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RESUME 

 
Dans le cadre des nouvelles contraintes de solvabilité imposées par Solvabilité 2, le 
présent mémoire a pour objet d’étudier la mise en place de couvertures de 
réassurance proportionnelle entre entités faisant partie d’un même groupe et 
particulièrement d’une même SGAM.  
 
La structure d’agrégation des risques de la formule standard permet de constater des 
bénéfices de diversification lors de la mise en place de réassurance entrainant un 
effet positif sur les ratios de solvabilité.   
 
Le mémoire a pour objet, dans le périmètre de la SGAM étudiée, d’élaborer et de 
tester un modèle de simulation de cession pour différents types de risques et pour 
plusieurs  niveaux de volume de cession. Ces tests permettent d’identifier des 
solutions intéressantes en fonction des objectifs fixés et des contraintes associées.  
 
Le schéma de réassurance de cessions croisées de risques, pour  des niveaux de 
transfert de Best-Estimate équivalents, présente l’avantage pour les deux entités de 
ne pas faire évoluer le volume et la structure des actifs de placement, seules les 
structures de passif du bilan des entités évoluent. En fonction des types de risques 
cédés, des situations intéressantes peuvent aboutir à une amélioration concomitante 
des ratios de solvabilité.  
 
 
MOTS CLES : Réassurance, Solvabilité II, Diversification, Intragroupe, Formule standard 
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ABSTRACT 

 
In the scope of the new solvency requirements imposed by Solvency 2, this report is 
intended to study the introduction of proportional reinsurance coverage within 
entities of the same group and more specifically of one SGAM. 
 
The risk aggregation structure of the standard formula reveals diversification 
benefits when setting up reinsurance leading to a positive effect on the solvency 
ratios. 
 
Within the framework of the studied SGAM, this study is aimed to develop and test 
a cession simulation model for different types of risks and for several levels of 
cession volume. These tests enable identifying interesting solutions for determined 
objectives and related constraints. 
 
For similar levels of Best-Estimate transfer, the reinsurance pattern of crossed risk 
cession has the benefit, for both entities, not to change the volume and structure of 
investment assets. Only passive structures of the balance sheet of entities evolve. 
Depending on the type of risks ceded, interesting situations can lead to a 
concomitant improvement in solvency ratios. 

 
Keywords: Reinsurance, Solvency II, Diversification, Intragroup, Standard formula 
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INTRODUCTION 

Les sociétés d’assurance, pour répondre aux exigences réglementaires et pouvoir 
afficher une bonne santé financière au regard de leurs clients et partenaires, 
recherchent un niveau satisfaisant de solvabilité.  

Avec l’entrée en vigueur de Solvabilité 2, le référentiel en matière de solvabilité 
évolue sensiblement. Les sociétés doivent comprendre la nouvelle équation de la 
solvabilité et rechercher des leviers efficaces sur cet item.  

Cette problématique se présente au niveau de chaque société d’assurance et au 
niveau de chaque groupe d’assurance notamment au niveau des Sociétés de Groupe 
d’Assurance Mutuelle (SGAM). Cette structure de groupement permet de nouer des 
liens de partenariat entre sociétés à forme juridique différente. Cependant, le lien de 
partenariat est complexe à mettre en place dans ce type de structure et l’intégration 
d’un groupe d’assurance ne permet pas, pour autant, de se soustraire aux exigences 
de solvabilité au niveau de l’entité.  

La réassurance est une des solutions permettant de lier le sort des entités entre elles 
sur une partie de leur portefeuille. Ce mécanisme permet d’abaisser le besoin de 
capital de la cédante. Cependant, celui de l’acceptante du risque peut, quant à lui 
être accru.  

Telle qu’est déterminée la formule standard de Solvabilité 2, l’échange de risque 
entre deux entités peut générer des situations dans lesquelles la diminution du 
besoin de capital chez la cédante peut s’avérer supérieure à l’augmentation constatée 
par l’acceptante via le mécanisme positif de diversification. Ce bénéfice est permis 
grâce à la prise en compte de l’effet « diversification » entre des risques de nature 
différente par la nouvelle réglementation Solvabilité 2.   

L’objet principal de ce mémoire est l’étude de couverture de réassurance entre des 
entités faisant parties d’un même groupe. L’objectif défini est de pouvoir bénéficier 
des effets de diversification dans le cadre de la modélisation de la formule standard 
de Solvabilité 2. 

Après avoir présenté les grands principes de la nouvelle réglementation Solvabilité 
2, nous allons étudier la méthodologie d’agrégation des risques de la formule 
standard et présenter ses limites. Puis, nous préciserons les caractéristiques des 
opérations de réassurance afin d’étudier le traitement de ce transfert de risque sous 
les cadres réglementaires Solvabilité 1 et 2. 

Une fois l’environnement de la SGAM précisé, nous allons ensuite étudier l’impact 
de la mise en place d’un lien de réassurance du risque Santé sur la structure du 
bilan, le niveau de besoin de marge et les ratios de solvabilité des entités étudiées. 
Nous poursuivrons l’analyse par des cessions de différentes catégories de risques 
pour différents niveaux de volume de provisions cédées.  

Enfin, nous terminerons notre mémoire en précisant les limites et les impacts de la 
réassurance proportionnelle intragroupe et nous présenterons des pistes de réflexion 
complémentaire. 
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1 SOLVABILITE 2 ET DIVERSIFICATION DES RISQUES  

 
Nous allons examiner, dans ce chapitre, l’évolution de la réglementation sur la 
contrainte de solvabilité des sociétés d’assurance.  Nous rappellerons, dans une 
première partie, les règles applicables sous Solvabilité 1, puis, dans une seconde, 
nous présenterons le nouveau régime prudentiel Solvabilité 2. Enfin, la troisième 
partie sera consacrée à la notion de diversification et d’agrégation des risques sous 
Solvabilité 2.  
 

1.1 Solvabilité 1 et besoin de capital 

 
La directive Solvabilité 1, mise en place en 1973, régit l’activité d’assurance jusqu’au 
31 décembre 2015. Celle-ci repose sur trois principes prudentiels : 

- évaluation prudente des provisions techniques ; 
- couverture des provisions techniques par des actifs répondant à des critères 

de qualité, de diversification, de congruence ; 
- montant de fonds propres supérieur à un besoin de marge de solvabilité. 

La solvabilité des sociétés d’assurance est mesurée par le calcul de l’Exigence de 
Marge de Solvabilité (EMS). Ce besoin de capital est rapporté aux capitaux propres 
de l’entité pour former le ratio de solvabilité de l’entité.  
 
Ce besoin de capital (EMS) se mesure différemment selon la branche d’activité.  
 
En assurance vie, l’EMS est proportionnelle aux provisions mathématiques (PM) et 
aux capitaux sous risque (CSR). 
 
La formule générale de calcul en assurance vie est la suivante :  
 









+







=

brutes

nettes
brutes

brutes

nettes
brutesvie CSR

CSR
MaxCSR

PM

PM
MaxPMEMS %;50**%30.0%;85**%4  

 
On constate que la réassurance est prise en compte dans cette formule mais 
uniquement jusqu’à hauteur de 15% des Provisions Mathématiques et de 50% des  
Capitaux Sous Risque.  
 
Des spécificités existent en fonction du type d’activité :  

• Le coefficient de 4% est minoré à 1% si le risque de placement est transféré à 
l’adhérent (cas des unités de comptes) ; 

• Le coefficient de 0.30% peut être ramené à 0.10% ou 0.15% pour les 
temporaires en cas de décès, en fonction de leur durée. 
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En assurance non-vie, l’EMS est fonction du volume de primes ou de sinistres.  
 

( )21;EMSEMSMaxEMS vienon =−  

( ) ( )( ) 







−+=

brutes

nettes

S

S
MaxPMaxMPMinEMS %;50*0;1.53*%16€1.53;*%181  

( ) ( )( ) 







−+=

brutes

nettes

S

S
MaxSMaxMSMinEMS %;50*0;2.37*%23€2.37;*%262  

 
Avec : 

• P : montant des primes annuelles 

• S : charge annuelle des sinistres (nettes et brutes de réassurance) 

En fonction du type d’activité, des spécificités sont à prendre en compte dans ce 
calcul. A titre d’exemple, les sinistres  « responsabilité civile » sont majorés de 50%. 
 
Concernant la réassurance, nous constatatons également que les couvertures ne 
peuvent pas être totalement prises en compte dans le calcul. En effet, leur effet est 
limité à hauteur de 50%.  
 
 
Le dispositif Solvabilité 1 a le principal avantage d’être très simple d’application et 
de compréhension.  
Cependant, plusieurs limites ont été formulées sur cette réglementation :  

• le régime a une application hétérogène entre les différents états membres de 
l’Union Européenne, rendant notamment la comparaison entre sociétés 
particulièrement complexe ; 

• la vision des risques sous Solvabilité 1 est essentiellement forfaitaire, ce qui 
caractérise de manière imparfaite les risques associés aux opérations 
d’assurance ; 

• la dimension qualitative est très peu développée, n’incitant pas suffisamment 
les sociétés d’assurance à suivre et à gérer leurs propres risques,  

• enfin, plusieurs risques tels que les risques financiers ne sont pas pris en 
compte dans le calcul de l’exigence de marge (par exemple, le besoin est 
identique que l’assureur ait une politique d’investissement prudente ou au 
contraire très risquée). 

 
C’est notamment pour ces raisons que la nouvelle réglementation Solvabilité 2 a été 
mise en place.  
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1.2 Grands principes de Solvabilité 2 

 
La mise en application de la directive européenne Solvabilité 2 est fixée au 1er janvier 
2016.  Ce nouveau cadre réglementaire harmonisé a pour principal objectif de définir 
de nouvelles exigences de solvabilité pour les sociétés d’assurance afin de garantir 
une protection appropriée aux preneurs et bénéficiaires d’assurance.  
 
Elle encourage les sociétés d’assurance à mieux connaître et évaluer leurs risques. 
Pour cela, la directive précise ses exigences au niveau de trois piliers : 

- Premier pilier : les exigences quantitatives ; 
- Deuxième pilier : les exigences qualitatives et la surveillance prudentielle ; 
- Troisième pilier : les exigences en matière d’informations prudentielles et de 

publication. 

 
Comme pour Solvabilité 1, un indicateur central de la nouvelle réglementation est le 
ratio de solvabilité, qui est calculé par le rapport entre l’exigence en capital et les 
fonds propres éligibles.  
Le nouveau régime impose deux niveaux d’exigence en capital à suivre : 

• le MCR (Minimum Capital Requirement) qui correspond au niveau minimum 
de fonds propres en dessous duquel l’intervention de l’autorité de contrôle 
sera automatique ; 

• et le SCR (Solvency Capital Requirement) qui est le capital cible nécessaire 
pour absorber le choc provoqué par des évènements imprévus sur les risques 
portés par l’assureur. 

 
 
Une des évolutions majeures de Solvabilité 2 est l’évaluation du bilan des sociétés 
d’assurance en valeur économique.  
 
Bilan économique :  

 
 

Figure 1 : Comparaison du bilan Solvabilité 1 avec le bilan Solvabilité 2 

Plus values latentes

Impôts différés

Marge pour risques

Autres actifs Autres passifs Autres actifs Autres pass ifs

Bilan Solvabilité 1
Bilan Solvabilité 2

(valeur economique)

Best estimate
des provisions

techniques

Actif Net S2

Provisions 
techniques cédées

Placements 
Valeur de marché

Provisions 
techniques cédées

Placements 
Valeur comptable

Actif Net

Provisions 
techniques
comptables
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L’actif net Solvabilité 2 (ou Net Asset Value) se calcule par différence entre les 
éléments de l’actif et ceux du passif calculés selon des règles précisées par la 
réglementation.  
 
Les placements de l’actif sont évalués en valeur de marché. Les plus ou moins-values 
latentes sur ces actifs sont ainsi prises en compte à l’actif du bilan.  
 
Les provisions techniques doivent être calculées au montant pour lequel elles 
pourraient être transférées ou réglées, entre parties consentantes et informées, de gré 
à gré. En pratique, elles correspondent à la somme entre des provisions calculées par 
la méthode du Best-Estimate et d’une marge de risque.  
 
Le Best-Estimate correspond à l’espérance des flux futurs sortants diminués des flux 
futurs entrants estimés en utilisant des hypothèses probabilistes sur les facteurs de 
risque qui peuvent les affecter. Les flux sont actualisés à partir de la courbe des taux 
sans risque à la date d’évaluation. 
 
La marge de risque est le coût d’immobilisation d’un montant de capitaux propres 
égal au SCR généré par le passif d’assurance, tout au long de sa durée de vie 
résiduelle. 
 
Nous reviendrons, dans les parties suivantes du mémoire, sur ces grandes catégories 
de poste du bilan S2 et sur leur évaluation. 
 
 
Exigence en capital – SCR (Solvency Capital Requirement) 
La détermination de l’exigence en capital consiste à soumettre le bilan économique à 
la survenance de risques, portés par les éléments qui le composent, et d’en mesurer 
l’effet sur les fonds propres éligibles. 
 
L’exigence en capital représente ainsi le capital requis à un instant t pour que la 
compagnie ne soit pas considérée en ruine (actif net négatif), sur un horizon d’un an, 
avec une probabilité de 99,5% (soit une probabilité de ruine au maximum une fois 
tous les 200 ans). 
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Figure 2 : Calcul du SCR - Evolution du Bilan S2 suite aux chocs 

 
Le besoin en capital est ainsi évalué en mesurant l’impact d’un choc sur l’actif net. Il 
correspond à la différence en t=0 entre la valeur centrale de l’actif net et la valeur 
après choc de cet actif net. 
 
Le SCR peut être calculé par les entreprises d’assurance soit via l’utilisation de la 
formule standard précisée par la réglementation, soit via un modèle interne 
développé par l’assureur et après autorisation par le superviseur. Une solution 
intermédiaire est également possible (modèle interne partiel).  
 
Dans le cadre de la formule standard, une approche modulaire est réalisée dont la 
structure est la suivante : 

 
Figure 3 : Approche modulaire des risques sous Solvabilité 2 
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Pour chaque module de risques, la réglementation précise la méthodologie de calcul 
du besoin en capital, en se basant :  

• soit  sur une méthode basée sur scénario : la différence entre les fonds propres 
avec et sans choc constitue le capital requis du module (notamment pour les 
module Life, Health SLT et Marché) ; 

• soit  sur une méthode par facteur : le capital requis est calculé à partir d’un 
facteur de risque sur un paramètre tel que les provisions techniques ou le 
montant de prime (notamment pour le module Health NSLT). 

 
Le SCR est calculé par module de risque (Marché, Souscription Santé, Contrepartie, 
Souscription Vie, Souscription Non Vie). Puis, ceux-ci sont agrégés via des matrices 
de corrélation.  
 
Enfin, deux mécanismes d’ajustement permettent d’atténuer le SCR final :  

• l’ajustement par participations aux bénéfices futurs (FDB) : la prise en compte 
de la capacité de l’organisme à transférer une partie de sa perte aux assurés 
via une moindre participation aux bénéfices que celle qu’il avait escomptée 
avant le choc ; 

• l’ajustement par l’impôt différé : l’imputation de la perte au résultat fiscal qui 
conduira dans la plupart des cas à payer in fine moins d’impôts dans le futur 
que ceux qui avaient été comptabilisés au bilan initial. 

 
Le calcul du SCR final est le suivant 
 

opSCRAdjBSCRSCR ++=
 

Avec :  

• BSCR : SCR de base couvrant les risques de marché, de défaut et de 
souscription (Vie, Santé, Non Vie) 

• Adj : Ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption des pertes 
par les provisions techniques et les impôts différés  

• SCR op : capital requis pour les risques opérationnels  

 
Le besoin en capital des différents risques peut être exprimé par la formule suivante : 

 

))1(().1()0( %5.0 FPVaRDFFPBSCR −=  

Avec :  

• BSCR : le niveau agrégé du besoin en capital hormis celui lié au risque 
opérationnel 

• )(tFP  : le niveau de fonds propres vu à la date t 

• )1(DF  : le facteur d’actualisation entre le temps 0 et 1 
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Fonds propres éligibles sous Solvabilité 2 :  
Les Fonds propres sous Solvabilité 2 découlent du Bilan économique, et sont définis 
comme la différence entre la valeur de l’actif et celle du passif (chacun étant valorisé 
à leur valeur économique).  
En plus de cet excédent à l’actif sur le passif, la règlementation reconnait deux autres 
éléments éligibles :  

• le Passif subordonné (TDSI1) ; 

• et les Fonds propres auxiliaires (hors bilan). 

Chaque élément des fonds propres éligibles sous Solvabilité 2 est classé en niveau (1, 
2 ou 3) en fonction de sa qualité. Le niveau 1 représente les fonds propres de 
meilleure qualité.  
 
Des limites quantitatives sont fixées par la directive, telles que : 

• Au moins 50% du SCR doit être couvert par du niveau 1 ; 

• Au plus 15% du SCR peut être couvert par du niveau 3 ; 

• Au moins 80% du MCR doit être couvert par du niveau 1. 

 
Comparaison du SCR avec les Fonds propres Solvabilité 2 : calcul du ratio de 
solvabilité : 

 
 

Figure 4 : Comparaison des Fonds propres Solvabilité 2 et SCR 

 
Le capital disponible est comparé aux exigences de marge (MCR et SCR) via le ratio 
de solvabilité.  

Ratio de solvabilité S2 
disponibleCapital

SCR

_
=  

                                                 
1 TSDI : Titres subordonnés à durée indéterminée, dettes émises par une société dont le remboursement dépend 
du remboursement préalable des autres créanciers (créanciers privilégiés, créanciers chirographaires). 

Capital inéligible

MCR
Niveau 1

SCR

Free Surplus

Capital 
disponible

Niveau 3

Niveau 2

Bilan Economique
Scénario central

Actif
Valeur de 
marché

Actif Net 

Best estimate
des provisions

techniques
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Ce ratio est, dans ce nouvel environnement, un élément central de mesure de la 
solidité financière des sociétés d’assurance.  

 
Après avoir précisé l’architecture de calcul du besoin de marge et du ratio de 
solvabilité sous Solvabilité 2, nous allons désormais nous intéresser, tout 
particulièrement, à la manière dont l’agrégation et la diversification des risques sont 
effectuées. 

 
 

1.3 Effet diversification des risques sous Solvabilité 2 

Nous préciserons dans ce chapitre, tout d’abord, quelques notions sur la mesure des 
risques, pour nous intéresser ensuite à la méthodologie d’agrégation des risques 
sous Solvabilité 2 en précisant les avantages et les limites associés à celle-ci.  

1.3.1 Notion de mesure de risque 

La notion de mesure de risque n’étant pas universelle, plusieurs méthodologies 
peuvent être utilisées pour évaluer ceux-ci.  
La nouvelle réglementation utilise pour ce faire la Value-at-Risk, mais d’autres 
méthodologies existent. Trois mesures de risque sont classiquement utilisées : 

• La mesure de risque écart-type, 

• La mesure de risque Value-at-Risk (VaR), 

• La mesure de risque Tail-Value-at-Risk (TVar). 

 
Avant de présenter ces différents indicateurs, intéressons-nous à la notion de mesure 
de risque et aux critères pouvant juger de la pertinence de celles-ci. 
 
L’objectif de la mesure de risque est, à partir d’un ensemble de risque G défini par 

des variables aléatoires X, de définir une application ρ  permettant de mesurer les 

risques dans R.  
:ρ  G → R 

 
Des axiomes ont été définis par Artzner dans l’article « Application of coherent risk 
measures to capital requirements in Insurrance » afin de valider si une mesure de risques 
était cohérente : 
Axiome T : Invariante par translation  

∀ X ∈ G, ∀ c ∈ R, ρ (X+c) = ρ (X) + c 

 
 
Axiome S : Sous additive  

∀ 21, XX  ∈ G , )()()( 2121 XXXX ρρρ +≤+  

 
Ainsi l’agrégation de deux risques est inférieure ou égale à la somme des deux 
risques mesurés individuellement.  
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Axiome PH : Positivement homogène  

∀ X ∈ G, ∀ α ∈ R*, ρ (α X) = α . ρ (X) 

 
Ex : quand le nombre d’un risque double, la mesure du risque double également.  
 
 
Axiome M : Monotone  

∀ 21, XX ∈ G , 21 XX ≤  => )()( 21 XX ρρ ≤  

 
i. La mesure de risque écart-type (σ ) 
 
Mathématiquement, l’écart-type d’une variable aléatoire est défini comme 
l’espérance du carré de la déviation de la variable par rapport à sa moyenne. 
 
L’écart-type correspond à une mesure de la volatilité du risque.  Elle mesure la 
dispersion des données par rapport à la moyenne. L’idée de prendre en compte 
l’écart-type comme mesure de risque est que plus une variable est volatile plus elle 
est risquée.  
 
Cette mesure très simple n’est cependant pas considérée comme une mesure 
satisfaisante de risque. Elle n’est pas une mesure cohérente car elle ne vérifie pas les 
propriétés de monotonicité et d’invariance par translation.  
 
 
 
ii. La mesure de risque Value at Risk (VaR) 
 
La Value at Risk (VaR) correspond au quantile d’ordreα d’une distribution X.  
 

{ }αα −≤>∈= 1)(,inf)( xXPRxXVaR  

 
La fonction de répartition XF de la variable aléatoire X est continue et croissante, ce 

qui permet d’écrire : 

)()( 1 αα
−= XFXVaR  

 
Dans le cadre du calcul du SCR, nous pouvons noter : 
 

))1(FP(VaR)*1(DF)0(FP)X(VaRBSCR %5.0%5.99 ==  

Avec :  

• FP(1) : niveau de Fonds Propres à l’instant 1 

• DF(1) : facteur d’actualisation entre 0 et 1 

Le besoin de capital SCR est ainsi calculé à un niveau de 99.5% de la variation des 
fonds propres entre le temps 0 et 1. 
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Graphiquement, la VaR peut être représentée de la manière suivante : 

 
Figure 5 : Représentation graphique de la Value-at-Risk 

 
La Value at Risk respecte les axiomes de cohérence hormis celle de sous-additivité. 
En effet,  dans le cas de risque dont la probabilité est très rare, la somme des VaR 
individuelles peut être plus faible que la VaR calculée globalement.  
Enfin, nous pouvons noter que la VaR ne donne pas d’indication sur la forme de la 
queue de distribution.  
 
 
iii. La mesure de risque (Tail-Value-at-Risk) 
 
La TVaR est définie par l’espérance conditionnelle de la variable de risque X sachant 
que  X a dépassé la VaR au niveau α . 
 

).(
1

1

))((

).(
))(/()( )(

)(
XVaRX

XVaRX XE
XVaRXP

XE
XVaRXXEXTVaR

α

α

αα
αα >

> Ι
−

=
>
Ι

=>=  

 
Ainsi, nous pouvons interpréter la TVaR comme la perte moyenne constatée au-delà 
de la VaR. 
 
Cette mesure présente l’avantage de vérifier toutes les propriétés de cohérence d’une 
mesure de risque. 

  

La Value at Risk est la mesure de risque retenue dans le cadre de la nouvelle 
réglementation Solvabilité 2. Elle présente l’avantage conséquent d’être facilement 
calculable et relativement compréhensible par les non-experts.  

 

 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Montant 

de perte

1 - q

VaR

Probabilité d'un montant de perte
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1.3.2 Agrégation des risques sous Solvabilité 2 

Il a été rappelé que le risque global de la formule standard est divisé en sous-risques. 
Pour chaque sous-risque, un SCR est déterminé. Les exigences de fonds propres sur 
les risques sous-niveau sont agrégées afin de déterminer l'exigence de capital pour le 
risque global. 
 
Une technique simple pour le calcul de l’exigence de capital total est l'utilisation de 
matrices de corrélation. 
Dans le cadre de la formule standard, l’agrégation des différents besoins de capitaux 
calculés au niveau de chaque module est réalisée a posteriori. En effet, les risques sont 
évalués tout d’abord par les chocs ou facteurs, puis ils sont agrégés via l’utilisation 
de matrice de corrélation.  

L’agrégation par matrice de corrélation s’effectue en deux étapes : un premier niveau 
agrège les risques  d’un même sous-module de risques, puis, un deuxième niveau 
permet d’agréger les sous-modules de risque entre eux pour calculer le BSCR.   

 

Figure 6 : Agrégation inter et intra-modulaire des risques sous Solvabilité 2 

 

• Etape 1 : Matrices d’agrégation intra-modulaire  

Le calcul du SCR du module m peut s’écrire des 2 façons suivantes : 

mmTmm
j

m
i

ji

m
ji

m SCRSCRSCRSCRCorrSCR ..)(..
,

, Σ== ∑  

Avec : 

-  mSCR  : niveau du besoin de capital pour le module de risque m (marché, 
santé, contrepartie, vie et non vie) 

- m
jiCorr,  : coefficient de la matrice de corrélation pour l’agrégation du sous-

module m 

- m
iSCR  : niveau du besoin de capital pour le risque i du module de risque m 

- mΣ  : matrice de corrélation pour l’agrégation du sous-module de risque m 
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Nous reprenons ici les principales matrices qui seront utilisées dans la suite du 
mémoire. 

 

 
Tableau 1 : Matrice de corrélation du risque Vie (Life) 

 
 

 
Tableau 2 : Matrice de corrélation du risque Santé (Health) 

 
 

 
Tableau 3 : Matrice de corrélation du risque Santé – Similaire à la vie (Health SLT) 

  
 

 
Tableau 4 : Matrice de corrélation du risque Santé – Non Similaire à la vie (Health NSLT) 

 

 

• Etape 2 : Matrice d’agrégation inter-modulaire  
 

SCRSCRSCRSCRCorrBSCR Tji

i j
ji ...., Σ== ∑∑  

Avec : 

- jiCorr,  : coefficient de la matrice de corrélation pour l’agrégation des modules 

de risque 
- SCR : matrice des besoins de capital des 5 modules de risque (marché, santé, 

contrepartie, vie et non vie) 
- Σ  : matrice de corrélation pour l’agrégation des modules de risque 

CorrLife Mortality Longevity Disability Lapse Expenses Revision CAT

Mortality 100% -25% 25% 0% 25% 0% 25%

Longevity -25% 100% 0% 25% 25% 25% 0%

Disability 25% 0% 100% 0% 50% 0% 25%

Lapse 0% 25% 0% 100% 50% 0% 25%

Expenses 25% 25% 50% 50% 100% 50% 25%

Revision 0% 25% 0% 0% 50% 100% 0%

CAT 25% 0% 25% 25% 25% 0% 100%

CorrHealth Health SLT Health Non-SLT Health CAT

Health SLT 100% 50% 25%

Health Non-SLT 50% 100% 25%

Health CAT 25% 25% 100%

CorrSLTHealth Mortality Longevity Disability/ morbidity Lapse Expense Revision

Mortality 100% -25% 25% 0% 25% 0%

Longevity -25% 100% 0% 25% 25% 25%

Disability/ morbidity 25% 0% 100% 0% 50% 0%

Lapse 0% 25% 0% 100% 50% 0%

Expense 25% 25% 50% 50% 100% 50%

Revision 0% 25% 0% 0% 50% 100%

CorrLob nonSLT Medical expense Income protection Workers' compensati on NP reinsurance

Medical expense 100% 50% 50% 50%

Income protection 50% 100% 50% 50%

Workers' compensation 50% 50% 100% 50%

NP reinsurance 50% 50% 50% 100%
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La matrice de corrélation de la formule standard pour les 5 modules de risques est la 
suivante :  

 
Tableau 5 : Matrice de corrélation des risques inter modulaire 

 
On notera que dans le cadre de la formule standard, l’agrégation des besoins de 
fonds propres ne repose pas mathématiquement sur des écarts-types mais sur des 
quantiles. 
 
Enfin, il importe de préciser que les acteurs ayant opté pour un modèle interne 
peuvent utiliser des arbres d’agrégation différents de celui de la formule standard.  
 

1.3.3 Avantages de la diversification 

Afin de montrer l’avantage de la diversification des risques sous Solvabilité 2, 
prenons un exemple simple de cinq sociétés spécialisées chacune dans une ligne 
d’activité :  

 

• Medical expense – Health Non Similar to Life 

• Income protection – Health Non Similar to Life 

• Disability / Morbidity – Health Similar to Life 

• Mortality – Life 

• Longevity - Life 

Admettons que chacune d’entre-elles ait un SCR Souscription de 100. Ainsi, la 
somme des SCR Souscription pour ces 5 entités s’élève à 500. 
 
Dans un deuxième temps, regroupons l’ensemble de ces activités dans une et seule 
entité. En appliquant l’agrégation des modules et risques par les matrices de 
corrélation concernées, le niveau de SCR total après diversification s’établit à 295.  
La structure d’agrégation des risques de Souscription sous Solvabilité 2 permet, dans 
notre exemple, un gain de 41% de besoin de fonds propres. 
 
Ce cas montre que les assureurs spécialisés dans des LoB2 spécifiques sont fortement 
« désavantagés » par rapport à un assureur intervenant sur plusieurs risques. 
 

Concernant la méthodologie, nous verrons dans la section suivante les limites des 
matrices de corrélation. Mais il importe de préciser que cette technique d’agrégation 
présente l’avantage non négligeable d’être simple d’utilisation et facilement 
compréhensible par les non-experts. 

                                                 
2 Line Of Business : branches d’activités définies sous la réglementation Solvabilité 2 

CorrSCR SCRmkt SCRdef SCRlife SCRhealth SCRnl

SCRmkt 100% 25% 25% 25% 25%

SCRdef 25% 100% 25% 25% 50%

SCRlife 25% 25% 100% 25% 0%

SCRhealth 25% 25% 25% 100% 0%

SCRnl 25% 50% 0% 0% 100%
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1.3.4 Limites de la méthode d’agrégation de la formule standard 

Nous reprendrons dans ce paragraphe les principales limites pouvant être formulées 
sur la méthodologie d’agrégation de la formule standard en commençant par un 
rappel sur la notion de corrélation linéaire.  

Le régulateur européen, conscient des limites de la méthodologie, a rédigé une 
Consultation Paper dédiée à la Corrélation (cf. CEIOPS’ Advice for Level 2 
Implementing Measures on Solvency II : SCR STANDARD FORMULA -- Article 
111(d) Correlations - 29 January 2010). 

 
Coefficient de corrélation linéaire et agrégation des risques sous Solvabilité 2 
Les matrices de corrélation sont utilisées pour agréger des écarts-types de 
distributions de probabilité ou des variables aléatoires.  
Chaque coefficient de corrélation de la matrice est calculé de la manière suivante :  
 

)().(

),(

YVarXVar

YXCov=ρ  

Avec :  
- Cov(X,Y) : covariance des variables X et Y 
- Var (X) : variance de la variable X 

 
Par calcul, un coefficient de corrélation est compris entre « -1 » et « 1 ».  Analysons, 
rapidement, la signification des coefficients de valeurs « 1 », « 0 » et « -1 ».   
 
Pour un coefficient de corrélation de niveau « 1 », nous parlons de parfaite 
corrélation. Les risques X et Y interviennent toujours en même temps. Dans ce type 
de cas, la diversification des risques est nulle. Graphiquement, nous pouvons 
représenter ce niveau de la façon suivante :  

 
Figure 7 : Corrélation et dépendance totale 

 
En cas d’indépendance entre deux variables, le coefficient de corrélation sera de « 0 » 
(la réciproque est fausse). Dans ce cas, le risque X n’a aucune influence sur le risque 
Y. La diversification entre les risques est réelle.  
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Figure 8 : Corrélation et indépendance  

 
Enfin, pour un coefficient de corrélation de niveau « -1 », nous parlons de parfaite 
décorrélation. Le risque X agit de manière opposé au risque Y. La diversification est 
totale.  

 
Figure 9 : Corrélation et dépendance inversée 

 
Entre ces différentes situations, nous pourrons parler de fort niveau de 
diversification (-1< ρ <0) ou de faible niveau diversification (0< ρ <1). 

Ainsi, la sélection des paramètres de corrélation a une influence significative sur le 
SCR global.  
 
 
La formule d'agrégation dans la formule standard est basée sur l'hypothèse que la 
dépendance entre les distributions peut être entièrement capturée par les matrices de 
corrélation linéaire. Cependant, il existe des situations où les corrélations linéaires 
sont insuffisantes pour refléter pleinement la dépendance entre distributions et où 
l'utilisation de corrélations linéaires pourrait conduire à des résultats agrégés 
incorrects.  
 
Cette méthodologie d’agrégation suppose :  

• que la forme des distributions marginales soit normale,  

• et que la dépendance entre les distributions soit linéaire, notamment au 
niveau des queues de distribution. 

Malheureusement, les entreprises d’assurance ou de réassurance sont bien souvent 
exposées à des risques ne présentant pas ces deux caractéristiques.  
 
 
Normalité des lois de distribution 
La formule standard du calcul du SCR suppose que les facteurs de risques des 
différents sous-modules sont gaussiens. Cependant, les distributions des risques des 
sociétés d’assurance ou de réassurance sont rarement normales. Plusieurs 
estimations de distribution, au niveau de l’actif ou du passif d’assurance, utilisent 
notamment des lois log-normales. 
De plus, dans la pratique, les distributions sont fréquemment asymétriques et 
parfois tronquées du fait de la mise en place de franchise, de délai de carence ou de 
couverture de réassurance non proportionnelle. 
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Dépendance et queue de distribution  
L’objectif du calcul du SCR global est de se placer dans un environnement de chocs 
extrêmes.  
Certains risques peuvent être considérés comme pas ou peu corrélés dans une 
situation « normale ». Mais, lorsque nous nous situons dans une situation extrême, 
une forte corrélation peut être constatée. Lors des dernières crises financières, ce 
phénomène a été notamment constaté entre les actions, les spreads de taux et 
l’immobilier alors qu’ils pouvaient être considérés historiquement comme 
faiblement dépendants.  
 
D’autres approches permettent de mieux prendre en compte ces dépendances. C’est 
notamment le cas de la théorie des copules traitée de manière détaillée dans d’autres 
mémoires d’actuariat3.  
 
 
Conséquences sur le choix des coefficients de corrélation par le régulateur 
Conscient de ces limites sur la technique de corrélation des risques de la formule 
standard, l’EIOPA a pris en compte celles-ci dans la fixation des facteurs de 
corrélation.  
 
L'article 101 de la directive stipule que le SCR correspond à la Value-at-Risk avec un 
niveau de 99,5% de confiance et l'article 104 précise que « les coefficients de 
corrélation appliqués aux fins de l’agrégation des modules de risque visés au 
paragraphe 1 ainsi que le calibrage des exigences de capital pour chaque module de 
risque aboutissent à un capital de solvabilité requis global satisfaisant aux principes 
énoncés à l’article 101. » 
 
Ainsi, l’objectif global recherché, pour la fixation des coefficients de corrélation, était  
de trouver la meilleure approximation de la VaR à 99,5% de l’exigence de capital.  
 
On peut résumer cet objectif par l’approche suivante : Soit deux risques X et Y 
d’espérance nulle et ρ le paramètre de corrélation entre ces deux variables que nous 
cherchons à estimer afin de minimiser l’expression suivante : 
 

)().(.2)()()( 222 YVaRXVarRYVaRXVaRYXVaR ρ−−−+  

 
Plusieurs difficultés peuvent être rencontrées pour cette minimisation :  

• la distribution de la variable X+Y n’est souvent pas connue ce qui ne permet 
pas de calculer sa variance ; 

• la minimisation de cette expression peut s’avérer moins appropriée lorsque le 
nombre de variables devient supérieur à deux ;  

• le calcul de la VaR au niveau de chaque risque s’effectue à partir de la 
structure individuelle du  portefeuille du risque X ou Y, la variable X+Y a une 
structure de risque qui peut être différent d’un assureur à un autre.  

                                                 
3 Exemple : mémoire d’actuariat « Techniques d'agrégation des risques » Amine DRISSI BOUTAYBI 2014 
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Afin de mieux comprendre les choix effectués par le régulateur, nous proposons de 
réaliser trois zooms sur des problématiques différentes : la prise en compte des 
risques indépendants, la diversification entre le risque longévité et mortalité, et 
l’instauration d’un module catastrophe. 
 
Zoom 1 : Risques indépendants 
Pour l’agrégation de risques supposés  indépendants, il est souvent considéré qu’un 
coefficient de corrélation linéaire à zéro est le mieux approprié. Cependant, ce choix 
n’est pas toujours adéquat notamment lorsque les distributions sous-jacentes ne sont 
pas normales.  
Dans ce type de cas, la fixation d'un paramètre de corrélation à « 0 » peut conduire à 
une mauvaise estimation du risque global. 
Si la forme ou le type des distributions marginales sont connus, il est parfois possible 
de déterminer un paramètre de corrélation qui reflète plus étroitement les risques 
agrégés. 
Cependant, dans la pratique, cela se révèle souvent être difficile. La forme des 
distributions sous-jacentes est rarement connue ou diffère selon les entreprises 
d’assurance par exemple lors de la mise en place d’une couverture de réassurance.  
 
Par conséquent, afin d’éviter que le risque de modèle puisse conduire à une sous-
estimation du risque combiné, le régulateur a considéré comme acceptable le choix 
de paramètre de faible corrélation pour des risques supposés comme indépendants. 
 
 
Zoom 2 : Risque de mortalité et risque de longévité 
Entre le risque de mortalité et le risque de longévité, une forte « compensation » peut 
supposer exister. Pour une personne assurée, les deux risques peuvent 
complètement se couvrir l'un l'autre. Cependant, lorsqu’une société d’assurance 
détient des portefeuilles de risque de mortalité et de risque de longévité, cette 
diversification totale pourrait ne pas s’appliquer.  
 
Les assurés des deux portefeuilles peuvent différer sensiblement. En particulier, les 
cohortes d'âge des deux portefeuilles de mortalité et de longévité peuvent être 
éloignées. Par exemple, l'assuré avec une couverture de mortalité peut être jeune 
tandis que l’assuré avec une couverture de longévité peut être âgé.  
Une évolution des tables de mortalité affectera les deux portefeuilles concernés mais 
l’impact de ces écarts ne sera pas forcément de même niveau et donc pas totalement 
compensable. Nous rencontrons également ce cas lorsque les deux portefeuilles 
utilisent des tables d’expérience différentes. 
 
A contrario, dans le cas d’un évènement majeur, tel que par exemple un 
tremblement de terre, qui toucherait l’ensemble d’une population, les risques de 
mortalité et de longévité auraient une évolution plus nettement opposée. Dans ce 
type de situation, la diversification des deux risques est plus efficace.  
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Pour l’ensemble de ces raisons, le régulateur a préféré choisir un facteur de 
corrélation de « -0,25 » plutôt que de « -1 ». Ce coefficient est d’ailleurs le seul 
coefficient de corrélation à valeur négative des matrices d’agrégation des risques de 
souscription de la formule standard.  
 
 
Zoom 3 : Le risque CAT 
Le calcul des SCR, à un niveau de 99,5%, suppose la prise en compte des chocs 
extrêmes. Cependant, le régulateur a décidé d’ajouter un sous-module de risque 
spécifique au risque catastrophe.  
Son objectif a été de prendre en compte les risques découlant d'événements extrêmes 
ou irréguliers, dont les effets ne sont pas suffisamment capturés dans les autres sous-
modules de risque tels qu’une pandémie ou une explosion nucléaire. 
 
Trois modules de risque catastrophe ont ainsi été mis en place au niveau des 
modules de risque non-vie, vie et santé. 
 
Le module de risque de catastrophe en non-vie a pour vocation à prendre en compte 
notamment les risques de catastrophe naturelle (tempête, séisme, inondation, grêle, 
affaissement de terrain) ou les risque de catastrophe d'origine humaine 
(responsabilité civile automobile, marin, aérien, incendie, responsabilité civile, crédit 
et caution). 
 
Le risque de catastrophe en vie correspond à la perte de fonds propres résultant 
d’une hausse soudaine des taux de mortalité. 
 
Enfin, le module de risque de catastrophe en santé prend en considération trois 
évènements catastrophiques tels que les épidémies, les catastrophes dans un stade, 
et la concentration de risque dans un portefeuille. 
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2 REASSURANCE ET TRAITEMENT SOUS SOLVABILITE 1 ET 2 

 
Nous proposons dans cette partie de présenter, tout d’abord, les grands principes de 
réassurance, puis, d’analyser le traitement de cet instrument de transfert de risque 
sous les réglementations Solvabilité 1 et Solvabilité 2.  
 

2.1 Grands principes de réassurance  

2.1.1 Définition et typologie de réassurance  

 
Une société d’assurance, par son activité, est soumise à plusieurs sortes d’aléas. En 
mesurant les risques, auxquels elle est exposée, elle peut rechercher des solutions 
permettant de limiter ses expositions afin de protéger ses résultats et ses fonds 
propres.  
La réassurance est une technique de transfert de risque d’une société d’assurance, 
nommée cédante, vers une autre société, nommée réassureur. La cédante reverse une 
partie des primes d’assurance au réassureur afin que celui-ci prenne à sa charge une 
partie des sinistres en cas de réalisation du risque.  
 
Afin de matérialiser les engagements de ce type d’opération, les deux parties 
contractualisent un traité de réassurance qui précise les périmètres, les paramètres et 
les modalités de l’opération de réassurance.  
 
Des schémas successifs de transfert de risque peuvent exister où un réassureur 
(rétrocédante) rétrocède une partie du risque à un autre réassureur 
(rétrocessionnaire).  
 
Des sociétés sont spécialisées en réassurance mais des opérations de réassurance 
entre assureurs existent également.  
 
Deux modes de réassurance existent : la réassurance « facultative » et la réassurance 
« obligatoire ». 
Pour la réassurance facultative, l’assureur a le choix de céder ou non le risque et le 
réassureur de l'accepter ou pas. L’opération de réassurance s’effectue au niveau d’un 
risque spécifique telle que la réassurance d’une temporaire décès individuel.  
 
La réassurance obligatoire est l’opération de réassurance d’une communauté de 
risques tel un portefeuille santé de contrats collectifs. L’ensemble des paramètres du 
traité est acté préalablement. La cédante à l’obligation de céder tous les risques du 
portefeuille concerné et le réassureur de les accepter. 
 
Les opérations de réassurance peuvent également être classées selon leur forme : 
réassurance proportionnelle et réassurance non-proportionnelle. 
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2.1.2 Réassurance proportionnelle   

On parle de réassurance proportionnelle lorsque le réassureur participe aux sinistres 
en proportion équivalente des primes cédées.  
 
Deux types de réassurance proportionnelle peuvent être identifiés : la réassurance en 
quote-part et la réassurance en excédent de plein.  

Réassurance en Quote-Part (Quota Share) 

La réassurance en Quote-Part (QP) est la forme la plus simple et la plus utilisée des 
réassurances proportionnelles. L’assureur cède un pourcentage fixe des primes. En 
contrepartie, le réassureur s’engage à verser à la cédante les prestations de sinistres 
dans les mêmes proportions. 

Exemple de réassurance en Quote-Part de 75% : 

 

Figure 10 : Principe de la réassurance proportionnelle 

 
Prenons l’exemple, d’une réassurance en quote-part 75% pour laquelle quatre 
sinistres sont constatés pour des montants de 500, 1000, 1250 et 1500. La répartition 
de l’engagement du réassureur et de l’assureur sur ces quatre sinistres sera la 
suivante : 

 

Figure 11 : Exemple de sinistres couverts par une réassurance en quote-part 

 
L’assureur, pour commercialiser et pour gérer ses produits d’assurance, a des coûts 
d’acquisition et des coûts de gestion. Pour financer ceux-ci, il intègre dans ses primes 
commerciales des chargements. Lors de la réassurance en quote-part, le réassureur 
encaisse un pourcentage de la prime commerciale et par conséquent une partie de 
ces chargements.  
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Une commission de réassurance en pourcentage des primes cédées est ainsi 
fréquemment insérée dans le traité de réassurance afin que l’assureur puisse avoir 
les chargements en lien avec ses frais. La fixation du niveau de commissions de 
réassurance fait l’objet de négociation entre les deux parties.  

 

Réassurance en Excédent de Plein (Surplus Share) 

Le traité en excédent de plein est une réassurance proportionnelle mais qui 
n’applique pas un taux de quote-part identique sur l’ensemble du portefeuille. Un 
taux est déterminé police par police en fonction du montant assuré.  

Un niveau de rétention (plein de rétention) est défini dans le traité. Si la somme 
assurée d’une police est inférieure à ce niveau, la police n’est pas réassurée.  

Si la somme assurée est supérieure au plein de rétention, ce surplus sera pris en 
charge par le réassureur en cas de réalisation du risque. Le montant de sinistre pris 
en charge par le réassureur sur le montant total assuré donne le taux de cession de 
réassurance. La prime de réassurance sera ainsi égale à ce taux de cession multiplié 
par la prime totale d’assurance.  

Prenons l’exemple, d’une réassurance de 4 polices en excédent de plein avec un plein 
de rétention de 1000. Les sommes assurées des 4 polices A, B, C et D sont 
respectivement de 500, 1000, 1250 et 1500.  

La cession de primes sera nulle pour les polices A et B. Le taux de cession de prime 
sera égal à 20% (250/1250) pour la police C et à 33.33% (500/1500) pour la police D. 

 

 

Figure 12 : Exemple de sinistres couverts par une réassurance en excédent de plein 

 
 

A noter qu’un plafond est généralement précisé dans ce type de traité.  
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2.1.3 Réassurance non-proportionnelle 

Deux types de réassurance non-proportionnelle peuvent être classiquement 
identifiés : la réassurance en excédent de sinistre et la réassurance en excédent de 
perte.  

Réassurance en Excédent de sinistres (Excess of Loss) 

Ce type de réassurance est caractérisé par une priorité (franchise ou rétention de 
l’assureur), par une portée (plafond ou capacité du réassureur) et par une prime le 
plus souvent forfaitaire. 

Il existe des couvertures : 

• par risque : sinistre au niveau d’un contrat ou d’une tête (exemple : XS Tête) ; 

• et par évènement : sinistres en série provenant d’un seul évènement (ex : XS 
Catastrophe ou XS CAT).  

Ci-dessous, la représentation graphique de la couverture XS de priorité 1000 et de 
portée 400 (400 XS 1000) pour les mêmes quatre niveaux de sinistres : 
 

 
 

Figure 13 : Exemple de sinistres couverts par une réassurance en excédent de sinistre 

 
Le montant de prime de ces traités peut être négocié soit comme un pourcentage des 
primes d’assurance soit comme un montant forfaitaire.  
 
 
Réassurance en Excédent de perte (Stop-Loss) 

Avec la réassurance en excédent de perte, l’assureur protège son résultat plutôt que 
de se couvrir contre un montant élevé de sinistre.  
La couverture consiste à transférer au réassureur, quand l’assureur est en perte, un 
montant  dépassant un seuil déterminé dans le traité jusqu’à un certain niveau.  
La métrique couramment utilisée est le ratio charge de sinistres sur primes.  
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Par exemple, un traité en excédent de perte 20 SL 120 est une couverture permettant 
à une cédante de transférer une partie de la perte constatée sur son portefeuille, pour 
la partie correspondante à un rapport sinistres à primes compris entre 120% et 140%. 
 

Remarque : Participation aux bénéfices 

Lors de la mise en place d’un traité de réassurance proportionnelle ou non 
proportionnelle, il peut être négocié entre la cédante et le réassureur la mise en place 
d’une participation aux bénéfices.  

Cette clause permet à la cédante, lorsque le résultat de réassurance est bénéficiaire, 
de récupérer une partie des bénéfices transférés au réassureur. Un taux de 
participation aux bénéfices est alors inscrit dans le traité ainsi que les modalités et 
paramètres de calcul du compte de réassurance (notamment le taux de frais du 
réassureur). Le traité peut également préciser, en cas de constatation d’une perte une 
année, si cette perte est reportée dans le compte de réassurance de l’exercice suivant 
(notion de report de perte).  

 

 

2.1.4 Objectifs recherchés par les cédantes lors de la mise en place de la réassurance  

Les cédantes constituent une couverture globale de leur portefeuille via un 
programme de réassurance. Celui-ci constitue l’ensemble des traités de réassurance 
relatifs à un même portefeuille.  
 
En mettant en place des couvertures de réassurance, la cédante peut rechercher 
différents objectifs :  

• Protéger ses fonds propres en limitant le risque de pertes techniques liées : 
o à une fréquence élevée de sinistres, 
o à des montants élevés de sinistres, 
o à des cumuls de sinistres par événements ; 

• Améliorer son ratio de solvabilité  ou accroître ses capacités de souscription 
d’un risque ; 

• Faciliter le lancement de nouveaux produits ou risques émergents  (risque 
non maîtrisé) ; 

• Bénéficier de conseils techniques et de services du réassureur (développement 
de produit,  sélection médicale, études, supports actuariels, outils, veille 
marché, formation…). 

En fonction du ou des objectifs recherchés, la cédante choisira une combinaison de 
couverture de réassurance. 
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2.2 Réassurance sous Solvabilité 1  

Il est fréquemment reproché au régime prudentiel Solvabilité 1 de mal prendre en 
compte les effets induits par les couvertures de réassurance sur les besoins en fonds 
propres des assureurs. 
 
Nous avons vu préalablement que, pour le risque vie, Solvabilité 1 limite la prise en 
compte de la réassurance en quote-part à hauteur de 15% des Provisions 
Mathématiques et de 50% des  Capitaux Sous Risque. Pour le risque non-vie, la 
méthodologie de calcul de l’Exigence de Marge de Solvabilité limite la prise en 
compte de la réassurance proportionnelle à hauteur de 50%. 
 
Pour le calcul de l’Exigence de Marge de Solvabilité, l’effet amortisseur de la 
réassurance proportionnelle est donc rapidement limité particulièrement pour 
l’assurance vie. 
 
Concernant la réassurance non-proportionnelle, ce régime prudentiel prend en 
compte cet instrument comme outil d’atténuation du risque uniquement pour le 
risque non-vie (avec limitation).  En effet, une société d’assurance vie prudente, qui 
préférera se prémunir contre le risque catastrophe via une couverture XS CAT, ne 
pourra pas bénéficier d’une atténuation de son besoin de marge via cette couverture. 
Elle aura ainsi, pour un même risque, une exigence de marge identique à celle d’une 
société équivalente qui n’aura pas souscrit ce type de couverture.  
 
Par ailleurs, la solidité financière du réassureur n’est pas prise en compte sous ce 
régime prudentiel. L’Exigence de Marge de Solvabilité est ainsi identique selon que 
le réassureur soit noté AAA ou BB, alors que la capacité du premier à faire face à des 
chocs importants est bien supérieure à celle du deuxième. Une société d’assurance 
prudente, qui préférera souscrire une couverture de réassurance auprès d’un 
réassureur solide financièrement, bénéficiant d’une notation jugée bonne, aura donc 
la même exigence de marge qu’un autre assureur qui aura souscrit une couverture 
identique auprès d’un réassureur non noté ou avec une notation jugée faible. 
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2.3 Réassurance sous Solvabilité 2 

La nouvelle réglementation précise deux techniques d’atténuation de risque :  

• les instruments financiers de couverture (swap, put, call, …) ; 

• la réassurance et les véhicules de titrisation.   

Ces outils permettent de réduire le besoin en capital de différents modules de risque. 
Nous nous focaliserons dans ce paragraphe uniquement sur la réassurance. 
 
Au niveau du bilan Solvabilité 2 de la cédante, l’opération de réassurance se traduit 
par une créance de réassurance au niveau de l’actif du bilan. Cette créance est 
évaluée également selon la méthodologie de calcul du Best-Estimate à laquelle est 
intégrée la probabilité de défaut du réassureur. Ainsi, les flux de trésorerie probables 
futurs doivent prendre en compte la probabilité de défaut du réassureur et la perte 
probable associée. 
 
Concernant le calcul du besoin de marge, l’apport majeur de Solvabilité 2 est la prise 
en compte sans limite de la réassurance proportionnelle que ce soit dans le cadre de 
la formule standard ou d’un modèle interne. 
 
En contrepartie, le risque de défaut du réassureur majore le besoin de marge. La 
notation de la contrepartie impacte le besoin de capital. Plus un réassureur est mal 
noté, plus le SCR de défaut de contrepartie est élevé. Ce risque peut être atténué via 
des techniques de représentation des provisions (nantissement). Ces éléments seront 
analysés plus en détail dans la suite du mémoire.  
 
Une des autres évolutions apportées par Solvabilité 2 est la prise en compte 
immédiate d’une évolution dans le programme de réassurance pour le calcul de 
l’exigence de capital de l’assureur. Sous Solvabilité 1, l’impact était lissé sur trois ans 
(moyenne sur les 3 dernières années).  
 
Enfin, concernant les couvertures non proportionnelles, celles-ci ne sont pas toutes 
prises en compte de la même façon. Les couvertures XS CAT, visant à se protéger 
contre la survenance simultanée d’un ou plusieurs risques sur le portefeuille assuré, 
sont prises en compte uniquement dans les modules SCR CAT. Par contre, les autres 
couvertures non proportionnelles (XS Tête ou Stop Loss), peu appréhendées dans la 
nouvelle réglementation, ne peuvent permettre une réelle réduction du besoin de 
marge. Afin de pouvoir bénéficier de leur effet d’atténuation sur le besoin de capital 
des SCR Souscription, il est nécessaire de recourir à l’utilisation d’un modèle interne 
ou d’un paramètre USP4.  
Lorsqu’elles sont prises en compte, une difficulté réside du fait qu’elles sont le plus 
souvent des couvertures annuelles. Pour bénéficier d’une prise en compte plus large 
dans le temps, les couvertures non proportionnelles pluriannuelles pourront être 
envisagées.  

                                                 
4 Undertaking specific parameters (USP) : Pour le calcul de leur exigence de capital réglementaire, les organismes ou 
groupes d’assurance peuvent dans certains cas utiliser des paramètres qui leur sont propres en remplacement 
des paramètres de la formule standard. 
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Nous pouvons tenter de résumer l’impact sous Solvabilité 2 des différents types de 
couverture sur le résultat, le SCR et le ratio de solvabilité des sociétés d’assurance 
par le tableau suivant :  
 

 
 

Tableau 6 : Impact des différents types de couverture de réassurance sous Solvabilité 2 

 
Solvabilité 2 modifie ainsi sensiblement l’outil qu’est la réassurance dans le pilotage 
des capitaux propres sous ces nouvelles contraintes de solvabilité. En fonction du 
contexte et des objectifs recherchés, la réassurance peut être une solution 
intéressante à mettre en place.  
 
Nous allons nous intéresser désormais au contexte et à l’environnement des sociétés 
étudiées.  
 

Type de couverture Impact sur le résultat Impact sur  le SCR Impact sur le ratio de solvabilité

XS Tête Diminution de la volatilité Impact limité Limité 

XS CAT Limite la perte extrême
Impact limité dans le cadre de la 

formule standard
Limité 

Stop Loss
Limite la perte extrême sur les 

dérives de fréquence
Elevé en Vie et en similaire à la Vie Elevé 

Quote-Part Effet proportionnel Effet proportionnel Elevé 
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3 PRESENTATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’OBJECTIF 

Nous proposons au lecteur dans ce chapitre, tout d’abord, d’exposer 
l’environnement et les données chiffrées des entités concernées par l’étude, puis, de 
préciser l’objectif recherché par la mise en place d’une réassurance entre les entités.  

 

3.1 Environnement et données chiffrées 

3.1.1 Quelques éléments sur les SGAM et ses affiliés 

Une société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM) est une société de groupe 
d’assurance dont les affiliés sont une société d’assurance mutuelle et  une  mutuelle 
d’assurance et/ou une institution de prévoyance. Son activité principale consiste à 
nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables entre ses 
affiliées. 
 
La SGAM est ainsi composée d’entités régies par différents codes et présentant des 
systèmes de gouvernance différents. La reconnaissance d’une SGAM en tant que 
groupe est un sujet particulièrement sensible sous Solvabilité 2 mais qui ne fera pas 
l’objet d’une étude dans ce mémoire.  
 
Chacune des entités composant ce type de groupement ne sont pas sous forme 
capitalistique. Elles doivent, malgré leur adhésion à une SGAM, continuer à 
répondre individuellement aux exigences réglementaires imposées par les 
législateurs et régulateurs. La gestion des fonds propres est ainsi un sujet 
particulièrement important pour ce type d’entités.  
 
Les liens nécessaires de solidarité financière durables, peuvent être créés par une 
convention d’affiliation, bi-partite, soumise à l’approbation du régulateur, qui 
définit, de manière confidentielle, les conditions de mise en jeu des mécanismes de 
soutien. 
 
Ce type de pacte, mis en place entre les affiliés, est un outil relativement complexe à 
prendre en compte sous le régime Solvabilité 2. Dans le cadre de la formule 
standard, au niveau de chacune des entités (vision solo), les liens entre les entités ne 
peuvent pas procurer un réel impact sur leur niveau de ratio de solvabilité.  
 
D’autres outils permettent également de tisser des liens financiers entre ce type 
d’entités. C’est notamment le cas des dettes subordonnées ou Titres Subordonnés à 
Durée Indéterminée (TSDI), qui sont proches des dettes obligataires mais dont le 
remboursement, en cas de liquidation, n'intervient qu'après celui des autres dettes 
dites privilégiées. Cet instrument financier est une source de financement des 
sociétés d’assurance car il présente l’avantage d’être pris en compte dans les 
capitaux exigibles Solvabilité 2 (sous conditions).  
 
Enfin, la réassurance est un autre moyen de lier financièrement le sort de deux 
entreprises d’assurance.  
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3.1.2 Périmètre de l’étude 

Le périmètre de notre étude est défini sur deux entités affiliées à une SGAM :  

• Une institution de prévoyance du groupe que nous noterons IP  

• Une société d’assurance du groupe que nous noterons SA. 

 
En vertu des conventions d’affiliation, la SGAM étudiée a pour objet de nouer et 
gérer des liens de solidarité financière entre les affiliées, de conduire les politiques 
utiles aux entreprises affiliées, d’établir une politique commerciale cohérente, 
d’évaluer les moyens nécessaires au développement du nouvel ensemble et servir de 
support à l’organisation commune des activités des entreprises affiliées. Enfin, la 
SGAM peut proposer une politique de communication adaptée aux objectifs de 
développement commerciaux communs. 
 
Afin de comprendre le besoin et l’organisation de l’étude, nous présentons ci-
dessous quelques éléments chiffrés (S1 et S2) sur ces deux entités au niveau solo 
(sans prise en compte des éventuelles consolidations intra-groupe).  
 
A noter que pour des raisons de confidentialité, il a été choisi de modifier l’ensemble 
des éléments chiffrés du mémoire afin de ne pas divulguer des informations 
pouvant être jugées sensibles. Les données ont été ajustées afin que les ratios de 
solvabilité des deux entités soient de 100% pour notre IP et de 200% pour la SA.  

Néanmoins, ces modifications ont été réalisées dans une volonté de maintenir 
l’objectif réel recherché dans le groupe analysé.  

 

3.1.2.1 Bilan Solvabilité 1 vs Bilan Solvabilité 2 

Les grands postes de bilan sous les réglementations S1 et S2 sont les suivantes :   
 
Pour l’IP :  

 
Tableau 7 : Bilan S1 et S2 de l’IP 

 
 
 

 

BILAN S2 BILAN S1 EN MONTANT EN %

PLA C EM EN TS 3 898 404 3 495 954 402 450 10.3%

PR OV IS ION S  C ED EES  ( R EA S S U R A N C E) 1 365 126 1 406 927 -41 801 -3.1%

IM P OTS  D IFF ER ES 217 502 217 502 100.0%

A U TR ES  A C TIFS 1 487 937 1 490 520 -2 583 -0.2%

T O T A L 6 968 969 6 393 401 575 567 8.3%

PR OV IS ION S  b rut ES 4 989 126 4 707 703 281 424 5.6%

M A R GE D E R IS QU E 182 138 182 138 100.0%

A U TR ES  D ETTES  F IN A N C IER ES 1 007 332 1 007 332 0 0.0%

C A PITA U X  PR OP R ES  & R ES ER V ES 517 372 405 367 112 005 21.6%

PR ETS  S U B OR D ON N EES 273 000 273 000 0 0.0%

IM P OTS  D IFF ER ES 0 0 0.0%

T O T A L 6 968 969 6 393 401 575 567 8.3%

VARIATION

ACTIFS (En K€)

PASSIF (En K€)
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Pour la SA : 

 
Tableau 8 : Bilan S1 et S2 de la SA 

 
Le total du bilan S2 par rapport au total du bilan social augmente de 8,3% pour 
l’Institution de Prévoyance et de 12,3% pour la Société d’Assurance. 
Cette hausse s’explique essentiellement par les réévaluations des placements et des 
provisions techniques selon les normes Solvabilité 2. 
 

3.1.2.2 Répartition des provisions techniques et Best-Estimate par LOB 

Afin de comprendre la structure des engagements de passif des deux entités, 
regardons les provisions techniques sous les deux régimes prudentiels ainsi que les 
provisions Best-Estimate par Line Of Business des deux entités (données brutes de 
réassurance).  
 
IP 

 
Tableau 9 : Provisions techniques S1 et S2 de l’IP 

 

 
Tableau 10 : Best-Estimate par Line-Of-Business de l’IP 

L’activité de l’Institution de prévoyance est majoritairement tournée vers la santé et 
la prévoyance (Incapacité, Invalidité, Décès, Rente éducation / conjoint).  

BILAN S2 BILAN S1 EN MONTANT EN %

PLA C EM EN TS 59 363 192 51 712 953 7 650 239 12.9%

PR OV IS ION S  C ED EES  ( R EA S S U R A N C E) 75 701 75 701 0 0.0%

IM P OTS  D IFF ER ES 0 0 0.0%

A U TR ES  A C TIFS 2 246 342 2 282 309 -35 967 -1.6%

T O T A L 61 685 236 54 070 965 7 614 272 12.3%

PR OV IS ION S  b rut ES 51 702 931 46 646 040 5 056 891 9.8%

M A R GE D E R IS QU E 510 567 510 567 100.0%

A U TR ES  D ETTES  F IN A N C IER ES 4 330 372 4 330 372 0 0.0%

C A PITA U X  PR OP R ES  & R ES ER V ES 2 953 778 1 433 738 1 520 040 51.5%

PR ETS  S U B OR D ON N EES 1 660 814 1 660 814 0 0.0%

IM P OTS  D IFF ER ES 526 774 526 774 100.0%

T O T A L 61 685 236 54 070 965 7 614 272 12.3%

VARIATION

ACTIFS (En K€)

PASSIF (En K€)

 GROSS TECHNICAL PROVISIONS   Bilan Prudentiel   Bi lan S1  

GROSS TECHNICAL PROVISIONS - HEALTH (SIMILAR TO NON-LIFE) 2 136 233 253 €          1 787 805 982 €          
BEST ESTIMATE 2 060 992 496 €          -  €                              
RISK MARGIN 75 240 757 €                -  €                              

GROSS TECHNICAL PROVISIONS - HEALTH (SIMILAR TO LIFE) 1 887 008 732 €          1 841 652 873 €          
BEST ESTIMATE 1 820 545 968 €          -  €                              
RISK MARGIN 66 462 764 €                -  €                              

GROSS TECHNICAL PROVISIONS - LIFE (EXCL HEALTH AND UNIT-LINKED) 1 148 022 806 €          1 078 243 908 €          
BEST ESTIMATE 1 107 588 034 €          -  €                              
RISK MARGIN 40 434 772 €                -  €                              

FAMILLE S2 FAMILLE EV
 BEST ESTIMATE 

CHOC (M€) 
 LINE OF BUSINESS (LOB) 

HEALTH NSLT INCAPACITE INVALIDITE EN ATTENTE 1 582                  INCOME PROTECTION INSURANCE AND PROPORTIONAL REINSURANCE

HEALTH NSLT MENSUALISATION 48                       INCOME PROTECTION INSURANCE AND PROPORTIONAL REINSURANCE

HEALTH NSLT SANTE 428                     MEDICAL EXPENSE INSURANCE AND PROPORTIONAL REINSURANCE

HEALTH NSLT PRC SANTE 3                         MEDICAL EXPENSE INSURANCE AND PROPORTIONAL REINSURANCE

HEALTH SLT INVALIDITE EN SERVICE 1 795                  LIFE INSURANCE WITH PROFIT PARTICIPATION (DISABILITY/MORBIDITY)

HEALTH SLT DEPENDANCE 25                       LIFE INSURANCE WITH PROFIT PARTICIPATION (DISABILITY/MORBIDITY)

LIFE DECES 363                     LIFE INSURANCE WITH PROFIT PARTICIPATION (DEATH)

LIFE RENTE EDUCATION - CONJOINT 332                     LIFE INSURANCE WITH PROFIT PARTICIPATION (SURVIVAL)

LIFE INDEMNITE FIN DE CARRIERE 413                     LIFE INSURANCE WITH PROFIT PARTICIPATION (SAVING)
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SA : 
La SA a une activité vie (épargne et retraite) largement prédominante. 
 

 
Tableau 11 : Provisions techniques S1 et S2 de la SA 

 

 
Tableau 12 : Best-Estimate par Line-Of-Business de la SA 

 
Les deux entités étudiées ont des structures de provisions Best-Estimate par Line Of 
Business très différentes. La mise en place de réassurance entre ces deux entités peut 
avoir des effets de diversification positifs pour chacune d’entre-elles. 
 

3.1.2.3 Niveau de SCR et ratio de solvabilité 

Les niveaux d’exigence de capital (SCR), de capitaux éligibles et de ratio de 
solvabilité sous Solvabilité 2 sont, pour l’IP et la SA, les suivants :  
 

 
Tableau 13 : Exigence de capital, capitaux éligibles et ratio de solvabilité de l’IP 

 

 

 
Tableau 14: Exigence de capital, capitaux éligibles et ratio de solvabilité de la SA 

 
Les niveaux de SCR sont difficilement comparables entre les deux entités du fait que 
leurs activités d’assurance sont très différentes. 
 
Concernant les ratios de solvabilité, dans notre étude, le niveau de celui de la SA est 
jugé comme satisfaisant, en revanche, celui de l’IP comme à améliorer.  
 

 GROSS TECHNICAL PROVISIONS   Bilan Prudentiel   Bi lan S1  

GROSS TECHNICAL PROVISIONS - HEALTH (SIMILAR TO NON-LIFE) 60 852 694 €                60 257 649 €                
BEST ESTIMATE 60 257 649 €                -  €                              
RISK MARGIN 595 045 €                     -  €                              

GROSS TECHNICAL PROVISIONS - HEALTH (SIMILAR TO LIFE) 59 945 970 €                59 107 210 €                
BEST ESTIMATE 59 359 792 €                -  €                              
RISK MARGIN 586 178 €                     -  €                              

GROSS TECHNICAL PROVISIONS - LIFE (EXCL HEALTH AND UNIT-LINKED) 50 015 563 473 €        44 081 879 462 €        
BEST ESTIMATE 49 526 489 200 €        -  €                              
RISK MARGIN 489 074 272 €             -  €                              

GROSS TECHNICAL PROVISIONS - UNIT-LINKED FUNDS 2 077 135 449 €          2 444 795 845 €          
BEST ESTIMATE 2 056 824 302 €          2 444 795 845 €          
RISK MARGIN 20 311 148 €                -  €                              

FAMILLE S2 FAMILLE EV
 BEST ESTIMATE 

CHOC (M€) 
 LINE OF BUSINESS (LOB) 

HEALTH NSLT INCAPACITE INVALIDITE EN ATTENTE 60                       INCOME PROTECTION INSURANCE AND PROPORTIONAL REINSURANCE

HEALTH SLT INVALIDITE EN SERVICE 59                       LIFE INSURANCE WITH PROFIT PARTICIPATION (DISABILITY/MORBIDITY)

LIFE DECES 89                       LIFE INSURANCE WITH PROFIT PARTICIPATION (DEATH)

LIFE RENTE EDUCATION - CONJOINT 16                       LIFE INSURANCE WITH PROFIT PARTICIPATION (SURVIVAL)

LIFE ASSURANCE VIE EPARGNE 42 974                LIFE INSURANCE WITH PROFIT PARTICIPATION (SAVING)

LIFE ASSURANCE VIE RETRAITE 6 447                  LIFE INSURANCE WITH PROFIT PARTICIPATION (SURVIVAL)

LIFE ASSURANCE VIE UC 2 057                  INDEX-LINKED AND UNIT-LINKED LIFE INSURANCE (SURVIVAL)

Solvency Capital requirement (M€) Eligible capital (M€)  Solvency ratio 
SCR 660                                660                                100%

Solvency Capital requirement (M€) Eligible capital (M€)  Solvency ratio 
SCR 2 414                             2 414                             200%
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3.1.3 Constitution du SCR des deux entités étudiées 

Dans cet objectif d’amélioration du ratio de solvabilité de l’IP, une recherche de 
diminution du SCR est à prioriser.  
 
Afin de bien comprendre notre périmètre, il importe de regarder comment le SCR 
global est constitué par les sous-modules. Pour cela, regardons l’apport des sous-
modules de risque sur le SCR global. 
 
IP 

 
Figure 14 : Décomposition des SCR de l’IP  

 
Les poids des SCR de chaque module sont les suivants : 

• 38% lié au SCR Marché ; 

• 36% lié au SCR Souscription Santé ; 

• 15% lié au SCR Défaut ; 

• et 11% lié au SCR Souscription Vie. 
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SA 

 
Figure 15 : Décomposition des SCR de la SA 

 
Le SCR Marché représente 88% du SCR total de la SA.  
Le SCR Souscription Vie et le SCR Défaut ont un poids dans le SCR total 
respectivement de 11% et 1 %. 
 
 
Nous allons voir maintenant les grands principes et objectifs recherchés par la mise 
en place d’une réassurance proportionnelle intragroupe. 
 
 

3.2 Recherche d’amélioration des ratios de solvabilité des entités solo 

Nous avons vu que la gestion du capital est un élément complexe pour les sociétés 
non capitalistiques telles qu’une Institution de Prévoyance et une Société 
d’Assurance Mutuelle. Ces entités doivent piloter leur activité afin de trouver un 
mix correct entre proposer des tarifs convenable à leurs adhérents / sociétaires et 
générer un résultat suffisant pour satisfaire les exigences réglementaires en matière 
de fonds propres.  

 
Une opportunité est à étudier par la création de lien entre les entités via la mise en 
place de relation de réassurance. Cette réassurance peut présenter un avantage 
important en termes de SCR lorsque les activités des différentes entités sont 
complémentaires.  
L’effet diversification des risques devrait permettre de faire un gain net de SCR dans 
les différentes entités. Le SCR transféré par l’entité cédante peut être supérieur au 
surcroit de SCR de l’entité acceptante.  
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Une simulation de cet effet de diversification par rapport au taux de quote-part de 
réassurance peut être réalisé dans l’objectif d’abaisser le besoin en capital des entités 
solo du groupe.  
 

La formule standard de calcul des exigences de fonds propres sous Solvabilité 2 
consacre la diversification entre branches d’activité comme un axe privilégié 
d’optimisation du besoin de capital.  
La recherche d’un mix produit optimal est un exercice complexe qui rencontre des 
contraintes opérationnelles (expertise des réseaux de distribution, profit testing, …). 
La réassurance est un moyen permettant d’ajuster les poids relatifs de chaque 
activité et ainsi améliorer le crédit diversification.  
A titre d’illustration, prenons l’exemple d’une entité dont le besoin de fonds propres 
bruts est issu essentiellement de l’activité épargne.  
 

 
Figure 16 : Composition du besoin de fonds propres net de diversification  

 
La cession d’une partie de son activité épargne permettrait de diminuer le besoin de 
fonds propres. Cependant, cette entité pourrait ne pas être très enclin à diminuer le 
montant global de ses engagements et donc de ses actifs.  
Une des pistes serait d’accepter un montant d’engagement identique au montant 
cédé mais sur des risques différents.  
 

 
 

Figure 17 : Cession et acceptation de risques  
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Le besoin de fonds propres brut total restera ainsi identique mais, via la 
diversification des risques sous Solvabilité 2, le besoin net sera inférieur à la situation 
initiale. 

 
 

 
Figure 18 : Impact d’une réassurance croisée sur la composition du besoin de fonds propres  

 
Ce type d’opération peut s’envisager au niveau externe via des réassureurs mais 
également  via d’autres assureurs dans le cadre d’un partenariat ou encore au sein 
même d’un groupe.  
L’allégement de capital dans le cadre d’une réassurance interne, peut offrir des 
conditions financières plus favorables que le recours à des prêts/emprunts 
subordonnés ou à des augmentations de capital pour les sociétés à forme 
capitalistique. 

 
A noter que cette réassurance croisée suppose l’hypothèse que la rentabilité des 
portefeuilles soit équilibrée. Dans le cas d’un assureur externe, celui-ci ne sera pas 
enclin, sans prime complémentaire, à céder un portefeuille rentable et à accepter en 
contrepartie un portefeuille déficitaire. Ce critère de profitabilité des portefeuilles est 
bien entendu un aspect important lors de la mise en place de ce type de schéma.  
Nous céderons dans la suite de notre étude des montants de BE prenant en compte 
dans leur calcul les flux futurs bénéficiaires ou déficitaires des portefeuilles cédés.  
 
 
Les grands principes du schéma envisagé viennent d’être exposés dans cette partie. 
Nous allons désormais mettre en place notre modèle en précisant, tout d’abord, la 
méthodologie employée, puis, en le testant sur un premier risque spécifique. 
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4 EXPOSE DE LA DEMARCHE, CALIBRAGE DU MODELE ET TEST 

DE LA REASSURANCE INTRA-GROUPE SUR LE RISQUE SANTE 

4.1 Exposé de la démarche et calibrage du modèle 

 
L’objectif de l’étude est de pouvoir construire un modèle de calcul, sur lequel nous 
appliquerons des évolutions de réassurance entre les entités d’un même groupe, afin 
d’estimer l’impact de ces modifications sur les niveaux de SCR et de ratios de 
solvabilité des entités étudiées. Ces calculs s’effectuent dans le cadre de la formule 
standard de Solvabilité 2.  
 
L’étude est réalisée, au sein du groupe AG2R LA MONDIALE, à l’aide de fichiers de 
calcul, conçus par la direction des risques techniques, sous l’outil Excel.  
Les différentes données comptables et les calculs de Best-Estimate sont des données 
d’entrée de ces fichiers. Les simulations des différents chocs et l’impact de celles-ci 
sur le bilan prudentiel sont effectués en amont dans un outil spécifique de 
simulation (MoSes).   
Les données sont issues de l’exercice 2014 pour les entités IP et SA au niveau solo et 
non consolidés groupe.  
 
Par notre méthodologie de construction, notre modèle a vocation à pouvoir simuler 
la cession de réassurance : 

• de différents risques donnés,  

• pour différents niveaux de volume de cession,  

• de plusieurs risques cédés simultanément,  

• et enfin, sur des opérations de cession et d’acceptation de réassurance 
croisées.  

L’ensemble des choix méthodologiques pris en compte dans notre analyse est 
présenté dans cette partie.  
Nous exposerons particulièrement les différentes limites rencontrées dans notre 
démarche de construction du modèle. Nous citerons notamment des hypothèses 
relativement fortes sur le maintien de la structure de répartition des actifs de 
placement,  sur une valeur de cession égale au Best-Estimate, sur la possibilité de 
céder les frais généraux de gestion aux réassureurs, sur la mise en place de 
nantissement des provisions cédées, … 
 
Il importe ainsi de préciser que toute décision prise, à partir du modèle mis en place, 
sera effectuée dans un cadre intégrant les limites exposées. 
 
D’un point de vue pratique, les fichiers initiaux présentent des temps de calcul 
relativement longs (près d’une minute pour chaque évolution de données).  
Par l’intégration du modèle de cession de réassurance dans ces fichiers, les temps de 
calcul ont été allongés du fait notamment des nombreux liens mis en place entre les 
onglets de calcul. 
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4.2 Présentation synthétique de l’impact de la cession de réassurance 

Afin d’appréhender l’impact de la mise en place de la relation de réassurance, 
essayons de présenter schématiquement l’évolution du bilan prudentiel de la 
cédante et de l’acceptante. L’impact détaillé est présenté par la suite. 
 
Evolution du bilan Solvabilité 2 pour la cédante :  
 
Pour la cédante, la cession entraine principalement une évolution à l’actif du bilan : 
diminution des actifs de placements et augmentation des provisions techniques 
cédées.  
 

 
 

Figure 19 : Impact de la réassurance sur le bilan S2 de la cédante 

 
Une évolution est constatée également sur le passif du bilan via la marge de risque 
qui impacte les impôts différés et l’actif net. Cet aspect sera précisé plus 
particulièrement dans les sections suivantes. 
 
 
Evolution du bilan Solvabilité 2 pour le réassureur :  
 
L’évolution principale pour l’acceptante est l’augmentation de ses engagements 
entrainant une augmentation de ses provisions Best-Estimate et de sa marge de 
risque. En contrepartie, ses actifs augmentent via ses actifs de placement.  
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Figure 20 : Impact de la réassurance sur le bilan S2 de l’acceptante 

 
 

4.3 Test de la réassurance sur le risque santé 

Nous allons étudier, dans cette partie du mémoire, la mise en place d’une cession de 
réassurance de l’IP vers la SA sur un risque spécifique : le risque santé.  
 
Ce risque santé est classé dans la famille Health Non Similar to Life (NSLT). La Line 
Of Business (LoB) correspondante est Medical expense insurance and proportional 
reinsurance.  
 
Une analyse de l’impact de cette cession sur le bilan prudentiel et sur les différents 
sous-modules de SCR va être effectuée tout en rappelant les méthodologies de calcul 
données par la nouvelle réglementation et en précisant les hypothèses mises en place 
pour cette modélisation.  
 

4.3.1 Montant de risque santé cédé 

Les provisions Best-Estimate du risque santé dans le bilan de l’IP sont de 428M€ 
brutes de réassurance et de 330M€ nettes de réassurance. L’entité SA n’est 
initialement pas engagée sur ce type de risque.  
 
Dans une première étude de problématique, nous allons mettre en place une cession 
de 25M€ de Best-Estimate du risque santé entre les deux entités. Ce niveau de 
cession correspond à un volume de primes cédées annuelles de 68M€ et à une quote-
part de réassurance de 5,8% du portefeuille santé brut de réassurance (7,5% du 
portefeuille net des premiers niveaux de réassurance).  
 
Il importe de préciser que la cession ne correspond pas à un bloc spécifique de 
contrat mais à une quote-part globale sur l’ensemble du portefeuille.  
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4.3.2 Evolution de l’engagement : Best-Estimate  

Principe de calcul :  
Les provisions techniques sous Solvabilité 2 correspondent à l’espérance des flux 
futurs actualisés au taux sans risque (Best Estimate) majorée d’une marge de risque 
(Risk margin). 
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Les flux futurs entrants sont également pris en compte. Par exemple, pour la 
Prévoyance-Santé collective, il est pris en compte une année de primes futures qui 
est liée au fait que les assurés ne peuvent résilier leur contrat en cours d’année 
(contrats à tacite reconduction) et, qu’à la date de calcul, ils sont donc engagés pour 
une année supplémentaire. 
 
Concernant les méthodes de projection, les prestations futures sont estimées dans 

notre étude par la méthode de Chain Ladder. Cette méthode est basée sur le 

développement d’un triangle de prestations. Le principe est d’utiliser des facteurs de 

proportionnalité ou de passage entre le niveau de sinistralité vu après un certain 

délai, et ce même niveau, vu un an auparavant. Ces facteurs sont ensuite appliqués 

aux années d’origine les plus récentes afin d’estimer leur charge de sinistres future.  

 

Pour les risques longs (rentes, arrêts de travail, …) le cadencement du triangle est 

complété grâce à la projection d’encours de sinistres.   

Pour le risque santé, l’horizon de projection est fixé à 5 ans. 

 

Pour les autres activités, l’horizon varie en fonction des risques traités : 

• 5 ans pour le risque décès ; 

• 45 ans pour les arrêts de travail (incapacité et invalidité) ainsi que le maintien 

de la garantie décès (MGDC) ; 

• 50 ans pour  la dépendance ; 

• 80 ans pour les rentes. 

 

Enfin, Solvabilité 2 prend en compte le risque de défaut des réassureurs dans le 
calcul des provisions techniques (et dans le SCR spécifique de défaut voir dans 
paragraphes suivants). 
 
Le calcul des Best-Estimate prend ainsi en compte les pertes liées au défaut des 
réassureurs : c’est l’ajustement pour défaut (contreparty default adjustment).  
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Son calcul est basé sur les flux de créances de réassurance (c) auxquelles est pris en 
compte un taux de recouvrement en cas de défaut (RR=50%), d’un taux sans risque 
(r) et des probabilités de défaut (PD) fonction de la notation du réassureur : 
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L’impact de ce calcul est relativement faible pour les réassureurs ayant une notation 
supérieure ou égale à BBB. En effet, la réglementation fixe les probabilités de défaut 
en fonction de la notation du réassureur : 
  

 
 

Tableau 15 : Probabilités de défaut par niveau de notation  

 
Pour notre étude, il n’a pas été nécessaire de prendre en compte ce paramètre car le 
groupe étudié ne travaille pas avec des réassureurs ayant une notation inférieure à 
BBB. 
 

 

Evolution des provisions Best-Estimate pour la cédante et l’acceptante :  
Dans notre étude, l’évolution des provisions Best-Estimate est notre paramètre 
d’entrée. Pour la cédante, le montant des provisions Best-Estimate santé brutes de 
réassurance au passif du bilan reste identique. En revanche, les provisions cédées 
augmentent de 25M€ à l’actif, diminuant les provisions nettes de réassurance de 
25M€.   

Pour l’acceptante, les provisions Best-Estimate brutes de réassurance augmentent de 
25M€.  

Nous faisons l’hypothèse que cette acceptation ne fait pas l’objet de cession via les 
couvertures de cession déjà existante au niveau de l’acceptante. Le Best-Estimate net 
de réassurance varie donc du même montant que le Best-Estimate brut de 
réassurance.  

 

Précisons que le calcul des Best-Estimate comprend la projection de l’ensemble des 
flux dont les frais généraux qui ne peuvent cependant pas être cédés. Ce point n’a 
pas été pris en compte dans la modélisation du fait que nous supposons que des 
commissions de réassurance sont prévues dans le traité de cession. 

En simulant ces flux des provisions Best-Estimate cédées, nous supposons une 
atténuation de ces frais généraux par la mise en place de commissions de 
réassurance basées sur les frais réels. Nous précisons que les commissions de 
réassurance sont généralement calculées en pourcentage des primes et, que pour 
pouvoir prendre en compte les primes futures supérieures à un an, il serait 
nécessaire d’envisager la mise en place d’un traité pluriannuel sans faculté de 
résiliation.  

Notation AAA AA A BBB BB <=B
Probabilité de défaut (PD) 0.002% 0.01% 0.05% 0.24% 1.20% 4.20%
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4.3.3 Marge de risque 

Principe de calcul :  
La marge de risque (ou risk margin) peut être définie comme une provision 
complémentaire au Best Estimate. 

Elle est calculée de telle manière que le montant total de provisions inscrit au bilan 
corresponde à celui qu’exigerait une tierce partie pour prendre en charge les 
engagements à la charge de l’assureur. 

La marge de risque est un coût du capital (Coc) valorisé en actualisant le coût (prime 
de risque) annuel généré par l’immobilisation du SCR fixé à 6% par an sur la durée 
de vie résiduelle des engagements Best Estimate. 
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Plusieurs méthodes de projection des SCR à des dates futures sont proposées par la 
réglementation que nous ne développerons pas dans ce mémoire telles que la 
méthode proportionnelle (utilisée dans les fichiers de calcul de l’IP) et la méthode 
duration (utilisée dans les fichiers de calcul de la SA).  

 
 
Evolution de la marge de risque pour la cédante et l’acceptante :  
La cession de marge de risque n’est pas possible sous Solvabilité 2.  

Cependant, bien que les provisions brutes ne soient pas modifiées, la marge de 
risque de la cédante évolue tout de même du fait de l’évolution des SCR futurs. 
Cette évolution a un impact sur la marge de risque de l’ensemble des risques en 
portefeuille.  

Dans notre cas, la diminution de la marge de risque pour la cédante est de 3,6M€ 
pour atteindre 178,5M€. 

Pour l’acceptante, l’acceptation du risque augmente de 2,9M€ la marge de risque qui 
arrive à 513,5M€. 

A noter que pour la SA, en théorie, suite à l’acceptation, la duration des flux devrait 
évoluer et générer un impact sur le calcul de la marge de risque. Cependant, sur 
l’ensemble des flux de cette entité, l’impact reste relativement faible (évolution de la 
marge de risque de 0,56%) et par conséquence non prise en compte dans nos 
simulations.  
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4.3.4 Evolution des chocs passifs 

Nous avons rappelé dans la première partie que des chocs sont appliqués au 
scénario central du bilan économique. Ces chocs ont des impacts sur les Best-
Estimate au passif du bilan. 
 
Ces impacts de chocs passifs sont dans le modèle décomposés par choc et par LoB.  
Ainsi, la mise en place de la réassurance diminue proportionnellement l’ensemble 
des Best-Estimate nets choqués du risque santé.  
 
Pour l’acceptante, nous formulons l’hypothèse que les chocs pris en compte 
correspondent exactement aux montants de baisse des chocs constatés par la 
cédante. Cette option parait satisfaisante car le portefeuille de risque réagira de la 
même façon aux chocs qu’il soit dans l’entité IP ou SA.  
 

 

4.3.5 Evolution de l’actif de placements 

En contrepartie de la cession de provisions, la cédante doit procéder à un échange 
financier vers l’acceptante. Pour pouvoir réaliser ce flux de trésorerie de 25M€, elle 
doit  désinvestir une partie de ses actifs.  

Il est supposé que le désinvestissement se réalise proportionnellement aux classes 
d’actifs détenus par la cédante. En pratique, ce mécanisme n’est pas très 
opérationnel, particulièrement, pour les actifs les moins liquides tels que les 
placements immobiliers.  

Pour la cédante, cela revient à réduire l’ensemble des actifs de placement de 0,641% 
(montant de la cession sur le montant total des actifs de placement). 

 

Du côté de l’acceptante, l’entrée de trésorerie va être replacée sur des actifs de 
placement. Il est pris comme hypothèse que l’investissement respecte l’allocation 
d’actif existante avant cette acceptation de risque. Cette hypothèse est critiquable par 
le fait qu’un assureur n’aura pas la même allocation d’actif pour son activité vie 
épargne-retraite (activité de long terme) et pour son activité santé (activité de court 
terme). Dans notre cas, cette limite est à nuancer car l’acceptation de réassurance de 
25M€ n’augmente que très faiblement le montant des actifs de placement (+0,044%). 

Si une cession à un réassureur externe avait été étudiée, la valeur de cession aurait 
été la valeur des provisions Best-Estimate additionnée de la valeur de la marge de 
risque associé. Comme déjà précisé, cette somme correspond à la valeur qu’exigerait 
une tierce partie pour honorer les engagements à la charge de l’assureur. Dans notre 
cas, cet écart a un effet bénéfique pour la cédante qui diminuera son actif de manière 
moins importante que si elle procédait à une opération de cession où la valeur 
prendrait en compte la marge de risque.  
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4.3.6 Evolution des chocs actifs 

Comme pour le passif, les chocs prévus par la formule standard ont un impact sur 
les différentes classes d’actif.  
Le principe de proportionnalité est retenu pour l’évolution de l’impact de ces chocs : 
les actifs impactés par les chocs évoluent de manière proportionnelle aux hausses ou 
baisses d’actifs générées par la mise en place de la réassurance.  
 
Pour les chocs de la SA, le fait de prendre en compte un pourcentage de l’évolution 
de l’actif n’est pas totalement adapté du fait que la modélisation des chocs en 
épargne retraite prend en compte les revalorisations techniques sur les passifs 
(participations bénéficiaires) qui peuvent amortir ces chocs.  Un choc entrainant une 
diminution du rendement de l’actif impacte de manière concomitante la distribution 
de participation bénéficiaire au niveau du passif. Ce mécanisme correspond à une 
corrélation implicite qui est différente de celle des matrices de corrélation. 
Cette prise en compte nécessite pour chaque niveau de cession de remodéliser 
l’ensemble des chocs dans l’outil de modélisation. Ce point a été considéré comme 
négligeable, dans notre situation, au regard du volume de cession comparé au 
volume d’actif de la SA (0,044%). 
 
 

4.3.7 Risque de défaut de contrepartie 

Traitement du risque de défaut de contrepartie sous Solvabilité 2 
Une des nouveautés de la nouvelle directive est d’intégrer dans le calcul du besoin 
de capital le risque de défaut d’une contrepartie. Ce type de risque dans un schéma 
de réassurance est réel.  
 
Deux types de créances sont catégorisés par la nouvelle réglementation. 
Les risques considérés comme contrepartie de type 1 sont les créances non 
diversifiables dont la contrepartie est censée être notée. Nous retrouvons 
notamment : 

• les contrats d’atténuation de risque : réassurance, dérivés, contrats de 

« sécurisation » ; 

• les liquidités en banque ; 

• les dépôts chez des assureurs (dont le nombre n’excède pas 15, sinon se 

référer au risque de contrepartie de type 2) ; 

• les engagements donnés par un assureur (ou réassureur) appelés mais non 

payés (dont le nombre n’excède pas 15, sinon se référer au risque de 

contrepartie de type 2).  

 

Les risques considérés comme contrepartie de type 2 sont les créances, qui sont 
généralement diversifiées et dont les contreparties ne sont pas censées être notées et 
qui ne sont prises en compte ni dans le risque de spread ni en contrepartie de type 1 
(les créances sur les intermédiaires, les créances sur les assurés, les prêts immobiliers 
hypothécaires, les créances non prises en compte en type 1). 
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La formule de calcul de la perte en cas de défaut (Loss Given Default) sur un contrat 
de réassurance, utilisé pour le calcul du SCR pour risque de contrepartie 
(Counterparty Default Risk), est la suivante :  
 

[ ]0;Colleteral.F)RM%.50erablesRecov%.(50maxLGD re -+=  

 
Avec  

• Recoverables : montant de la part des réassureurs dans le Best Estimate 

• reRM  : effet d’atténuation de la réassurance sur le SCR (différence entre le 

capital théorique des SCR souscription et marché avant et après réassurance) 

• Colleteral : valeurs des sûretés (dépôts titres ou dépôts espèces) 

• F : facteur visant à tenir compte de l'effet économique du contrat de sûreté - 
en formule simplifiée égale à 75% ou 85% (si le collatéral est ou non chez un 
dépositaire) 

 
Le risque de défaut est calculé en fonction du nombre de réassureurs présents sur le 
programme et en fonction du rating des réassureurs (voir Annexe 1).  
 
Des amortisseurs existent afin de limiter voire de supprimer son impact dans le 
calcul de la formule standard de Solvabilité 2, ce sont les dépôts en représentation 
des provisions.  
Les deux types de dépôts utilisés par les acteurs de réassurance sont le dépôt espèces 
et le nantissement.  
 
Pour le dépôt espèces, les actifs sont détenus par la cédante. Ce type de dépôt 
permet de limiter le risque de contrepartie mais peut présenter le désavantage de 
transférer le risque de marché du réassureur à la cédante.  
Pour le nantissement, les actifs en représentation des provisions sont déposés chez 
un dépositaire (banque) qui en cas de défaut du réassureur dans ses obligations 
contractuelles sont transférés à la cédante. Ce type de dépôt permet également de 
limiter le risque de contrepartie tout en laissant le risque de marché au niveau du 
réassureur.  
 
La mise en place d’un dépôt est ainsi importante pour la cédante afin de supprimer 
son risque de contrepartie dans la plupart des cas, sauf si le rating du réassureur est 
inférieur ou égal à BB (cf. tableau 15). 
 

Il est rappelé que s’il existe plus d’une notation disponible alors c’est la seconde 

meilleure note qui est retenue pour la détermination de la probabilité de défaut. 
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Impact de la réassurance sur le SCR de défaut de contrepartie  
Avant la mise en place de la cession de risque, le SCR de contrepartie de l’IP est de 
131 M€ et celui de la SA 65 M€.  
 
L’opération de cession de réassurance impacterait le SCR de défaut de contrepartie 
de l’IP de +1,43M€ (soit une augmentation de 1,1%).  
 
Nous prenons l’hypothèse, dans notre simulation, qu’un nantissement en dépôt-
titres est associé à l’opération de réassurance pour un montant équivalent. L’impact 
du nantissement permet de neutraliser efficacement l’augmentation du risque de 
contrepartie.  
 
 

4.3.8 Risque opérationnel 

Calcul du risque opérationnel sous Solvabilité 2 
Le risque opérationnel est le risque de perte due à des procédures internes, des 
systèmes inadéquats ou défaillants, des évènements externes ou des erreurs 
d’origine humaine. 
 
La charge en capital pour le risque opérationnel est égale : 

• au minimum entre 30% du SCR de base et le besoin en capital pour le risque 
opérationnel (toutes activités hors UC), 

• augmenté de 25% des dépenses encourues annuelles sur les contrats en Unités 
de Comptes. 
 

ulprovisionspremiumelOpérationn ExpOpOpBSCRSCR *25,0));max(;*3,0min( +=  

Avec : 

• BSCR le capital de solvabilité requis de base ; 

• premiumOp
le capital requis pour le risque opérationnel sur base des primes 

acquises - égale à la somme de 4% des primes annuelles Vie (hors UC) et de 
3% des primes annuelles Non-vie; 

• provisionsOp
 le capital requis pour le risque opérationnel sur base des provisions 

techniques - égale à la somme de 0.45% des provisions techniques Vie (hors 
UC) et de 3% des provisions techniques Non-vie ; 

• ulExp le montant des dépenses encourues au cours des 12 derniers mois sur 
les contrats en Unités de Comptes. 

 
Impact de la réassurance sur le SCR opérationnel 
Pour la cédante, la mise en place de la réassurance ne modifie pas le niveau du SCR 
opérationnel car son calcul est basé sur les données brutes de réassurance.  
 
Pour la SA, qui est l’acceptante, l’opération de réassurance mise en place augmente 
son SCR opérationnel de 3,625M€ soit une augmentation de 1,4%. 
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4.3.9 Risque catastrophe santé 

Calcul du risque catastrophe santé sous Solvabilité 2 
Pour rappel, le risque santé catastrophe correspond à la perte et à la variation 
importante des engagements d’assurance résultant d’un évènement catastrophique 
(épidémie, catastrophe dans un stade, concentration/accumulation de risque dans 
un portefeuille,…). 
 
Le calcul du besoin de capital est le suivant :  
 

222
pacmahealthCAT SCRSCRSCRSCR ++=  

 
Le risque santé catastrophe est estimé sur la base de trois scénarios normalisés : 

• catastrophe stade maSCR : vise à couvrir le risque d'avoir un grand nombre de 

personnes en un seul endroit au moment d'un événement catastrophique ; 

• scénario de concentration acSCR  : vise à couvrir le risque d'avoir des 

expositions concentrées sur une catastrophe ; 

• scénario de pandémie pSCR : vise à couvrir le risque de survenance d’une 

pandémie. 

 
Impact de la réassurance sur le SCR CAT Santé 
Suite à la mise en place de la réassurance, les scénarios n’ont pas été resimulés dans 
le cadre de l’étude du fait de la lourdeur des travaux associés et de la faible 
significativité du SCR CAT dans le SCR total.  
 
Avant la mise en place de la réassurance, les trois SCR catastrophe sur le risque santé 
de l’IP sont les suivants (avant diversification) : 
 

 
Tableau 16 : Décomposition du SCR CAT de l’IP 

 
On constate que l’impact des risques « concentration » et « arena » sur le risque santé 
est relativement peu significatif. Nous prenons donc l’hypothèse de ne pas faire 
évoluer ces modules suite à la mise en place de la réassurance du risque santé. Ces 
chocs sont atténués plus particulièrement par des couvertures non-proportionnelles.  
 
Pour le risque « pandémie », un principe de proportionnalité est appliqué pour la 
cédante afin de prendre en compte la réassurance d’une partie de ce risque santé.  
 
Pour l’acceptante, l’augmentation du risque prise en compte pour ce choc est égale 
au montant de diminution constatée au niveau de la cédante.  
 
 

SANTE choc brut choc cédé choc net
Health catastrophe arena net 35 275             8 815             26 461             
Health catastrophe concentration net 1 347 550        336 732         1 010 817        
Health catastrophe pandemie net 24 553 623       6 135 576       18 418 047       
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Le tableau suivant montre l’évolution du SCR CAT Health (similaire à la vie et non 
similaire à la vie) suite à la mise en place de la réassurance du risque santé de 25M€ : 
 

 
 
 
 
 

Tableau 17 : Impact de la réassurance sur le SCR CAT de l’IP 

 
Le SCR CAT Health diminue donc de 1.2M€ pour l’IP et augmente du même 
montant pour la SA.  
 
 

4.3.10 Absorption des pertes par participation bénéficiaire future 

L’opération de réassurance mise en place n’a qu’un effet marginal sur la 
participation bénéficiaire différée.  
Pour l’acceptante, les affaires acceptées ne rentrent pas dans la politique de 
distribution de la participation bénéficiaire. C’est la raison pour laquelle, ce poste ne 
fait pas l’objet d’évolution dans nos simulations.  
 
 

4.3.11 Impôts Différés (ID) 

Les impôts différés sont des suppléments ou déductions d’impôts futurs que 
l’entreprise constate du fait des écarts d’évaluations entre le bilan sous Solvabilité 1 
et le bilan prudentiel. Ces écarts sont constatés notamment sur la valorisation des 
placements ou des provisions.  
 
L’impôt différé actif (IDA) est la créance d’impôt récupérable au cours d’un exercice 

ultérieur. 

C’est notamment le cas lorsque : 

- la juste valeur (ou la valeur économique) d’un actif est inférieure à sa valeur 

comptable ; 

- la juste valeur d’un passif (meilleure estimation S2) est supérieure à sa valeur 

comptable. 

Cette créance d’impôt peut être comptabilisée à condition que l’entreprise démontre 
que celle-ci est recouvrable. Pour cela, il est nécessaire de montrer que les bénéfices 
futurs seront suffisants pour pouvoir imputer ces crédits d’impôts.  
 

 

 

 

 

Avant réassurance Après réassurance Variation en € Variation en  %
Capital requirement for Health CAT risk 29 220 211                 27 987 322                 (1 232 888)           -4.4%

Diversification effects                     (10 484 820)                     (10 324 668)                     160 151 -1.6%

Sum of risk components                       39 705 030                       38 311 991                 (1 393 040) -3.6%

 Arena disaster, net of mitigation 386 989                        386 989                        -                           0.0%

 Concentration scenario, net of mitigation 13 306 197                   13 306 197                   -                           0.0%

 Pandemic scenario, net of mitigation 26 011 845                   24 618 806                   (1 393 040)             -5.7%
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L’impôt différé passif (IDP) est la dette d’impôt payable lors d’exercices ultérieurs. 

C’est notamment le cas lorsque : 

- la juste valeur (ou la valeur économique) d’un actif est supérieure à sa valeur 

comptable ; 

- la juste valeur d’un passif (meilleure estimation S2) est inférieure à sa valeur 

comptable. 

 

Impacts de la réassurance sur le bilan de la cédante et sur ses impôts différés 

Afin de mieux comprendre ces impacts, nous proposons de prendre un exemple 

simple. 

 

Une entreprise a des placements à l’actif de 80 sous Solvabilité 1 pour une valeur de 

marché de 100. La plus-value latente associée à ces actifs est ainsi de +20. Afin de 

simplifier l’étude, nous prenons comme hypothèse que les valeurs des provisions S1 

et S2 sont identiques pour un montant de 60. 

 

Par différence de l’actif et du passif, les fonds propres du bilan sous S1 sont de 20. 

 

Sous le bilan S2, nous supposons que la différence de l’actif et du passif est de 40. 

Cependant, du fait de la prise en compte des plus-values latentes à l’actif, il est 

nécessaire de considérer la dette future que l’entreprise a vis-à-vis de 

l’administration fiscale sur ces plus-values latentes. Nous supposons un taux moyen 

d’imposition de 40% donnant un montant d’impôt différé de 8  ((100-80)*0.4)). 

 

 
 

Figure 21 : Représentation simplifiée des bilans S1 et S2 avant réassurance 

 

Supposons que l’entreprise décide de céder une partie de ses provisions techniques 

(S1 et S2) pour un montant de 15 (montant des provisions techniques cédées à l’actif 

du bilan). 
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Afin de pouvoir céder ce montant à son réassureur, elle va devoir désinvestir une 

partie de ses actifs. La cession des titres en portefeuille va générer une plus-value sur 

laquelle elle sera imposée.  

La cession de titres nette d’impôts doit être égale à 15. Ainsi la cession de titres 

s’élève à 16.3 en valeur de marché et à 13 en valeur comptable. La plus-value générée 

est de 3,3 dont 1.3 est reversé à l’administration fiscale et 2 revient à l’entreprise.  

Les placements deviennent donc de 67 sous le bilan S1 et de 83.7 sous le bilan S2. Le 

montant de plus-value latente diminue à 16.7 modifiant les impôts différés à 6.7. 

 

Les fonds propres S1 passent ainsi de 20 à 22 correspondants à la valeur de la plus-

value générée nette d’impôts. Les fonds propres S2 restent quant à eux stables à 32. 

 

 
 

Figure 22 : Evolution des Impôts différés suite à la cession de réassurance  

 

Dans cet exemple simpliste, nous avons supposé qu’il n’existe pas d’écart entre les 

provisions calculées sous Solvabilité 1 et Solvabilité 2. Cependant, un écart existe, 

devant également être pris en compte dans le calcul des impôts différés.  

 

Dans notre étude, les impôts différés sont calculés par application, poste à poste, du 

taux d’imposition à la différence entre la valeur reconnue dans le bilan Solvabilité 2 

et la base fiscale. Les taux d’imposition varient selon les postes considérés. Les taux 

d’imposition appliqués aux placements et aux provisions techniques ne tiennent pas 

compte de la contribution exceptionnelle, considérant que l’écart de valorisation sera 

constaté au-delà de la période de 2 ans.  
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Les postes permettant de calculer les impôts différés sont classés dans six grandes 

rubriques que sont :  

- Impôt différé sur les actifs incorporels (hors Goodwill, marques…) ; 

- Impôt différé sur les plus ou moins-values latentes sur les actifs de 

placements ; 

- Impôt différé sur les plus-values en sursis d'imposition ; 

- Impôt différé sur les provisions techniques ; 

- Impôt différé sur les différences temporaires ; 

- Impôt différé sur les déficits fiscaux reportables et les crédits d’impôts. 

 
 
Les différences d’évaluations entre Solvabilité 1 et Solvabilité 2 génèrent : 

• un impôt différé actif net de 217 M€ pour l’IP. 

• un impôt différé passif net de 527 M€ pour la SA. 

L’analyse de la recouvrabilité de l’impôt différé actif de l’IP a été réalisée en 
cohérence avec celle menée pour les comptes IFRS et en tenant compte du  groupe 
fiscal existant. 
 

Les impôts différés sont inscrits à l’actif ou au passif du bilan selon qu’ils 

matérialisent une dette ou une créance vis-à-vis de l’administration fiscale.  

Les impôts différés actif peuvent servir d’ajustement dans le calcul du SCR total. Ce 

mécanisme vise à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes par les impôts 

différés. 

 
 
Impact de la réassurance sur le montant d’impôts différés  
Dans notre étude, pour évaluer l’impact de la cession de réassurance sur les impôts 

différés, nous resterons dans l’environnement Solvabilité 2. L’écart de valeur 

engendré par l’opération de réassurance proviendra de la variation de la marge de 

risque. En effet, cette variation sera considérée comme une variation du résultat 

futur qui sera soumis à l’imposition.   

 
La mise en place de la réassurance de 25M€ sur le risque santé diminue l’IDA de l’IP 
de 1,30M€ et de 1,04M€ les IDP de la SA.  
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4.3.12 Impact global de la cession santé sur le SCR total et sur les ratios de 
solvabilité 

L’ensemble de ces modifications entraine une diminution du SCR total de l’IP de 
9,2M€ (soit une baisse de 1,39%) et une augmentation de celui de la SA de 8,5M€ 
(soit une hausse de 0,35%).  

En cumulant les SCR des deux sociétés, la réassurance a fait diminuer le SCR cumulé 
de 723k€.  

Cette cession fait évoluer le capital éligible des deux entités du fait notamment de 
l’évolution de la marge de risque :  

• + 2,5M€ pour l’IP 

• - 2,0M€ pour la SA.  

Enfin, ces deux phénomènes combinés permettent d’améliorer le ratio de solvabilité 
de l’IP de +1,82 point et de diminuer celui de la SA de -0,75 point.  

La comparaison de ces deux taux est à prendre en compte avec précaution puisque 
l’effet volume de l’activité de la SA engendre une évolution plus faible de son ratio 
de solvabilité par rapport à celui de l’IP. La cession de 25M€ représente 
respectivement 0,50% et 0,05% des provisions Best-Estimate de l’IP et de la SA. 

On rappelle également que le SCR total de la SA est représenté à 88% par le SCR 
marché. Nous pourrions considérer, par simplification, que la présente réassurance 
revient à transférer du SCR Souscription de l’IP vers du SCR Marché de la SA.   

 

Nous constatons, par ailleurs, que la réassurance du risque santé, à hauteur de 25M€, 
a un effet bénéfique sur la somme des SCR et sur la somme des marges de risque. 
Dans notre cas, la réassurance a ainsi un effet bénéfique intéressant sur la gestion des 
capitaux intra-groupe.  

 

Nous pouvons désormais nous interroger sur l’évolution de ce bénéfice pour 
différents niveaux de risque de cession et pour différentes natures de risques cédés. 
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5 IMPACT DE LA REASSURANCE INTRA-GROUPE SUR LA 

SOLVABILITE – TESTS MULTICRITERES 

Après cette première étude sur la réassurance spécifique de 25M€ de provisions 
santé entre l’IP et la SA, nous allons désormais tester plusieurs solutions de 
réassurance. Tout d’abord, nous examinerons l’impact de la réassurance pour 
différents niveaux de cession du risque santé. Ensuite, la cession de différentes 
familles de risque va être testée (mono risque et multi risques). Enfin, nous 
finaliserons notre analyse en étudiant la mise en place d’une réassurance croisée 
entre les deux entités concernées.  

 

5.1 Réassurance du risque santé pour plusieurs niveaux de cession  

Il importe, pour différents niveaux de cession du risque santé, d’étudier l’évolution 
des impacts sur les deux sociétés.  
Nous testerons dans les paragraphes suivants, un volume de cession de provision 
Best-Estimate compris entre 0€ et 150M€. Dans le contexte du groupe étudié, la 
réassurance intragroupe ne pourra être envisagée que pour des niveaux raisonnables 
de volume de cession, c’est pourquoi des niveaux supérieurs de cession n’ont pas 
fait l’objet de restitution dans ce mémoire. 
 

5.1.1 Evolution du SCR 

 
Figure 23 : Evolution du SCR de l'IP (gauche) et de la SA (droite) par niveau de cession de BE Santé 

 

 
Figure 24 : Variation des SCR de l'IP et de la SA  

par niveau de cession de BE Santé 
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On constate que pour des cessions de Best-Estimate du risque santé inférieur à 63M€ 
la baisse du SCR de l’IP est supérieure à la hausse du SCR de la SA. 
 

 
Figure 25 : Variation somme des SCR par niveau de cession de BE Santé 

 
Dans l’évolution du SCR total, nous pouvons identifier trois phases :  

• une première où chaque cession complémentaire amène un surcroit de 
diversification ; 

• une seconde (d’environ 28M€ à 63M€) où la cession complémentaire diminue 
le gain de diversification mais reste globalement positif ; 

• une troisième (au-delà de 63M€) où chaque augmentation de cession entraine 
une augmentation du SCR total.   

Cette inversion de tendance s’explique principalement par le SCR Opérationnel.  
Le capital requis sur ce risque opérationnel dépend du niveau de volume de primes 
et de provisions brutes de réassurance. Ainsi, lorsque les volumes de cession / 
acceptation augmentent de manière significative, les gains potentiels en matière de 
diversification sont atténués par le SCR Opérationnel car celui-ci reste constant pour 
la cédante.   
 

5.1.2 Evolution du capital exigible 

Nous avons précisé dans les chapitres précédents que la réassurance avait un impact 
sur le niveau de la marge de risque qui dépend des SCR futurs. Une évolution de la 
marge de risque dans le bilan impacte le niveau de fonds propres S2.  
 
La mise en place d’une réassurance de risque diminue l’engagement futur de la 
cédante et ainsi les SCR futurs. Ceci engendre une diminution de la marge de risque 
et augmente par conséquence le niveau des capitaux exigibles.  
 

1 

2 

3 
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Figure 26 : Variation de la marge de risque de l'IP et de la SA par niveau de cession de BE Santé 

 

 
Figure 27 : Variation de la somme des capitaux éligibles  

par niveau de cession de BE Santé 

 
Les graphiques précédents montrent, comme pour l’évolution du SCR total, qu’à 
partir d’un certain niveau de cession, l’évolution de la marge de risque total devient 
croissante et positive.  
 

5.1.3 Evolution des ratios de solvabilité 

L’évolution des ratios de solvabilité des deux entités en fonction du montant de 
cession du risque santé se comporte de la façon suivante : 
 

 
Figure 28 : Variation des ratios de solvabilité par niveau de cession de BE Santé 



62 

 
Pour conclure, l’analyse de la réassurance du risque santé pour différents niveaux de 
cession montre que l’effet de diversification sur le SCR total n’est plus bénéfique au 
global à partir d’environ 63M€ de cession.  
Pour des niveaux supérieurs de cession, nous constatons, tout de même, que 
l’amélioration du ratio de solvabilité de l’IP reste au-delà de la diminution de celui 
de la SA, du fait principalement de la différence de taille des bilans des deux entités.  
 
A noter qu’à partir d’un certain niveau de cession, plusieurs hypothèses 
simplificatrices effectuées sur le modèle seraient à affiner. Des resimulations dans 
l’outil de modélisation seraient également nécessaire pour évaluer correctement 
l’impact des cessions.  
 
 
Après cette étude sur le risque de Santé, il parait intéressant désormais d’analyser 
l’effet de cession de réassurance pour d’autres familles de risque.  
 
 

5.2 Réassurance de différentes catégories de risques cédés 

Nous venons de montrer que la cession du risque santé pouvait permettre 
d’améliorer efficacement le ratio de solvabilité de l’IP. Nous allons désormais nous 
intéresser aux autres risques en portefeuille en comparant l’impact de la mise en 
place de cession de réassurance pour des LoB différentes.  

 

Au regard de la structure des provisions techniques de l’IP et de la SA, il parait 
intéressant de tester la réassurance des risques suivants :  

• Invalidité en service (Health SLT / Santé similaire à la vie) ; 

• Décès - MGDC (Life / Vie) ; 

• Incapacité Invalidité en attente (Health non-SLT / Santé non similaire à la 
vie). 

A noter que la comparaison de cession de provisions Best-Estimate est à analyser 
avec précaution car chaque type de risque n’a pas le même déroulé temporel. En 
effet, le risque santé – frais médicaux est considéré comme un risque court : les 
prestations de sinistres sont en majorité payées dans l’année de survenance du 
sinistre engendrant un volume limité de provisions en fin d’année comparé au 
volume de primes associées. Les risques associés au paiement d’une rente 
(invalidité, éducation, conjoint) sont considérés comme des risques longs où le 
paiement des prestations est étalé sur plusieurs années et nécessite la constitution de 
provisions importantes en fin d’année.   
Ainsi, la cession de 25M€ de provision santé n’aura pas le même impact en terme de 
primes cédées que la cession de 25M€ de provisions invalidité.  
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Il importe également de préciser que le changement de risque cédé impacte de 
manière différente certaines variables de la formule standard par rapport à la cession 
du risque santé présenté dans la partie précédente. Ces modifications ont été prises 
en compte dans le modèle mais ne feront pas l’objet d’une présentation précise 
comme pour le risque santé dans cette partie du mémoire.  
 

5.2.1 Risque invalidité en service (Health SLT / Santé similaire à la vie) 

En première approche, la cession de risque invalidité vers la SA, spécialisée en 
épargne et en retraite, ne parait pas être une solution intéressante. En effet, les 
risques invalidité et retraite sont tous deux des risques de longévité amenant, a 
priori, peu de diversification. Néanmoins, nous allons étudier l’impact de cette 
cession dans le cadre de la formule standard et de sa méthodologie d’agrégation des 
risques. 
 
Comme dans le paragraphe précédent, nous présenterons pour différents niveaux de 
cession de ce risque, l’évolution des SCR, des marges pour risques et des ratios de 
solvabilités des deux entités étudiées.  
  

 
Figure 29 : Variation des SCR de l'IP et de la SA  

par niveau de cession de BE Invalidité 

 

 
Figure 30 : Variation de la somme des SCR  

par niveau de cession de BE Invalidité 

 



64 

Un plancher du gain des SCR sommés existe comme pour le risque santé (ici près de 
150M€). Ceci s’explique également par l’évolution du SCR opérationnel sur la partie 
Health.  
 

 
Figure 31 : Variation de la marge de risque de l'IP et de la SA par niveau de cession de BE Invalidité 

 
 

 
Figure 32 : Variation des ratios de solvabilité  

par niveau de cession de BE Invalidité 

 
 
D’après ces résultats, le risque invalidité en service semble finalement être un bon 
candidat pour la mise en place d’une réassurance intra-groupe.  
La structure d’agrégation des risques de la formule standard et les matrices de 
corrélation associées engendrent une diversification intéressante. 
 
 

5.2.2 Risque Décès - MGDC (Life / Vie) 

Intéressons-nous désormais au risque Décès catégorisé dans le risque Vie (Life).  
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Figure 33 : Variation des SCR de l'IP et de la SA par niveau de cession de BE Décès 

 
 

 
Figure 34 : Variation somme des SCR par niveau de cession de BE Décès 

 
Pour le risque Décès, contrairement aux risques Santé et Invalidité en service, le SCR 
opérationnel ne limite pas significativement, pour ces niveaux de cession, les gains 
de diversification au niveau du SCR total.  
 

 
Figure 35 : Variation de la marge de risque de l'IP et de la SA par niveau de cession de BE Décès 
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Figure 36 : Variation des ratios de solvabilité  

par niveau de cession de BE Décès 

 
Pour un niveau de 150M€ de cession de ce risque, le ratio de solvabilité de l’IP 
s’améliore de 2,07% alors que celui de la SA se rétracte uniquement de 0,4%.  
La cession du risque décès est très intéressante du fait d’un écart important entre les 
gains et pertes constatés sur les deux entités. Ce constat est cohérent avec le caractère 
diversifiant des risque décès et longévité de la SA.    
 

5.2.3 Risque Incapacité Invalidité en attente (Health non-SLT / Santé non similaire 
à la vie) 

Concernant le risque incapacité – invalidité en attente, nous sommes, dans 
l’environnement étudié, dans le cas spécifique où l’IP a opté pour la mise en place 
d’un paramètre USP dans le calcul de la formule standard du SCR. Un dossier 
spécifique a été remis à l’ACPR qui a approuvé le paramètre concerné. 
 
Le paramètre modifié de la formule standard concerne la volatilité de la partie 
« réserves » du risque incapacité-invalidité en attente (Income Protection). Ce 
paramètre permet d’améliorer le niveau d’exigence de capital et le ratio de 
solvabilité de l’entité (de plusieurs points).  
 
La cession de ce risque a tout de même été testée dans notre étude. Il a été jugé 
comme préférable de ne pas prendre en compte, au sein de l’entité acceptante du 
risque, le paramètre USP sur la volatilité des réserves de ce risque.  
 
De ce fait, les résultats de cette cession aboutissent, contrairement aux risques 
précédemment testés, à une diminution du SCR de l’IP moins importante que 
l’augmentation du SCR de la SA.  
 
A titre d’exemple, pour un niveau de cession de 25M€ de provision Best-Estimate du 
risque incapacité invalidité en attente, le SCR de l’IP diminue de 4,0M€ (-0.60%) alors 
que le SCR de la SA augmente de 6,8M€ (+0.28%). La marge de risque de l’IP 
diminue de 1,1M€ et celle de la SA augmente de 4,3M€.  
Enfin, le ratio de solvabilité de l’IP s’améliore de 0,73 point tandis que celui de la SA 
diminue de 0,66 point.  
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Ces tendances d’évolution de SCR et de ratio de solvabilité ne permettent pas de 
considérer comme intéressante la cession de ce risque dans notre cas. De plus, 
l’existence d’un paramètre USP sur ce risque ne milite pas pour procéder à une 
cession de réassurance intragroupe dans l’objectif d’améliorer la diversification des 
risques de ces entités.  
 
Les résultats de l’exemple précédent sont largement influencés par la mise en place 
d’un paramètre USP sur ce risque. C’est la raison pour laquelle, un test 
complémentaire a été réalisé pour identifier l’impact de la cession de ce risque dans 
un contexte où le paramètre USP de l’IP n’est pas mis en place.  
 

 

 
Figure 37 : Variation des SCR de l'IP et de la SA par niveau  

de cession de BE Incapacité Invalidité en attente 

 

 
Figure 38 : Variation des ratios de solvabilité  

par niveau de cession de BE Incapacité Invalidité en attente 

 
Ce risque disposait également d’un potentiel de gain de diversification. Cependant, 
dans le contexte d’ajustement USP mis en place sur le périmètre de l’IP, nous 
exclurons ce risque dans les simulations suivantes.  
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5.2.4 Comparaison de la réassurance pour les différents risques  

La comparaison des risques dépend de l’objectif recherché et des contraintes fixées 
par les instances de gouvernance du groupe. En fonction de ceux-ci, différentes 
solutions pourraient être envisagées.  
 
Les différents risques testés sont intéressants dans l’objectif de diminuer le ratio de 
solvabilité de l’IP pour une moindre hausse de celui de la SA.  
 
Pour un même niveau de provisions cédées, le risque santé semble être le risque 
amenant la meilleure amélioration du ratio de solvabilité de l’IP (et a contrario la 
diminution la plus importante du ratio de la SA).  
 
 
Sur ce risque santé (risque court), nous avons noté que la cession d’un niveau de 
montant de Best-Estimate est associée à un volume élevé de primes cédées. Cette 
évolution à un impact direct sur le risque opérationnel. Ainsi, lorsque le volume de 
cession de prime augmente à un niveau supérieur à 63M€ la diminution du SCR de 
l’IP devient inférieure à l’augmentation du SCR de la SA.  
 
Le risque décès est un candidat intéressant pour les deux entités. Ceci est cohérent 
avec le coefficient de corrélation existant entre le risque décès et invalidité qui est le 
seul coefficient négatif des matrices de corrélation de la formule standard.  
 
Concernant le risque invalidité en service, nous avons constaté que la cession de ce 
risque pouvait être envisagée contrairement à ce qu’il aurait pu être pensé au regard 
de la composition des engagements de la SA. 
 
 
 

5.3 Réassurance mixte de risques 

Suite à ces différents tests au niveau des risques pris individuellement, nous 
pouvons désormais étudier  s’il existe une « sur-diversification » lors de cession de 
plusieurs risques en même temps.  
 
Nous allons comparer le gain associé à une cession concomitante de plusieurs 
risques avec la somme des gains de plusieurs cessions de risque pris 
individuellement.  
 
Dans notre première étude, nous avions testé la cession de 25M€ de provisions de 
risque santé. Dans la suite de l’analyse, nous allons comparer jusqu’à trois cessions 
de risques simultanées. Nous fixons donc un budget de cession de provisions de 
75M€ afin de pouvoir procéder à ces comparaisons.  
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Nous testerons, tout d’abord, la mise en place de cession de deux risques de manière 
concomitante. Puis, nous analyserons l’impact de la cession de trois risques. 
 
 
Cession double : risque santé et invalidité en service 
 

 
Tableau 18 : Impact de la cession de risque santé et invalidité (en M€) 

 
Comparons ces résultats à la somme des cessions pris individuellement.  
 

 
Tableau 19 : Somme des impacts des cessions individuelles de risque santé et invalidité (en M€)  

 
Comme déjà évoqué, la cession de BE Santé engendre une baisse significative pour 
l’IP.  
 
Si nous comparons la cession double à la somme des évolutions des cessions 
individuelles de risque (cession santé d’une part et cession invalidité d’autre part), 
nous constatons que la cession concomitante du risque santé et invalidité est très 
légèrement plus bénéfique que la cession des cessions individuelles (au niveau de la  
marge de risque). 
 
 
Cession double : risque santé et décès 
 

 
Tableau 20 : Impact de la cession de risque santé et décès (en M€) 

 

 
Tableau 21 : Somme des impacts des cessions individuelles de risque santé et décès (en M€) 

 
Pour la cession concomitante de risques santé et décès, la marge de risque est 
équivalente à la somme des cessions individuelles. Pour le SCR, une légère sur-
diversification est constatée. Ceci s’explique en partie par le niveau de corrélation 
linéaire entre les SCR de ces deux risques (0,25). 
 
 
 

Santé Décès Invalidité IP SA Somme IP SA Somme
37.50   -       37.50   17.34 -  16.52   0.82 -    6.24 -    5.31     0.92 -    

Cession de BE Evolution SCR Evolution RM

Santé Décès Invalidité IP SA Somme IP SA Somme
37.50   -       -       13.74 -  13.09   0.65 -    5.65 -    4.91     0.74 -    

-       -       37.50   3.59 -    3.42     0.18 -    0.59 -    0.38     0.21 -    
17.33 -  16.51   0.82 -    6.24 -    5.29     0.95 -    Somme

Cession de BE Evolution SCR Evolution RM

Santé Décès Invalidité IP SA Somme IP SA Somme
37.50   37.50   -       16.88 -  13.98   2.90 -    5.95 -    5.02     0.93 -    

Cession de BE Evolution SCR Evolution RM

Santé Décès Invalidité IP SA Somme IP SA Somme
37.50   -       -       13.74 -  13.09   0.65 -    5.65 -    4.91     0.74 -    

-       37.50   -       3.12 -    0.89     2.23 -    0.30 -    0.11     0.19 -    
16.86 -  13.98   2.88 -    5.95 -    5.02     0.93 -    Somme

Cession de BE Evolution SCR Evolution RM
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Cession double : risque décès et invalidité en service 
 

 
Tableau 22 : Impact de la cession de risque décès et invalidité (en M€) 

 

 
Tableau 23 : Somme des impacts des cessions individuelles de risque décès et invalidité (en M€) 

 
Pour le risque décès et invalidité en service, il n’est pas constaté non plus de réelle 
sur-diversification. 
 
Nous allons maintenant tester la cession de trois risques de manière simultanée. 
 
 
Cession triple : risque santé, décès et incapacité invalidité en service 
 

 
Tableau 24 : Impact de la cession de risque santé, décès et invalidité (en M€) 

 

 
Tableau 25 : Somme des impacts des cessions individuelles  

de risque santé, décès et invalidité (en M€) 

 
Comme pour la cession double il n’est pas constaté de réelle sur-diversification lors 
de cession simultanée des trois risques étudiés.  
 
En conclusion, le choix de cession s’appuiera plus sur l’intérêt de céder tel ou tel 
risque, plutôt que sur la mise en place de cession simultanée de plusieurs risques.  
 
Une cession multirisque peut être envisagée dans l’objectif que la réassurance ne soit 
pas dépendante d’un seul portefeuille et d’un seul risque.  
 
 
Après avoir étudié la cession de l’IP vers la SA, étudions la réassurance de la SA vers 
l’IP. 
 
 

Santé Décès Invalidité IP SA Somme IP SA Somme
-       37.50   37.50   6.71 -    4.31     2.40 -    0.89 -    0.49     0.40 -    

Cession de BE Evolution SCR Evolution RM

Santé Décès Invalidité IP SA Somme IP SA Somme
-       37.50   -       3.12 -    0.89     2.23 -    0.30 -    0.11     0.19 -    
-       -       37.50   3.59 -    3.42     0.18 -    0.59 -    0.38     0.21 -    

6.72 -    4.31     2.41 -    0.90 -    0.49     0.40 -    Somme

Cession de BE Evolution SCR Evolution RM

Santé Décès Invalidité IP SA Somme IP SA Somme
25.00   25.00   25.00   13.69 -  11.36   2.34 -    4.38 -    3.35     1.03 -    

Cession de BE Evolution SCR Evolution RM

Santé Décès Invalidité IP SA Somme IP SA Somme
25.00   -       -       9.20 -    8.48     0.72 -    3.78 -    3.01     0.77 -    

-       25.00   -       2.08 -    0.59     1.49 -    0.20 -    0.07     0.13 -    
-       -       25.00   2.40 -    2.28     0.12 -    0.40 -    0.25     0.15 -    

13.69 -  11.35   2.34 -    4.38 -    3.34     1.04 -    

Cession de BE Evolution SCR Evolution RM

Somme
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5.4 Réassurance inversée (de la SA vers l’IP) du risque vie  

Nous avons évoqué au début du mémoire le souhait de tester la mise en place d’une 
réassurance croisée, ce qui sera réalisé dans le chapitre suivant (5.5). Avant cela, afin 
de pouvoir comprendre l’impact de cette réassurance croisée, il parait utile 
d’analyser l’impact sur nos deux entités d’une réassurance du risque vie de la SA 
vers l’IP.  
 

 
Tableau 26 : Impacts de la réassurance du risque Vie de la SA vers l’IP par niveau de BE cédé 

 
On constate que, pour les différents niveaux de cession testés, le SCR global bénéfice 
d’un gain de diversification qui s’accroit quand le niveau de cession augmente.  
On note également que la cession du risque Vie procure un gain conséquent de la 
marge de risque pour la SA comparé à celui de l’IP.  
Ces deux évolutions entrainent des évolutions des ratios de solvabilité relativement 
comparables (en sens inverse).  
 

 
Figure 39 : Variation de la marge de risque de l'IP et de la SA  
par niveau de cession de BE du risque Vie de la SA vers l’IP 

 
Pour autant, dans notre contexte, il ne semble pas pertinent d’augmenter le ratio de 
solvabilité de la SA au détriment de celui de l’IP.  
 
Par contre, nous allons maintenant étudier les impacts d’une réassurance croisée : 
cession de la SA vers l’IP en contrepartie d’une cession de l’IP vers la SA.  
 
 
 

Accepation de BE
Life - SA IP SA Somme IP SA Somme IP SA

5.00                   0.41            0.75 -           0.34 -        0.01         0.28 -        0.27 -        -0.06% 0.07%
15.00                 1.22            2.23 -           1.02 -        0.03         0.85 -        0.82 -        -0.19% 0.20%
25.00                 2.03            3.72 -           1.69 -        0.05         1.41 -        1.36 -        -0.32% 0.33%
50.00                 4.07            7.18 -           3.12 -        0.10         2.48 -        2.38 -        -0.64% 0.64%
75.00                 6.12            10.43 -         4.31 -        0.15         3.28 -        3.13 -        -0.96% 0.92%

100.00               8.18            13.67 -         5.50 -        0.20         4.08 -        3.88 -        -1.28% 1.20%
125.00               10.24          16.92 -         6.67 -        0.26         4.88 -        4.62 -        -1.58% 1.48%
150.00               12.32          20.16 -         7.84 -        0.31         5.68 -        5.37 -        -1.91% 1.76%

Evolution SCR Evolution RM Evolution Ratio de solvabi lité
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5.5 Réassurance croisée de risques 

5.5.1 Réassurance croisée de risques simple, double et triple 

Suite aux études précédentes, nous pouvons désormais nous intéresser à la mise en 
place de réassurance croisée à des niveaux de cession de Best-Estimate équivalente. 
Ce type de schéma de réassurance présente l’avantage pour les deux entités de ne 
pas faire évoluer le volume et la structure des actifs de placement, seules les 
structures de passif des entités évoluent.  
 
Prenons l’exemple d’une cession croisée de 75M€ de provisions Best-Estimate.  
Nous testerons pour l’IP plusieurs solutions de cession de risque : cession d’un 
unique risque (santé, décès, incapacité invalidité en service), cession de deux risques  
à des niveaux équivalents et enfin, cession de 25M€ de provisions pour chacun des 
trois risques. 
 
Réassurance croisée simple : 
 

 
Tableau 27 : Impact de la réassurance croisée simple (en M€) 

 
Pour les risques décès et invalidité, nous nous retrouvons dans une situation 
intéressante où, suite à la mise en place de la réassurance croisée, nous aboutissons à 
une amélioration des ratios de solvabilité des deux entités. Néanmoins, dans un 
souhait d’améliorer de manière significative le ratio de l’IP, ce type de solution 
parait moins intéressant que le risque santé (même si ce risque est plus coûteux pour 
la SA).  
 
 
Réassurance croisée avec deux risques en cession pour l’IP :  
 

 
Tableau 28 : Impact de la réassurance croisée double (en M€) 

 

Encore une fois l’impact sur le ratio de solvabilité est très lié au volume de cession de 
provision Best-Estimate du risque Santé.  
 
 
Réassurance croisée avec trois risques en cession pour l’IP : 
 

 
Tableau 29 : Impact de la réassurance croisée triple (en M€) 

 

 

Accepation de BE
Santé Décès Invalidité Life - SA IP SA Somme IP SA Somme IP S A

75.00           -               -               75.00                 20.85 -       17.39       3.46 -       10.97 -      8.34        2.63 -       4.45% -1.59%
-               75.00           -               75.00                 0.14 -         8.64 -        8.79 -       0.45 -       3.06 -       3.51 -       0.07% 0.77%
-               -               75.00           75.00                 1.07 -         3.55 -        4.63 -       1.03 -       2.48 -       3.51 -       0.27% 0.35%

Cession de BE Evolution SCR Evolution RM Evolution Ratio de solvabi lité

Accepation de BE
Santé Décès Invalidité Life - SA IP SA Somme IP SA Somme IP S A

37.50           37.50           -               75.00                 10.72 -       3.58         7.14 -       5.80 -       1.76        4.04 -       2.27% -0.33%
37.50           -               37.50           75.00                 11.18 -       6.12         5.06 -       6.09 -       2.05        4.04 -       2.37% -0.54%

-               37.50           37.50           75.00                 0.61 -         6.12 -        6.73 -       0.74 -       2.79 -       3.53 -       0.17% 0.56%

Evolution Ratio de solvabilitéEvolution SCRCession de BE Evolution RM

Accepation de BE
Santé Décès Invalidité Life - SA IP SA Somme IP SA Somme IP S A

25.00           25.00           25.00           75.00                 7.55 -         0.94         6.61 -       4.23 -       0.08        4.15 -       1.60% -0.08%

Evolution Ratio de solvabilitéEvolution SCRCession de BE Evolution RM
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Dans le cas de cession concomitante de trois risques (santé, décès, invalidité) à 
hauteur de 25M€, en contrepartie de l’acceptation de risque épargne-retraite à 
hauteur de 75M€, nous aboutissons à une situation où le ratio de solvabilité de la SA 
n’évolue que très peu et celui de l’IP s’améliore de 1,6 points. 
 
La réassurance croisée est ainsi une option intéressante dans le cas où une contrainte 
de maintien du niveau de l’actif de placement existe. Nous pouvons, notamment, à 
partir des résultats précédents, identifier trois solutions intéressantes :  

• la cession croisée avec le risque santé seul qui apporte un gain important pour 
l’IP ; 

• la cession croisée avec les risques décès et invalidité qui procure un effet 
positif léger pour les deux entités ; 

• la cession croisée avec les risques santé, décès et invalidité qui produit un 
gain pour l’IP et une quasi-stabilité pour la SA. 

Nous pouvons désormais nous interroger du maintien de ces effets bénéfiques en 
fonction du volume cédé.  
 
 

5.5.2 Efficacité de la cession croisée en fonction du volume cédé 

Nous allons étudier la déformation des trois solutions identifiées en fonction du 
volume de risque cédé afin de juger de leur efficacité.  
 
Cession croisée avec le risque santé seul 
Le constat de gain important, en termes de ratio de solvabilité pour l’IP, lors de la 
cession du risque santé, se maintient lors de l’augmentation du montant de Best-
Estimate échangé.  
 

 
Tableau 30 : Impact de la réassurance croisée Santé vs Vie par niveau de cession 

 
On constate, par contre, qu’à partir d’un certain niveau de provisions échangées 
(près de 160M€), la diminution du SCR de l’IP est inférieure à l’augmentation du 
SCR de la SA, du fait de l’importance du SCR opérationnel.   
 
 
 
 
 
 
 

Cession de BE Accepation de BE
Santé Life - SA IP SA Somme IP SA Somme IP SA

25.00                  25.00                  7.16 -         4.76         2.40 -          3.73 -       1.60        2.14 -       1.49% -0.42%
50.00                  50.00                  14.12 -       10.71       3.41 -          7.39 -       4.52        2.87 -       2.98% -0.97%
75.00                  75.00                  20.85 -       17.39       3.46 -          10.97 -      8.34        2.63 -       4.45% -1.59%

100.00                100.00                27.35 -       24.42       2.93 -          14.47 -      12.63       1.84 -       5.90% -2.25%
125.00                125.00                33.60 -       31.71       1.88 -          17.86 -      17.32       0.54 -       7.33% -2.94%
150.00                150.00                39.58 -       39.23       0.35 -          21.15 -      22.36       1.21        8.73% -3.65%
175.00                175.00                45.28 -       46.93       1.66           24.32 -      27.73       3.41        10.09% -4.38%
200.00                200.00                50.67 -       54.82       4.15           27.37 -      33.41       6.04        11.41% -5.13%

Evolution SCR Evolution RM Evolution Ratio de solvabi lité
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Cession croisée avec les risques décès et invalidité  
 

 
Tableau 31 : Impact de la réassurance croisée Décès-Invalidité vs Vie par niveau de cession 

 
La solution « gagnant-gagnant » de la cession des risques décès et invalidité se 
poursuit lorsque le montant de Best-Estimate échangé augmente.  
 
On notera la solution particulière où pour une cession de l’IP vers la SA de 100M€ de 
risque décès et de 100M€ de risque invalidité, le ratio de solvabilité de la SA reste 
stable pour un niveau de cession de risque vie accepté de 79M€.  
Dans ce cas, le ratio de solvabilité de l’IP s’améliore de 2 points. 
 

 
Tableau 32 : Impact de la réassurance croisée Décès-Invalidité vs Vie  

avec stabilisation du ratio de solvabilité de la SA 

 
 
 
Cession croisée avec les risques santé, décès et invalidité 
Enfin, nous allons tester la cession triple de risque santé, décès et invalidité contre de 
l’acceptation du risque Vie pour différents niveaux de cession.  
 

 
Tableau 33 : Impact de la réassurance croisée Santé-Décès-Invalidité vs Vie par niveau de cession 

 
Lorsque le montant de cession croisée augmente, nous remarquons que le ratio de 
solvabilité de la SA se dégrade mais à un niveau relativement faible par rapport à 
l’amélioration du ratio de solvabilité de l’IP.  
 
 
Nous constatons ainsi que les différents choix de cession et d’acceptation dépendent 
des objectifs et contraintes associées à ceux-ci. 
 
 
 
 

Accepation de BE
Décès Invalidité Life - SA IP SA Somme IP SA Somme IP SA

12.50               12.50            25.00                 0.22 -         2.29 -        2.50 -          0.25 -       1.25 -       1.50 -       0.06% 0.22%
25.00               25.00            50.00                 0.42 -         4.32 -        4.73 -          0.50 -       2.16 -       2.66 -       0.11% 0.40%
37.50               37.50            75.00                 0.61 -         6.12 -        6.73 -          0.74 -       2.79 -       3.53 -       0.17% 0.56%
50.00               50.00            100.00               0.79 -         7.91 -        8.71 -          0.98 -       3.41 -       4.40 -       0.22% 0.72%
62.50               62.50            125.00               0.96 -         9.71 -        10.67 -         1.22 -       4.03 -       5.25 -       0.27% 0.88%
75.00               75.00            150.00               1.12 -         11.49 -      12.61 -         1.45 -       4.65 -       6.10 -       0.32% 1.04%
87.50               87.50            175.00               1.26 -         13.27 -      14.54 -         1.68 -       5.26 -       6.95 -       0.36% 1.20%

100.00             100.00           200.00               1.39 -         15.05 -      16.45 -         1.90 -       5.87 -       7.78 -       0.41% 1.36%

Cession de BE Evolution SCR Evolution RM Evolution Ratio de solvabi lité

Accepation de BE
Décès Invalidité Life - SA IP SA Somme IP SA Somme IP SA

100.00             100.00           79.00                 11.36 -       0.64         10.72 -         2.17 -       2.01 -       4.18 -       2.00% 0.00%

Cession de BE Evolution SCR Evolution RM Evolution Ratio de solvabi lité

Accepation de BE
Santé Décès Invalidité Life - SA IP SA Somme IP SA Somme IP S A

5.00       5.00       5.00       15.00                1.53 -      0.07 -      1.61 -      0.85 -      0.29 -      1.14 -      0.32% 0.01%
10.00      10.00      10.00      30.00                3.06 -      0.07 -      3.13 -      1.70 -      0.51 -      2.21 -      0.64% 0.02%
15.00      15.00      15.00      45.00                4.57 -      0.14       4.43 -      2.55 -      0.46 -      3.00 -      1.60% -0.08%
20.00      20.00      20.00      60.00                6.07 -      0.52       5.55 -      3.39 -      0.21 -      3.60 -      1.60% -0.08%
30.00      30.00      30.00      90.00                9.03 -      1.40       7.63 -      5.06 -      0.41       4.65 -      1.92% -0.12%
40.00      40.00      40.00      120.00              11.94 -    2.41       9.53 -      6.72 -      1.18       5.55 -      2.56% -0.22%
50.00      50.00      50.00      150.00              14.79 -    3.53       11.27 -    8.36 -      2.06       6.30 -      3.18% -0.33%
60.00      60.00      60.00      180.00              17.60 -    4.73       12.87 -    9.99 -      3.06       6.93 -      3.81% -0.46%
70.00      70.00      70.00      210.00              20.34 -    6.01       14.34 -    11.59 -    4.15       7.45 -      4.43% -0.59%
80.00      80.00      80.00      240.00              23.03 -    7.34       15.69 -    13.18 -    5.32       7.86 -      5.04% -0.72%

Evolution SCR Evolution RM Evolution Ratio de solvabi litéCession de BE
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5.6 Prise de décision en fonction de l’objectif défini 

L’objectif et la contrainte sont deux éléments essentiels à la prise de décision.  
 
La solution retenue, en termes de famille de risques et de volumes cédés, dépendra 
de la sensibilité des dirigeants et des administrateurs aux objectifs recherchés et aux 
contraintes associées.   
 
Dans notre étude, plusieurs objectifs peuvent être fixés au niveau de la SGAM sur la 
mise en place de relation de réassurance entre les deux affiliés. A titre d’exemple, il 
pourrait être fixé les objectifs suivants :  

• Amélioration du ratio de solvabilité de l’IP sous contrainte de stabilisation de 
celui de la SA ; 

• Amélioration du ratio de solvabilité de l’IP sous contrainte de diminution 
maximale de celui de la SA de x% ; 

• Diminution maximale de la somme des deux SCR ; 

• Amélioration du ratio de solvabilité de l’IP sous contrainte de maintien des 
actifs des deux entités. 

Ces objectifs pourraient être également fixés pour un budget prédéfini de volume de 
cession. 
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6 LIMITES, IMPACTS ET EXTENSION DE LA REASSURANCE 

INTRAGROUPE 

6.1 Limites de la démarche 

La démarche de mise en place d’une réassurance croisée est extrapolable pour 
d’autres groupes. Cependant, les résultats et les objectifs sont dépendants de la 
structure bilancielle des entités étudiées. Les orientations prises dans le choix des 
risques à réassurer sont propres aux entités concernées. 
 
Un des tests complémentaires, qu’il aurait été intéressant de réaliser, est d’évaluer 
l’impact des cessions de manière pluriannuelle. Pour cela, il était initialement prévu 
de réaliser un test sur les données arrêtées au 31 décembre 2013. Cependant, les 
outils et choix de modélisation ont évolué de manière significative entre les deux 
périodes ne permettant pas de reprendre de manière pertinente, à des fins de 
comparaison, les travaux menés les années précédentes. Par ailleurs, la fusion de 
plusieurs entités sur cette même période rendait l’agrégation et la comparabilité des 
données complexes.  
 
Nous rappelons également que dans le cas étudié, les résultats sont très liés aux 
effets de volume. Un accroissement du risque sur la SA a un poids relatif plus faible 
que la baisse du risque chez l’IP du fait de la taille et de la structure des risques des 
bilans initiaux. 
 
Par ailleurs, les tests réalisés ont été effectués sans recalculer les chocs dans l’outil de 
modélisation mais uniquement en estimant le plus souvent de manière 
proportionnelle l’impact de la réassurance en fonction du niveau de cession de BE. 
Ce choix méthodologique reste adapté pour des volumes limités de cession. Par 
contre, pour des volumes conséquents de cession, il serait nécessaire de resimuler les 
chocs actif et passif dans l’outil de modélisation.   
 
 

6.2 Impacts et mise en œuvre de la réassurance proportionnelle 

6.2.1 Impacts au niveau des entités et au niveau de la SGAM  

La mise en place de relation de réassurance entre affiliés d’une SGAM peut 
permettre de transférer les besoins de fonds propres entre celles-ci. En revanche, 
cette opération n’a pas d’impact au niveau groupe. Le besoin de capital et le ratio de 
solvabilité au niveau groupe restent inchangés.  
 
Au-delà de cet aspect de solvabilité, la réassurance présente l’avantage de permettre 
la mise en place de lien de partenariat entre les entités adhérentes à la SGAM. Cette 
technique vient en complément des pactes de solidarité financière pouvant exister. 
De plus, la réassurance intragroupe peut venir en complément ou en substitution 
des émissions de dettes subordonnées intragroupe.  
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En cas de mise en place effective, il sera nécessaire de présenter et faire valider 
l’opération de réassurance intragroupe par les différents conseils d’administration 
(SGAM et affiliés). 
 
Notons par ailleurs que, par le transfert de risques qu’elle permet, la réassurance est 
un réel outil de diversification des risques. Nous nous sommes attachés dans notre 
étude à étudier l’impact de la réassurance sur la formule standard. Mais, dans le 
cadre de sa gestion globale de risque, la société d’assurance peut prioriser la 
diversification de ses risques dans un objectif autre que l’économie de besoin de 
capital associé.  
 
 

6.2.2 Mise en place opérationnelle de la réassurance intragroupe 

Comme déjà précisé, la validation des instances compétentes (conseil 
d’administration, comités des risques ou autres) est un jalon essentiel à la mise en 
place de ce type d’opération.  
 
En fonction du risque transféré et du volume associé, un échange préalable avec les 
autorités de contrôle sera à envisager afin de s’assurer de la conformité de 
l’opération.  
 
Une des vérifications essentielles est également de s’assurer que l’entreprise 
d’assurance, devant accepter le risque transféré, ait l’agrément pour pouvoir réaliser 
des opérations d’assurance et de réassurance sur celui-ci.  
 
Bien entendu, la contractualisation de l’opération s’opérera par la signature d’un 
traité de réassurance dans lequel l’ensemble des caractéristiques devront être 
précisées notamment la durée, le périmètre, la commission de réassurance et les 
modalités et conséquences d’une résiliation du traité. 
  
Dans la mise en pratique, il pourra être envisagé que soit opérée une première 
opération pour un volume limité sur un risque spécifique. Cette première étape 
présente l’avantage de permettre aux différents intervenants de mieux maitriser 
l’impact de cette réassurance, de sensibiliser les organes d’administration aux 
avantages de ce type de relation, et d’échanger avec les commissaires aux comptes 
de l’enregistrement comptable de l’opération. Puis, dans un deuxième temps, une 
fois le type d’opération maitrisée, une cession plus large pourrait être envisagée.  
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6.3 Réassurance et Solvabilité 2 : autres pistes… 

D’autres pistes de réassurance intragroupe sont à envisager dans le nouveau cadre 
Solvabilité 2 afin de piloter la solvabilité des entités du groupe.  
 
Ces réflexions naissantes (à fin 2015) sont notamment initiées par les réassureurs et 
les courtiers de réassurance du marché afin de pouvoir proposer des solutions 
innovantes de réassurance aux sociétés d’assurance. Ces réassurances sont 
envisageables tant vis-à-vis d’un réassureur externe qu’avec un réassureur interne.  
 
Une des autres solutions, pouvant permettre d’améliorer la solvabilité d’une entité 
d’un groupe, est de mettre en place une réassurance intragroupe sur les paramètres 
de la formule standard.  
L’idée sous-jacente est de transférer une partie des chocs de la formule standard 
entre les entités. Par exemple, sur le risque de rachat, la formule standard prévoit 
pour le calcul du SCR rachat un choc de 40% de rachat massif la première année 
(Lapse Mass). Une des solutions est de mettre en place une réassurance qui prévoit 
que le surcoût de capital associé au choc compris entre, par exemple, 20% et 40% soit 
transféré à l’entité acceptante. La réassurance envisagée pourra être sous forme 
d’une réassurance Stop-Loss et présente l’avantage immédiat de faire bénéficier la 
cédante d’une économie de besoin en capital.  
La probabilité, que le taux de rachat sur un an soit supérieur à 20%, peut être 
considérée par l’entité acceptante comme très faible, permettant ainsi d’obtenir un 
montant faible de prime de réassurance associée à l’opération.  
 
Ce type de couverture est envisageable sur d’autres paramètres de chocs définis par 
la formule standard (exemple : sur la longévité). 
 
 
D’autres couvertures globales sont également en cours de réflexion sur le marché de 
la réassurance comme des couvertures de SCR total.  
L’idée principale est qu’à partir d’un SCR total estimé à 100, une couverture Stop-
Loss serait mise en place de type 15 XS 85. Le réassureur interviendrait dès que la 
perte sur le bilan de l’assureur dépasserait 85 dans une limite de 15. Nous pourrions 
envisager une couverture sur un module de risque spécifique ou sur l’entité prise en 
globalité.  
 
Cette solution intéressante nécessite de préciser dans le traité de réassurance de 
nombreux points méthodologiques (méthodologie de calcul du SCR, évaluation de 
la charge de sinistres, …) et les situations particulières (cas d’évolution dans la 
stratégie d’investissement, de réassurance, de souscription, …).  
Enfin, afin de pouvoir bénéficier des avantages de ces couvertures, il est préférable 
d’envisager pour ce type d’opération des couvertures pluriannuelles.  
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Ces nouvelles techniques de réassurance sous Solvabilité 2 nécessitent du temps et 
des ressources conséquentes. Selon le montage de réassurance choisi, les solutions de 
réassurance pourront présenter un risque non négligeable de non reconnaissance par 
les régulateurs comme outil de diminution des risques.  

 
 
Ces opportunités de réassurance sous Solvabilité 2 ne sont pas encore matures sur le 
marché de la réassurance. Celui-ci est actuellement en phase de réflexion sur les 
solutions pouvant au mieux impacter la solvabilité des entreprises d’assurance et de 
réassurance. Il est, par contre, certain que, dans les prochaines années, les solutions 
de réassurance, dans le nouveau cadre réglementaire, vont évoluer profondément.  
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CONCLUSION  

 
L’étude, présentée dans ce mémoire, a été basée sur la formule standard du calcul 
d’exigence en capital sous Solvabilité 2 et particulièrement sur sa méthodologie 
d’agrégation des risques, qui ne représente qu’imparfaitement les dépendances entre 
les risques. Les sociétés d’assurance estimant cette limite comme trop importante 
peuvent envisager la construction d’un modèle interne, qui s’appuiera sur des 
techniques d’agrégation plus représentative de leur situation comme la théorie des 
copules.  
 
La mise en place de réassurance proportionnelle intragroupe est une des solutions 
privilégiées pour nouer des liens de solidarité financière entre entités adhérentes à 
une SGAM. Cette technique n’apporte pas d’amélioration sur la solvabilité du 
groupe, pris dans son ensemble, mais il est un outil intéressant pour répartir les 
risques et le besoin de capital entre les différentes entités. La mise en place d’une 
réassurance centralisée (type captive) pourrait être une autre solution à étudier pour 
répondre à ces objectifs.    
 
Nous avons testé dans cette étude la réassurance intra-groupe de différentes familles 
de risques pour plusieurs niveaux de cession. Des solutions intéressantes ont été 
notamment identifiées lors de la mise en place de réassurance croisée entre les deux 
entités étudiées (réassurance de risque santé de l’IP contre du risque vie de la SA ou 
réassurance de risques décès et invalidité de l’IP contre du risque vie de la SA).  
Les résultats obtenus sont très liés au contexte étudié et particulièrement à la 
structure de risque initiale de la cédante et de l’acceptante. La solution à envisager 
dépendra également fortement des objectifs assignés et des contraintes associées par 
les organes de direction. 
 
Les schémas de réassurance sur le marché ont, dans la perspective de Solvabilité 2, 
relativement peu évolué du fait de plusieurs raisons :  

• instabilité des textes réglementaires de ces dernières années ;  

• travaux liés à la mise en place des modèles de calcul ; 

• priorité donnée à certains modules tels que le risque de marché ; 

• nécessité de mettre en place rapidement d’autres leviers (ex : émission de 
TSDI). 

Néanmoins, le nouveau cadre réglementaire donne un nouveau rôle à la technique 
de transfert de risque qu’est la réassurance. Par la souplesse de prise en compte de 
cette technique comme atténuateur du besoin de capital, la réassurance se positionne 
davantage qu’autrefois comme un réel instrument de pilotage du capital.  
 
Dès que les organisations et les responsables de celles-ci s’approprieront de manière 
plus avancée les mécanismes de la nouvelle réglementation, de nouvelles solutions 
de réassurance seront mises en place par les sociétés d’assurance et de réassurance.  
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ANNEXES 

 
ANNEXE : Calcul du SCR de défaut (Article 189 à 202 du règlement délégué 
2015/35) 
 
Calcul du risque de contrepartie global  
Dans un premier temps un SCR est calculé pour chaque type de contrepartie. 
Ils sont ensuite agrégés à partir de la formule suivante: 

 
 
où:  

• SCRdef,1 représente l'exigence de capital pour risque de défaut de la 
contrepartie sur des expositions de type 1 ;  

• SCRdef,2 représente l'exigence de capital pour risque de défaut de la 
contrepartie sur des expositions de type 2. 

Les risques considérés comme contrepartie de type 1 sont les créances non 
diversifiables dont la contrepartie est censée être notée. Nous retrouvons 
notamment : 

• les contrats d’atténuation de risque : réassurance, dérivés, contrats de 

« sécurisation » ; 

• les liquidités en banque ; 

• les dépôts chez des assureurs (dont le nombre n’excède pas 15, sinon se 

référer au risque de contrepartie de type 2) ; 

• les engagements donnés par un assureur (ou réassureur) appelés mais non 

payés (dont le nombre n’excède pas 15, sinon se référer au risque de 

contrepartie de type 2).  

 

Les risques considérés comme contrepartie de type 2 sont les créances, qui sont 
généralement diversifiées et dont les contreparties ne sont pas censées être notées et 
qui ne sont prises en compte ni dans le risque de spread ni en contrepartie de type 1 
(les créances sur les intermédiaires, les créances sur les assurés, les prêts immobiliers 
hypothécaires, les créances non prises en compte en type 1). 
 
 
Calcul du risque de contrepartie de type 1 
La formule de calcul diffère selon l’écart type de la distribution des pertes en cas de 
défaut des contreparties de type 1. 

• Si celui-ci est inférieur à 7% du total des expositions de type 1 : σ*3SCR 1,def =  

• S’il est compris entre 7 % et 20% de ce total : σ*5SCR 1,def =  

• S’il est supérieur à 20% de ce total, le SCR est égal à la somme des pertes en 
cas de défaut de chacune des contreparties. 
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La variance de la distribution des pertes des expositions de type 1 est égale à la 
somme de Vinter et de Vintra. 
 
Vinter se calcule comme suit :  

 
Où :  

• la somme couvre toutes les combinaisons possibles (j,k) des différentes 
probabilités de défaut des expositions sur signature unique ;  

• TLGDj et TLGDk représentent la somme des pertes en cas de défaut sur les 
expositions de type 1 pour les contreparties dont la probabilité de défaut est, 
respectivement, de PDj et PDk. 

 
Vintra se calcule comme suit : 

 
Où : 

• la première somme couvre toutes les probabilités différentes de défaut des 
expositions sur signature unique ;  

• la seconde somme couvre toutes les expositions sur signature unique dont la 
probabilité de défaut est de PDj ; 

• LGDi représente la perte en cas de défaut de l'exposition sur signature unique 
i. 

 
La formule de calcul de la perte en cas de défaut (Loss Given Default) sur un contrat 
de réassurance, utilisé pour le calcul du SCR pour risque de contrepartie 
(Counterparty Default Risk), est la suivante :  
 

[ ]0;Colleteral.F)RM%.50erablesRecov%.(50maxLGD re -+=  

 
Avec  

• Recoverables : montant de la part des réassureurs dans le Best Estimate 

• reRM  : effet d’atténuation de la réassurance sur le SCR (différence entre le 

capital théorique des SCR souscription et marché avant et après réassurance) 

• Colleteral : valeurs des sûretés (dépôts titres ou dépôts espèces) 

• F : facteur visant à tenir compte de l'effet économique du contrat de sûreté - 
en formule simplifiée égale à 75% ou 85% (si le collatéral est ou non chez un 
dépositaire) 
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Une exposition sur signature unique i pour laquelle une évaluation de crédit établie 
par un OEEC désigné est disponible se voit attribuer une probabilité de défaut PDi 
conformément au tableau suivant. 

 

 
 
 

Si l’évaluation de crédit n'est pas disponible, la probabilité de défaut est déterminée 
en fonction du ratio de solvabilité de l'entreprise. 

 

 
 

 
 
Calcul du risque de contrepartie de type 2 
L'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur les expositions de 
type 2 est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution 
soudaine, du montant suivant, de la valeur des expositions de type 2 : 

 
Où : 

• LGDreceivables>3months représente les pertes totales en cas de défaut sur 
l'ensemble des arriérés de créances d'intermédiaires de plus de trois mois ; 

• la somme porte sur toutes les expositions de type 2 autres que les arriérés de 
créances d'intermédiaires de plus de trois mois ; 

• LGDi représente la perte en cas de défaut sur l'exposition de type 2 i.  

 
 

Notation AAA AA A BBB BB <=B
Probabilité de défaut (PD) 0.002% 0.01% 0.05% 0.24% 1.20% 4.20%

Ratio de solvabilité 196% 175% 150% 125% 122% 100% 95% 75%
Probabilité de défaut (PD) 0.01% 0.05% 0.10% 0.20% 0.24% 0.50% 1.20% 4.20%
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