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Ce mémoire a été réalisé courant 2018 et traite de la norme IFRS 17 telle qu’elle a été publiée le 18 
mai 2017. Les différents travaux entrepris et présentés constituent une première mise en application 
de la norme pour un portefeuille IARD spécifique. Nous sommes conscients des limites des méthodes 
proposées et détaillerons ces éléments au fur et à mesure de leur implémentation. 
 
Ainsi, il s’agira de ne pas dresser de conclusions dans un cadre général ni de considérer que toutes les 
méthodes proposées peuvent s’appliquer à des portefeuilles présentant les mêmes caractéristiques. 
D’une part, la norme IFRS 17 est composée de nombreux éléments dont la mise en œuvre demande 
beaucoup de temps et de réflexion et, d’autre part, les différents choix des méthodes retenues sont 
libres et dépendront de certaines caractéristiques propres à chaque entité, telles que son niveau 
d’aversion au risque.  
 
Nous avons cherché à mettre en application la norme IFRS 17 dans le cadre de la non-vie en prenant 
en compte un nombre important d’éléments imposés par cette norme comptable. Cependant, 
certaines notions ne sont pas abordées dans ce mémoire, telles que la transition.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Résumé 
Mots clés : IFRS 17 – passif – flux de trésorerie futurs (BEL) – ajustement pour risque (AR) – marge de 
service contractuelle (CSM) – modèle général (BBA) – modèle simplifié (PAA)  – granularité comptable 
– Chain Ladder – méthodes d’allocation. 
 
La nouvelle norme comptable IFRS 17 « Contrats d’assurance », qui devra être appliquée au 1er 
janvier 2021, entraîne une complexification dans la manière de provisionner pour les compagnies 
d’assurance et de réassurance concernées. Si ces dernières pouvaient jusqu’alors employer les 
normes comptables en vigueur à l’échelle nationale, elles devront désormais comptabiliser leurs 
passifs à la valeur actuelle et évaluer trois éléments distincts à l’origine du contrat : les flux de 
trésoreries futurs probabilisés (BEL pour Best Estimates Liabilities), un ajustement pour les risques 
non financiers (RA pour Risk Adjustment) et une marge de risque contractuelle (CSM pour 
Contractual Service Margin), censée refléter les profits futurs attendus des contrats.  
 
L’évaluation des passifs des contrats d’assurance pourra se faire suivant l’un des trois modèles 
détaillés dans la norme IFRS 17 : le modèle général (BBA pour Building Block Approach), qui peut 
s’appliquer à tous les contrats d’assurance non participatifs directs, le modèle simplifié (PAA pour 
Premium Allocation Approach), applicable dans deux cas particuliers, ou le modèle adapté pour les 
contrats participatifs directs (VFA pour Variable Fee Approach).  
 
Un des principaux enjeux apporté par la norme IFRS 17, et dont ce mémoire traitera 
particulièrement, est la nouvelle granularité comptable imposée. En effet, la maille de 
comptabilisation des passifs s’affine et compte trois niveaux : les portefeuilles, les cohortes annuelles 
(années de souscription) et le type de contrats, lui-même divisé en trois : les contrats onéreux, les 
contrats profitables et les contrats profitables à tendance onéreux. Il s’agira, dans un premier temps, 
de déterminer les critères d’appartenance d’un contrat à une maille, puis d’estimer les provisions 
techniques propres à chacun de ces niveaux d’agrégation. 
 
Les études réalisées sur un portefeuille non-vie et présentées en deuxième et troisième parties de ce 
mémoire ont pour objectif la mise en œuvre de la norme IFRS 17 avec le calcul des BE (partie 2) et du 
RA (partie 3) dans le cadre du modèle général pour les sinistres déjà survenus et du modèle simplifié 
pour la période de couverture restante. La maille fine imposée par la norme pose divers problèmes, 
aussi bien au niveau de l’élaboration des groupes de contrats que lors du calcul des différents 
éléments du passif pour chaque groupe :  

- Sur quels critères pouvons-nous affirmer qu’un contrat est profitable ou onéreux et 
comment respecter les exigences de la norme tout en préservant le principe de 
mutualisation des risques ? 

Æ  Nous utilisons différents niveaux de Ratios Combinés (RC) historiques afin de constituer les 
groupes et séparer les contrats profitables des contrats onéreux ou profitables à tendance 
onéreux. Un jeu sur le niveau des bornes des RC délimitant les types de contrats peut permettre 
d’avoir un certain contrôle sur le nombre de contrats présent dans chaque segment et ainsi 
tolérer une mutualisation des risques de manière plus ou moins importante.  
- Quelle méthode de provisionnement mettre en œuvre pour évaluer les Best Estimates d’un 

groupe de contrats dont l’année de souscription est proche du présent ? 
Æ Nous exposons une méthode de provisionnement, basée sur la méthode Chain Ladder, qui 
permet de prendre en compte l’historique de sinistralité disponible d’une maille fine en 
complétant les données manquantes avec l’historique d’une maille plus agrégée. Plus le segment 
étudié comportera de données et plus cette méthode sera performante. En revanche, cette 
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dernière atteint ses limites lorsque peu de sinistres sont enregistrés, comme c’est généralement 
le cas pour les branches de sinistres graves.   
- Comment calculer le risk adjustment à une maille fine en prenant en compte l’effet de 

diversification qu’il permet ? 
Æ Après une évaluation du RA à la maille fine imposée par la norme grâce à la méthode de Mack 
ou à un Bootstrap, nous l’estimons au niveau agrégé afin de bénéficier de l’effet de 
diversification. Une allocation est ensuite mise en œuvre de différentes façons (allocation 
proportionnelle, allocation marginale, méthode de Shapley) afin d’obtenir le montant de RA à la 
maille fine. Bien que présentant des limites, les deux premières méthodes sont adaptées à 
l’allocation du risk adjustment. Cependant, la méthode de Shapley semble impossible à mettre 
en pratique au vu de la segmentation fine imposée par la norme IFRS 17. 
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Abstract 
Keywords: IFRS 17 – liabilities – best estimates liabilities (BEL) – risk adjustment (RA) – contractual 
service margin (CSM) – general model (BBA) – simplified model (PAA) – accounting level of 
aggregation – Chain Ladder – allocation methods 
 
The new accounting standard IFRS 17 « Insurance Contracts » to be applied on January 1, 2021 
complicates the provisioning methods for insurance and reinsurance companies who are concerned. 
So far they could use the national accounting standards in force. Now they will have to recognize 
their liabilities at the present value and to estimate three distinct elements at initial recognition: the 
estimates of future cash flows adjusted (BEL for Best Estimates Liabilities), a risk adjustment (RA) for 
non-financial risk and a contractual service margin (CSM) supposed to reflect the expected future 
profits of the contracts.  
 
Insurance contract liabilities accounting should be based on one of the three models detailed in the 
IFRS 17 standard: the Building Block Approach (BAA), the general model than can be applied to all 
insurance contracts without direct participation, the Premium Allocation Approach (PAA) applicable 
to two especial cases, or the model adapted for direct participatory contracts (VFA for Variable Fee 
Approach). 
 
One of the main issues raised by IFRS 17, which this report will deal with in particular, is the new 
accounting granularity imposed. In fact, the liability recognition mesh is refined and has three levels: 
portfolios, annual cohorts (subscription years) and the type of contract, itself divided into three: 
onerous contracts, profitable contracts and profitable contracts that have a significant possibility to 
become onerous. The first step will be to determine the criteria for belonging to a mesh contract and 
then to estimate the technical provisions specific to each of these aggregation levels. 
 
The studies carried out on a non-life portfolio and presented in the second and third parts of this 
thesis are aimed to implement IFRS 17 standard with the calculation of BEL (second part) and RA 
(third part) applying the general model for claims that have already occurred and the simplified one 
for the remaining coverage period. The very thin mesh imposed by the standard causes various 
issues both in the way of creating groups of contracts and in the calculation if the different liabilities:  

- On what criteria can we say that a contract is profitable or onerous and how to comply with 
the requirements of the standard while preserving the principle of risk pooling? 

Æ  We will use various levels of historical Combined Ratios (CR) to build groups and separate 
profitable contracts from onerous or profitable contracts that have a significant possibility to 
become onerous. A game on the level of the terminals of the CR delimiting the types of contracts 
can allow having a certain control on the number of contracts present in each segment and thus 
tolerating a risk pooling in a more or less important way.  
- What method of provisioning can be used to evaluate the BEL of a group of contracts whose 

subscription year is close to the present? 
Æ  We will expose a method of provisioning, based on the Chain Ladder method, which allows 
taking into account the available historic loss ratio of a thin mesh by completing the missing data 
with the history of a more aggregated mesh. The efficiency of this method increases when the 
data in each segmented dataset increases. But this method reaches its limits when very few 
claims were recorded, as is generally the case for the branches of serious claims. 
- How to calculate risk adjustment at a thin mesh by taking into account the effect of 

diversification it allows? 
Æ  After an estimation of the RA at the thin mesh imposed by the standard thanks to the method 
of Mack or thanks to bootstrapping, we will estimate it at the aggregate level in order to benefit 
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from the diversification effect. Then, an allocation will be implemented in different ways 
(proportional allocation, marginal allocation, Shapley’s method) in order to get the RA amount to 
the thin mesh. Even if limitations exist, the two first methods are adapted to the allowance of the 
risk adjustment. However, Shapley’s method seems impossible to put into practice in view of the 
thin segmentation imposed by IFRS 17 standard.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 

 

Remerciements 
 
Au terme de cette alternance, je tiens à remercier ACTUARIS et Anne-Charlotte BONGARD, Associée 
Responsable du pôle IARD, pour m’avoir offert la possibilité d’effectuer mon alternance de Master 2 
Actuariat au sein de leurs équipes.  
 
Ainsi, je remercie l’ensemble des personnes travaillant chez ACTUARIS à Paris, notamment tous mes 
collègues du pôle IARD.  
 
Plus particulièrement, je tiens à adresser mes remerciements à Benjamin POUDRET, Actuaire 
Responsable Modélisation, S2 & Provisionnement. En tant que maître d’apprentissage, il a su me 
guider dans les différentes étapes de mon mémoire et prendre le temps de répondre à chacune de 
mes interrogations.  
 
Je remercie également Khady SALL et Anthony FAUCHON pour leur disponibilité et l’ensemble de 
leurs conseils.  
 
Enfin, j’adresse toute ma gratitude et mes remerciements à Stéphane LOISEL, mon tuteur 
pédagogique, pour son soutien tout au long de ce projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

Table des matières 
Résumé ........................................................................................................................................ 2 

Abstract ....................................................................................................................................... 4 

Remerciements ............................................................................................................................ 6 

Table des matières ....................................................................................................................... 7 

Liste des acronymes ..................................................................................................................... 9 

Introduction ............................................................................................................................... 10 

Partie I : La norme IFRS 17 .......................................................................................................... 11 

I.1. Un processus de longue haleine ........................................................................................ 12 
I.1.1. Processus d’élaboration d’une norme ................................................................................. 12 
I.1.2. Construction de la norme IFRS 17 ........................................................................................ 12 
I.1.3. De IFRS 4 à IFRS 17 ............................................................................................................... 13 
I.1.4. Les étapes à venir ................................................................................................................. 17 

I.2. Les nouveaux éléments du passif ....................................................................................... 18 
I.2.1. Flux de trésorerie futurs probabilisés (BE) actualisés .......................................................... 19 
I.2.2. Ajustement pour les risques non financiers (RA) ................................................................. 20 
I.2.3. Marge de service contractuelle (CSM) ................................................................................. 21 

I.3. Trois modèles d’évaluation du passif ................................................................................. 22 
I.3.1. Le modèle général « BBA – Building Block Approach » ........................................................ 23 
I.3.2. Le modèle simplifié « PAA – Premium Allocation Approach » ............................................. 23 
I.3.3. Le modèle adapté « VFA – Variable Fee Approach » ........................................................... 24 

Partie II : Estimation des Best Estimates (BE) ............................................................................... 26 

II.1. Travail préliminaire sur les données ................................................................................. 27 
II.1.1. Séparation des composants ................................................................................................ 29 
II.1.2. Niveaux d’agrégation........................................................................................................... 29 
II.1.3. Détermination des flux pris en compte ............................................................................... 33 
II.1.4. Frontière des contrats ......................................................................................................... 34 

II.2. BE de primes .................................................................................................................... 37 
II.3. BE de sinistres .................................................................................................................. 38 

II.3.1. Calcul à la maille portefeuille .............................................................................................. 39 
II.3.3. Calcul à la maille IFRS 17 ..................................................................................................... 43 

Partie III : Evaluation du Risk Adjustment (RA) ............................................................................. 49 

III.1. Agrégation du RA ............................................................................................................ 50 
III.1.1. Méthode de calcul du RA à la maille IFRS 17 ..................................................................... 50 
III.1.2. Etude des corrélations entre les mailles ............................................................................ 58 
III.1.3. Détermination du RA agrégé .............................................................................................. 61 

III.2. Allocation du RA ............................................................................................................. 61 
III.2.1. Cohérence des méthodes d’allocation ............................................................................... 62 
III.2.2. Méthode proportionnelle................................................................................................... 64 
III.2.3. Méthode marginale ............................................................................................................ 65 
III.2.4. Méthode de Shapley .......................................................................................................... 67 



8 

 

Conclusion ................................................................................................................................. 70 

Bibliographie .............................................................................................................................. 71 

Liste des figures, graphes et tableaux .......................................................................................... 72 

Annexes ..................................................................................................................................... 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

Liste des acronymes 
ANC - Autorité des Normes Comptables 
BBA - Building Block Approach 
BEL - Best Estimates Liability 
CSM - Contractual Service Margin 
CoC – Cost of Capital 
CTE - Conditional Tail Expectation 
ED – Exposure Draft 
EFRAG - European Financial Reporting Advisory Group 
EIOPA – European Insurance and Occupational Pensions Authority 
IARD – Incendie, Accidents et Risques Divers 
IASB - International Accounting Standards Board 
IASC - International Accounting Standards Committee 
IFRS - International Financial Reporting Standards 
MSEP – Mean Squared Error of Prediction 
PAA - Premium Allocation Approach 
PBD – Participation aux Bénéfices Différée 
PMVL – Plus/Moins-Values Latentes  
PPNA - Provisions pour Primes Non Acquises 
RA - Risk Adjustment  
RC – Ratio Combiné 
RGPD – Règlement Général sur la Protection des Données 
SCR – Solvency Capital Requirement 
TVaR – Tail Value at Risk 
VaR – Value at Risk 
VFA - Variable Fee Approach 
VIF – Value In Force 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



10 

 

Introduction 
Le 18 mai 2017, environ vingt ans après le lancement du projet, l’International Accounting Standards 
Board (IASB) a publié la nouvelle norme comptable internationale IFRS 17 « Contrats d’assurance » 
qui remplacera l’actuelle norme provisoire IFRS 4. IFRS 17 devrait entrer en vigueur en France le 1er 
janvier 2021, avec une application rétrospective possible en 2020, et devra être mise en œuvre par 
toutes les sociétés d’assurance et de réassurance cotées ou émettant de la dette cotée.  
 
L’objectif de cette nouvelle norme est double : d’une part, l’harmonisation au niveau mondial des 
pratiques comptables et, d’autre part, l’établissement d’un instrument de communication financière 
à l’attention des potentiels investisseurs. En effet, si les entités pouvaient jusqu’alors comptabiliser 
selon les normes locales de leur pays, elles devront désormais évaluer leurs passifs en valeur de 
marché et de manière uniforme. De plus, l’implémentation d’IFRS 17 entraine la modification des 
états financiers, qui deviennent des éléments plus révélateurs de la rentabilité de l’entité. 
 
Peu de temps après l’entrée en vigueur de la norme prudentielle européenne Solvabilité 2, la norme 
comptable IFRS 17 est un deuxième processus long à mettre en place de par sa complexité 
d’interprétation, les nouveaux éléments introduits et les changements qu’elle entraîne, tels que 
l’identification des contrats onéreux dès l’origine. Cette nouvelle norme étant fondamentalement 
constituée de principes et non de règles mathématiques précises, chaque entité va devoir mettre un 
place une stratégie qui lui est propre, fonction des types de risques qu’elle couvre et de son degré 
d’appétence au risque.  
 
L’objectif de ce mémoire est d’étudier l’impact de la nouvelle segmentation des contrats sur 
l’évaluation du passif d’une compagnie d’assurance non-vie sous la norme IFRS 17. En effet, la norme 
impose une segmentation des contrats à une maille beaucoup plus fine que les normes actuelles de 
provisionnement, en séparant notamment les contrats par année de souscription et en imposant 
l’identification et la comptabilisation des contrats onéreux de manière séparée des contrats 
profitables. Nous chercherons à modéliser les conséquences de cette granularité élevée afin 
d’examiner si elle ne va pas à l’encontre du principe fondamental de la mutualisation des risques en 
assurance et si elle ne rend pas le travail de provisionnement plus complexe et moins robuste – 
l’évaluation des provisions techniques constituant le principal gage de la solvabilité d’une société 
d’assurance.  
 
Dans une première partie, nous détaillerons les différentes étapes qui ont mené à l’élaboration de la 
norme comptable IFRS 17 et ses enjeux. Nous détaillerons les nouveaux éléments du passif introduits 
et présenterons les trois modèles d’évaluation du passif qui peuvent être mis en place pour les 
compagnies d’assurance et de réassurance concernées par la  norme. Dans les deuxième et troisième 
parties, nous appliquerons la norme à un jeu de données IARD. Après avoir constitué nos différents 
groupes de contrats, nous estimerons, dans un premier temps, les flux de trésoreries futurs 
probabilisés (BE) relatifs à la période de couverture restante avec la simplification autorisée par le 
modèle PAA, puis à ceux se rapportant aux sinistres déjà survenus dans le cadre du modèle BBA. 
Enfin, dans la dernière partie de ce mémoire, nous évaluerons le Risk Adjustment (RA) à la maille IFRS 
17 grâce à un procédé bien défini : une agrégation suivie d’une allocation de cet élément 
permettront de prendre un compte l’effet de diversification qu’il rend possible.  
 
Nous étudierons particulièrement la problématique liée à la segmentation fine des contrats imposée 
par la norme IFRS 17 et proposerons des méthodes de calcul des différents éléments comptables 
adaptées. 
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Partie I : La norme IFRS 17  
 

 

 
Dans cette partie, nous exposerons en premier lieu les différentes étapes qui mènent à 
l’élaboration d’une norme IFRS. Nous retracerons par la suite les étapes qui ont abouti à la 
publication officielle de la norme IFRS 17 le 18 mai 2017. Nous détaillerons plus 
particulièrement les deux phases principales qui ont constitué ce processus : IFRS 4 Phase 1, 
notée IFRS 4 dans la suite de ce mémoire, et IFRS 17. Enfin, nous expliquerons les enjeux et 
les changements que cette norme implique pour les entités concernées, en présentant les 
trois modèles d’évaluation du passif introduits par la norme. 
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I.1. Un processus de longue haleine 

I.1.1. Processus d’élaboration d’une norme 
Les normes International Accounting Standards (IAS) sont éditées dans un but d’harmonisation de la 
présentation et d’évaluation des comptes des sociétés européennes cotées sur les places financières 
européennes. C’est à l’origine l’International Accounting Standards Committee (IASC) qui était en 
charge de l’élaboration et de la publication de ces normes comptables. Fondé un 1973 à Londres, 
l’IASC est un organisme privé composé des instituts comptables de neuf pays : Allemagne, Australie, 
Canada, Etats-Unis, France, Japon, Mexique, Pays-Bas et Royaume-Uni. Cet organisme a élaboré 41 
normes IAS, jusqu’à ce qu’il soit réorganisé et remplacé en 2001 par l’International Accounting 
Standards Board (IASB), organisme privé basé à Londres. Dès lors, les normes publiées par l’IASB sont 
appelées International Financial Reporting Standards (IFRS).  
 
L’Union Européenne a pris la décision d’adopter les normes IAS/IFRS composées par l’IASB par le 
règlement communautaire du 19 juillet 2002. 
  
Le processus d’élaboration d’une nouvelle norme IFRS est relativement long et s’effectue en 
plusieurs temps. La première étape est caractérisée par l’analyse des possibilités d’une nouvelle 
norme, des règles existantes au niveau national et des problèmes comptables associés au sujet 
traité. Ensuite, l’IASB divulgue un document de travail (discussion paper) afin de recueillir des 
commentaires. Après analyse de ces derniers, l’organisme publie un exposé-sondage (exposure draft) 
qui contient également les différents points de vue et le fondement des conclusions (basis for 
conclusions). La dernière étape est la publication de la norme définitive, qui fait suite à l’étude des 
commentaires reçus sur l’exposé-sondage et l’approbation de la norme.    
 
Nous nous intéresserons dans ce mémoire à la dernière norme publiée par l’IASB, à savoir IFRS 17 
« Contrats d’assurance », processus qui aura été plus long qu’initialement prévu et dont l’application 
définitive par les entités d’assurance et de réassurance concernées devrait se faire en 2021.  

I.1.2. Construction de la norme IFRS 17 
Originairement lancé par l’IASC en 1997, la norme d’information financière internationale IFRS 17 a 
été publiée le 18 mai 2017 et devra être appliquée en 2021. Ainsi, nous recensons les différentes 
étapes clés de ce processus de longue haleine :  
 

- 1997 : initialisation du projet relatif à la volonté de créer une norme comptable spécifique 
aux contrats d’assurance par l’IASC ; 
 

- 31/07/2003 : exposé-sondage « ED 5 Insurance Contracts ». Ce document est un support de 
discussion sur le provisionnement des contrats d’assurance ; 
 

- 31/03/2004 : publication de la norme temporaire IFRS 4 « Contrats d’assurance » par l’IASB. 
Il s’agit d’une phase provisoire, en attendant la norme définitive, que nous détaillerons 
ultérieurement ; 

 
- 2005 : entrée en vigueur de la première phase de la norme : IFRS 4 ; 
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- 14/05/2007 : publication du document de travail pour la deuxième phase « Vues 
préliminaires sur les contrats d’assurance ». Ce document suggère la comptabilisation des 
contrats d’assurance selon le principe de juste valeur ; 

 
- 2009 : tests d’application réalisés par l’IASB auprès de 16 assureurs ; 

 
- 29/07/2010 : exposé-sondage « Contrats d’assurance » présentant une révision de norme ; 

 
- 06/2013 : exposé-sondage révisé « Contrats d’assurance » présentant les propositions 

alternatives suite au rejet par le marché de l’exposé-sondage précédent. Il introduit 
notamment la notion de Marge de Service Contractuelle (CSM), nouvel élément du passif ; 

 
- 18/05/2017 : publication de la norme finale IFRS 4 Phase 2, renommée IFRS 17. Nous 

détaillerons les apports de cette phase dans la section suivante ; 
 

- 01/01/2020 : première phase de test avec la production du bilan d’ouverture. Cette 
anticipation est autorisée si les normes IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de 
contrats conclus avec des clients » et IFRS 9 « Instruments financiers » sont appliquées ; 

 
- 01/01/2021 : entrée en application d’IFRS 17. Obligation pour les sociétés européennes 

cotées de présenter leurs comptes consolidés selon les normes IFRS. 
 
Afin de comprendre les enjeux et les transformations que cette norme engendre, nous détaillerons 
dans la section suivante la composition des deux phases qui ont abouti à IFRS 17.  
 

I.1.3. De IFRS 4 à IFRS 17 
Le projet relatif aux contrats d’assurance n’ayant pu aboutir lors de l’adoption des normes IFRS en 
2005, l’IASB a décidé de diviser le projet en deux phases : IFRS 4, norme temporaire, puis IFRS 4 
phase 2, renommée IFRS 17, la norme définitive. 

I.1.3.a. IFRS 4 

La première phase de la norme IFRS 4 « Contrats d’assurance », publiée en 2004 et en application 
depuis 2005, était à l’origine une démarche à court terme en attendant que l’IASB achève la seconde 
phase de son projet. Cette première phase est toujours en vigueur à ce jour. 
 
L’IASB a publié la norme IFRS 4 car ses membres estimaient qu’il était urgent d’améliorer les 
divulgations relatives aux contrats d’assurance ainsi que les pratiques de comptabilisation et 
d’évaluation de ces derniers. 
 
Selon la norme, une compagnie d’assurance doit uniquement appliquer IFRS 4 aux deux éléments 
suivants :  
 

- Contrats d’assurance (traités de réassurance inclus) qu’elle émet et aux traités de 
réassurance qu’elle détient. La norme IFRS 4 donne une définition précise du contrat 
d’assurance, qu’elle caractérise comme un « contrat selon lequel une partie (l’assureur) 
accepte un risque d’assurance significatif d’une partie (le titulaire de la police) en convenant 
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d’indemniser le titulaire de la police si un évènement futur incertain spécifié (l’événement 
assuré) affecte de façon défavorable le titulaire de la police » [annexe A]1. 
De même, un traité de réassurance est « un contrat d’assurance émis par un assureur (le 
réassureur) pour indemniser un autre assureur (la cédante) au titre de pertes sur un ou 
plusieurs contrats émis par la cédante » [annexe A] ; 
 

- Instruments financiers qu’elle émet avec un élément de participation discrétionnaire.  
 
Trois dispositions principales sont introduites dans IFRS 4. La première est la poursuite des pratiques 
existantes : le passif peut encore être évalué selon les normes locales existantes. Cependant, la 
poursuite de ces pratiques est possible sous réserve d’un test de suffisance du passif, autre dispositif 
imposé par la norme. A la fin de chaque période comptable, un assureur doit évaluer si les passifs 
d’assurances qu’il a comptabilisés sont suffisants. S’il s’avère qu’ils ne le sont pas, alors cette 
insuffisance doit être comptabilisée en résultat net. La troisième grande disposition qu’apporte IFRS 
4 est le principe de la « comptabilité reflet » suite à la comptabilisation des actifs sous IAS 39 : les 
actifs étant évalués en valeur de marché et les passifs majoritairement selon les normes locales en 
vigueur, un écart comptable est observé. Ainsi, ce principe permet la réduction de cet écart grâce à 
l’introduction de la participation aux bénéfices différée dans le passif de l’entité. Cet élément permet 
l’ajustement des provisions techniques à hauteur d’une part importante des plus-values ou moins-
values latentes enregistrées à l’actif.  
 
Malgré ces différentes mesures, des écarts de cohérence entre la valorisation de l’actif et la 
valorisation du passif sont observés lors de la comptabilisation sous IFRS 4. Cet écart de 
comptabilisation rend la lecture et la comparaison des états financiers des compagnies d’assurance 
complexes. De plus, à cause de la comptabilisation du passif selon les règles locales, cette norme 
transitoire ne permet pas la comparabilité entre les différentes entités. Ainsi, la deuxième phase de 
la norme devrait solutionner ces problèmes.       

I.1.3.b. IFRS 17 

La deuxième phase de ce projet, rebaptisée IFRS 17, a officiellement été publiée le 18 mai 2017. 
Cette norme redéfinit ce qu’est un contrat d’assurance, définition qui reste proche de celle d’IFRS 4 : 
«  Un contrat selon lequel une partie (l’émetteur) prend en charge un risque d’assurance important 
pour une autre partie (le titulaire) en convenant d’indemniser le titulaire si un événement futur 
incertain spécifié (l’évènement assuré) porte préjudice au titulaire » [annexe A].  
 
De même, les contrats d’assurance émis, les traités de réassurance détenus et les contrats 
d’investissement financier avec un élément de participation discrétionnaire émis demeurent les trois 
types de contrats soumis à cette norme.  
 
L’IASB impose que le passif des sociétés d’assurance et de réassurance cotées ou émettant de la 
dette cotée soit valorisé selon une approche par blocs. Les trois éléments composants les provisions 
techniques du bilan sont :  
 

- une estimation des flux de trésorerie futurs probabilisés (BEL pour Best Estimates Liability, 
noté BE par souci de simplification dans ce mémoire) actualisés en juste valeur ; 
 

                                                           
1 Tout au long de ce mémoire, des références seront faites au texte de la norme IFRS 17 sous la forme [annexe 
x] ou [paragraphe xx] 
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- un ajustement pour risque (RA pour Risk Adjustment) dont le rôle est de prendre en compte 
l’incertitude liée aux flux futurs non financiers ; 
 

- une marge de service contractuelle (CSM pour Contractual Service Margin) qui représente 
les profits futurs attendus du contrat. C’est une des grandes nouveautés et un élément qui va 
devoir être introduit dans les modèles de provisionnement actuellement en place chez les 
compagnies d’assurance et de réassurance concernées ; 

 
Ces trois blocs sont, en particulier, à évaluer dans le cadre du modèle général (BBA), applicable aux 
contrats non participatifs directs, qui sera détaillé en deuxième partie de ce mémoire. Notons qu’une 
approche alternative simplifiée (modèle PAA) et une approche propre aux contrats participatifs 
directs (modèle VFA) sont également proposées par la norme IFRS 17, et que, dans ces cas 
particuliers, l’évaluation des passifs présentera des différences. Nous détaillerons les trois éléments 
du passif et ces différents modèles dans les deux sections suivantes.  
  

 
 

Figure 1 : Evolution du bilan comptable : de IFRS 4 à IFRS 17 
 
Ainsi, nous pouvons observer un changement radical dans la comptabilisation des provisions 
techniques sous la norme IFRS 17 par rapport à la première phase. Une des particularités d’IFRS 17 
est la mise en place d’une comptabilisation en valeur de marché au passif et non plus au coût 
historique. De ce fait, la comptabilisation d’une provision pour participation aux bénéfices différée 
n’est plus nécessaire. Dans ce mémoire, nous n’étudierons pas l’actif des compagnies d’assurance ; 
notons néanmoins que ce dernier doit être comptabilisé sous la norme IFRS 9 « Instruments 
financiers » depuis le 1er janvier 2018.  
 
La deuxième phase de cette norme implique donc des changements liés à la comptabilisation des 
passifs. Notons également que certaines notions sont redéfinies, telles que la frontière des contrats : 
le contrat sera comptabilisé dès lors que la période de couverture du risque commence, sauf si le 
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contrat a été identifié comme onéreux à l’origine. De même, le contrat s’arrête lorsqu’il n’y a plus de 
couverture requise par l’assureur ou que des changements importants interviennent pendant sa 
durée initiale de couverture.  
 
L’évaluation des contrats devra être faite à l’origine : lorsque le contrat est comptabilisé, les flux de 
trésorerie futurs probabilisés, l’ajustement pour le risque et la marge de service contractuelle 
associés devront immédiatement être calculés. Puis, une réévaluation du contrat doit être effectuée 
à chaque date de reporting. Ainsi, les trois blocs composants les provisions techniques devront être 
recalculés a minima tous les ans. 
 
Les différents niveaux d’agrégation des contrats est une autre thématique dont la norme IFRS 17 
apporte des modifications par rapport à IFRS 4 et dont nous étudierons l’impact sur le 
provisionnement dans la suite de ce mémoire. A partir de 2021, les entités concernées devront 
évaluer leurs contrats à une maille fine composée de trois niveaux : les portefeuilles, les cohortes 
annuelles (les années de souscription) et les groupes de contrats. IFRS 17 exige ainsi de séparer, à 
l’origine, les contrats estimés onéreux des contrats profitables et profitables à tendance onéreux. 
Nous détaillerons les définitions que donne la norme de ces différents niveaux d’agrégation en 
deuxième partie et analyserons l’impact de cette nouvelle segmentation appliquée aux calculs des BE 
et du RA dans le cadre d’un portefeuille IARD.  

I.1.3.c. Enjeux et objectifs  

Les objectifs et enjeux de la comptabilisation sous la norme IFRS 17 sont multiples. Un des plus 
importants est le désir d’harmoniser les pratiques comptables au niveau mondial. En effet, les 
compagnies d’assurance comptabilisent actuellement leurs passifs selon les pratiques locales. Avec la 
mise en place d’IFRS 17, ces derniers seront comptabilisés en valeur de marché et permettront ainsi 
une comparaison des entités provisionnant sous cette norme entre elles.  
 
Pour l’heure, les normes IFRS sont appliquées dans 166 pays à l’intérieur desquels ces normes 
doivent être utilisées par la totalité ou la plupart des entités nationales publiques, y compris les 
sociétés cotées et les institutions financières.  
 
Ces normes comptables internationales sont appliquées par de nombreux pays, en particulier les 
pays développés ou en développement, exceptés les Etats-Unis qui possèdent leur propre système 
(US GAAP). Depuis début 2018, les sociétés publiques nationales des 17 pays d’Afrique du centre et 
de l’ouest, membres de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires (OHADA), ont 
l’obligation d’appliquer les normes IFRS.    
 
La carte suivante2 retrace ces différents pays, représentés en violet :      
 

                                                           
2 Présente sur le site ifrs.org 
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Figure 2 : Pays pour lesquels les normes IFRS sont appliquées par les entités nationales publiques 
 
En ce qui concerne la norme IFRS 17, nous recensons environ 450 entités dans 150 pays qui devraient 
être concernées, à savoir toutes les compagnies d’assurance ou de réassurance cotées ou émettant 
de la dette cotée pour lesquelles l’application des normes IFRS est requise. Nous pouvons nommer 
par exemple SCOR, GROUPAMA ou AXA parmi les sociétés françaises concernées. 
 
Les compagnies qui comptabiliseront sous la norme IFRS 17 auront ainsi un nouvel outil de 
communication financière à l’attention des investisseurs. En effet, l’harmonisation des pratiques et 
des documents comptables devrait permettre aux entités de mettre en avant, en toute transparence, 
leur performance sur la période de couverture du risque. Ainsi, les compagnies concernées auront un 
nouvel élément qui reflètera leur performance dans leur pilotage. Cela permettra une comparaison 
au niveau mondial du niveau de performance des entités entre elles. En effet, la CSM, d’une part, et 
le découpage par mailles assez fines avec la distinction des contrats profitables de ceux qui sont 
onéreux à l’origine, d’autre part, sont deux éléments qui pourront donner une bonne indication aux 
investisseurs du niveau de performance d’une entreprise. Il y a alors une stratégie à mettre en place 
pour les compagnies qui évaluent leurs passifs sous IFRS 17 en termes de gouvernance. 

I.1.4. Les étapes à venir 
La publication de la norme IFRS 17 « Contrats d’assurance » le 18 mai 2017 n’est pas définitive et 
peut encore connaître des ajustements. Nous recensons plusieurs phases qui devraient se dérouler 
d’ici l’entrée en application de manière définitive. 
 
D’une part, au niveau du planning prévisionnel de l’Autorité des Normes Comptables (ANC), 
différentes étapes sont prévues avant l’entrée en vigueur d’IFRS 17 en 2021, dont :  
 

- Travaux préparatoires de l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), comité 
dont le rôle est de fournir des avis à la Commission européenne par rapport aux propositions 
d’adoption des IFRS. Plusieurs réunions sont prévues au cours de l’année 2018 ; 

 
- Publication de l’IASB Update en mai 2018 qui retrace l’ensemble des décisions prises par le 

Board lors de sa réunion afin d’analyser divers sujets tels que les indicateurs de performance 
de la gestion ;  
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- Publication de documents par l’IASB courant 2018 sur différents thèmes : résumé de la 
norme, méthode de la répartition des primes, contrats de réassurance détenus, … ; 

 
- Proposition d’un règlement délégué en 2019 : procédure de réglementation avec contrôle du 

Parlement européen et du Board ; 
 

- Adoption du règlement en 2020 au niveau Européen ; 
 

- Entrée en vigueur d’IFRS 17 le 01/01/2021. 
 
Il est important de noter que la Commission Européenne n’a pas encore homologué la norme IFRS 
17. La proposition d’un règlement délégué devrait avoir lieu en 2019 afin d’être adopté en 2020. 
Ainsi, la norme IFRS 17 sera mise en application en 2021 pour toutes les compagnies d’assurance ou 
de réassurance européennes concernées sous réserve de cette homologation.  
 
D’autre part, en ce qui concerne les entités dont la mise en place d’IFRS 17 est prévue pour 2021, un 
gros travail d’interprétation de la norme et de mise en place des changements qu’elle impose les 
attend. En effet, peu de temps après la publication et la mise en œuvre de la comptabilisation sous le 
référentiel Solvabilité 2, IFRS 17 est un deuxième projet colossal qui va obliger les entités concernées 
à revoir leurs processus de provisionnement et de reporting.  
 
Ce travail de compréhension et de mise en application va non seulement demander du temps, mais 
aussi certainement un budget conséquent à y consacrer. La norme introduit en effet de nombreux 
éléments dont la mise en application n’est pas immédiate et demande un travail préalable de 
réflexion et de tests. Nous pouvons citer par exemple l’évaluation de la CSM, nouvel élément du 
passif à constituer, ou bien le niveau de segmentation très fin imposé par la norme. Ces deux 
nouveautés vont engendrer des changements dans les méthodes de comptabilisation des éléments 
du passif et ainsi chambouler les processus de provisionnement actuels. La norme laissant les entités 
comptabilisant sous IFRS 17 très libres dans les méthodes à utiliser, elles devront certainement tester 
plusieurs procédés et étudier les résultats qui en découlent. Elles devront par la suite faire preuve de 
jugement afin de définir les méthodes les plus adaptées à chacun de leurs portefeuilles ainsi qu’à 
leurs caractéristiques (types de risques, niveaux d’aversion au risque, ...).   
 
Si les entités concernées devront publier leurs premiers comptes IFRS sous cette nouvelle norme le 
1er janvier 2021, elles devront s’y préparer au plus tôt. Notons qu’une application anticipée est 
autorisée en 2020 si les normes IFRS 9 « Instruments financiers » et IFRS 15 « Produits des activités 
ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients » sont appliquées. La période transitoire de 
préparation est donc lancée. 
 

I.2. Les nouveaux éléments du passif 
L’assurance est un secteur particulier, dû à l’inversion du cycle de production, qui oblige les entités à 
provisionner. En effet, les assureurs reçoivent des primes, payées de manière périodique par les 
preneurs d’assurance. En contrepartie, les assurés reçoivent une indemnisation dans le cas où un 
sinistre survient. Ainsi, les compagnies d’assurance ont connaissance des montants qu’elles devraient 
recevoir au cours du temps, mais elles ne savent pas ce qu’elles auront à débourser. Pour ce faire, 
elles calculent des provisions en prévision des primes et des sinistres. Les provisions techniques sont 
constituées de manière à permettre aux assureurs le règlement intégral des engagements pris envers 
les bénéficiaires des contrats. 
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Comme indiqué dans la section précédente, la norme IFRS 17 introduit trois éléments constitutifs des 
provisions techniques du passif des compagnies d’assurance. Ainsi, le passif est valorisé sur la base 
de flux de trésorerie futurs probabilisés (BE) actualisés, d’un ajustement pour risque (RA) et d’une 
marge de service contractuelle (CSM). 
 

 
 

 Figure 3 : Provisions techniques sous IFRS 17 

Ces trois éléments, détaillés ci-après, doivent être évalués dès l’origine du contrat puis réévalués à 
chaque date d’arrêté.  

I.2.1. Flux de trésorerie futurs probabilisés (BE) actualisés 
Lors de la comptabilisation des provisions techniques, les entités soumises à la norme IFRS 17 
devront, dans un premier temps, calculer les « Best Estimates of future cash flows » (BE) [paragraphe 
33]. Ensuite, les entités devront actualiser ces flux afin de prendre en compte la valeur temps de 
l’argent.  
 
D’après la norme, les BE sont les flux de trésorerie futurs qui ont un lien avec l’exécution du contrat. 
Une entité doit en effet calculer, pour chaque groupe de contrats, la somme des montants qu’elle va 
recevoir ainsi que ceux qu’elle devra probablement reverser aux assurés : les BE incluent tous les flux 
de trésorerie entrants et sortants pendant la durée de couverture  du contrat. C’est donc la meilleure 
estimation possible des engagements de la compagnie d’assurance envers ses assurés. 
 
La norme IFRS 17 précise que le calcul des flux futurs de trésorerie peut se faire à un niveau 
d’agrégation plus haut que le groupe de contrats, puis une allocation du montant de ces flux est à 
effectuer afin d’avoir les BE à la maille la plus fine [paragraphe 33].  
 
L’estimation des flux de trésorerie futurs doit prendre en compte tous les scenarii possibles : l’entité 
doit simuler toutes les possibilités de flux entrants et sortants relatifs à chaque portefeuille ainsi que 
leur probabilité de réalisation afin de sommer la meilleure estimation de ces flux. Les BE doivent 
refléter la valeur de marché (valeur économique) des engagements de l’assureur en prenant en 
compte les hypothèses financières (par exemple l’évolution des taux) et non financières (par exemple 
le taux de mortalité. 
 
Après avoir estimé les flux futurs probables, ces derniers doivent ensuite être actualisés [paragraphe 
36]. La norme précise que l’actualisation doit être faite de manière séparée [paragraphe 33.d] : il 
s’agit bien de deux éléments distincts.  
 
L’actualisation des flux doit être représentative de la valeur temps de l’argent. De même, elle doit 
être en accord avec les prix de marché observables des instruments financiers dont les flux de 
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trésorerie ont des caractéristiques similaires à celles du contrat d’assurance. Enfin, l’actualisation ne 
doit pas prendre en compte les éléments qui impactent ces prix de marché observables mais 
n’affectent pas les flux de trésorerie futurs des contrats d’assurance. 
 
La norme IFRS 17 ne prescrit pas de courbe de taux à utiliser ni de méthode de calcul précise. Ainsi, 
pour prendre en compte la valeur temps de l’argent, l’assureur peut aussi bien utiliser une approche 
top down qu’une approche bottom up. Cependant, il faut que le taux d’actualisation appliqué soit 
cohérent avec les flux de trésorerie futurs. Par exemple, les flux de trésorerie qui prennent en 
compte l’inflation (les flux nominaux) doivent être actualisés avec des taux qui tiennent compte de 
l’inflation.  
 
Nous verrons comment modéliser les BE actualisés dans la deuxième partie de ce mémoire, lors 
d’une application concrète dans le cadre de la non-vie.  

I.2.2. Ajustement pour les risques non financiers (RA) 
Le deuxième élément du passif à modéliser, une fois les BE actualisés calculés, est l’ajustement pour 
risque non financier (RA pour Risk Adjustment). Selon le paragraphe 37 de la norme : 
 
 « L’entité doit ajuster les estimations de la valeur actualisée des flux de trésoreries futurs pour 
refléter l’indemnité qu’elle exige pour la prise en charge de l’incertitude entourant le montant et 
l’échéancier des flux de trésorerie par le risque non financier ». 
 
Cette composante reflète donc la compensation qu’il faudrait que l’entité, réalisant ses comptes sous 
IFRS 17, constitue afin de supporter l’incertitude sur la date d’occurrence et le montant des flux 
futurs de trésorerie des contrats d’assurance résultant de risques non financiers.  
 
Le RA concerne uniquement les flux à caractères non financiers découlant de contrats d’assurance 
afin d’éviter une double comptabilisation - les flux à caractères financiers étant déjà comptabilisés 
dans les BE actualisés qui sont market consistent. Par exemple, le risque d’assurance et le risque de 
rachat sont à prendre en compte dans le RA alors que le risque de taux ne devra pas être 
comptabilisé. 
 
Prenons l’exemple suivant : un assureur propose deux contrats A et B qui engendrent deux gains 
différents de manière équiprobable : 
 

 
 

Figure 4 : Illustration du risk adjustment 
 
Dans les deux cas, l’espérance des gains est de 250 €. En revanche, l’assureur prend « plus de 
risques » à vendre le contrat B que le premier, car s’il peut gagner bien plus, il peut aussi ne rien 
gagner avec ce deuxième contrat. Si l’assureur vend le contrat A, il sera certain du montant de son 
gain à 20 € près. Le risk adjustment est mis en place de telle sorte à ce que l’assureur soit indifférent 
entre vendre le premier ou le deuxième contrat. Ainsi, le risk adjustment devrait être plus élevé pour 
le contrat B que pour le contrat A. Cependant, le niveau de RA déterminé par une entreprise 
dépendra de son niveau d’aversion au risque ainsi que de la nature des risques qu’elle assure. Ainsi, il 
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se peut que deux entreprises possédant les mêmes contrats ne comptabilisent pas la même quantité 
de RA dans leurs passifs.  
 
La norme IFRS 17 ne prescrit pas de méthode de calcul pour l’ajustement pour risque, ni le niveau 
d’agrégation auquel il doit être évalué. Le mode de calcul choisi par l’entité dépendra de son 
appétence au risque et de la nature des risques qu’elle assure. Le RA doit, en particulier, refléter le 
niveau de l’avantage de diversification que l’entité inclut dans sa comptabilisation. 
 
En plus du niveau d’aversion au risque de l’entité, certains éléments doivent jouer à la hausse sur le 
niveau de RA constitué, tels que [paragraphe B91]:  
 

- un manque important de données (l’assureur étant averse à l’ambigüité) ; 
- une duration élevée des engagements ; 
- une faible fréquence combinée à une sévérité importante des risques ; 
- une forte dispersion des risques. 

 
La méthode retenue doit fournir des informations précises afin qu’il soit possible de comparer sa 
performance entre les entités.  
 
Le risk adjustment devra être réévalué chaque année et libéré progressivement dans le compte de 
résultat au cours du temps, à mesure que le risque encouru diminue. Aucune méthode de libération 
du RA n’est imposée par la norme. 

I.2.3. Marge de service contractuelle (CSM) 
La marge de service contractuelle (CSM pour Contractual Service Margin) [paragraphe 38] est le 
dernier élément constituant les provisions techniques sous IFRS 17 à évaluer. Il s’agit d’une nouvelle 
notion introduite par la norme, qui invite l’entité à provisionner les gains futurs probables relatifs à 
ses contrats et à les relâcher au cours du temps dans ses résultats. La CSM est donc représentative 
des flux futurs attendus des contrats. De ce fait, son calcul s’effectue à l’origine afin de ne pas 
enregistrer de profit lors de la souscription du contrat. Dans le cadre des contrats d’assurance sans 
participation directe, la CSM est déduite de l’évaluation des BE actualisés et du RA et son calcul est le 
suivant :  
 

𝐶𝑆𝑀𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 = max (0 ; 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 − 𝐵𝐸𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é − 𝑅𝐴𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙). 
 
Dans le cas où un contrat est évalué comme profitable (cf. partie 2) à la date de souscription, 
l’assureur va constituer la CSM dans ses provisions techniques afin d’annuler ce gain initial. Ainsi, la 
prise en compte d’une CSM annule en quelques sortes l’effet inversé du cycle de production propre 
aux compagnies d’assurance. Au contraire, si un contrat est évalué comme onéreux à la souscription, 
l’assureur comptabilisera aussitôt une perte en résultat. En effet, la CSM ne pouvant être négative, si 
jamais le calcul renvoie une valeur inférieure à zéro, la CSM sera initialisée à zéro et le montant 
négatif prédit sera directement comptabilisé dans le compte de résultat en tant que perte.  
 
La valeur de la CSM étant directement déduite de celles des BE et du RA, il est primordial de bien 
évaluer ces deux éléments à l’origine. Leur réévaluation annuelle implique une variation potentielle 
de la CSM au cours du temps. La CSM est donc également réévaluée à chaque date d’arrêté et 
relâchée en résultat proportionnellement aux services rendus sur la période.   
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Figure 5 : Evaluation de la marge de service contractuelle dans le temps 

 
Ainsi, la CSM à la date de clôture représente le profit afférent au groupe de contrats d’assurance qui 
n’a pas été comptabilisé en résultat net lors de la comptabilisation initiale car il se rattache à des 
services futurs. 
 

I.3. Trois modèles d’évaluation du passif 
La norme IFRS 17 propose trois modèles d’évaluation des éléments du passif : le modèle général 
(BBA pour Building Block Approach), le modèle simplifié (PAA pour Premium Allocation Approach) qui 
s’applique dans deux cas détaillés ci-après et le modèle adapté (VFA pour Variable Fee Approach) 
pour les contrats avec participation directe.  
 

 
 
 

Figure 6 : Quel modèle de provisionnement utiliser ? 
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I.3.1. Le modèle général « BBA – Building Block Approach » 
Le modèle général est le modèle par défaut : il peut s’appliquer à tous les contrats d’assurance non 
participatifs directs. C’est un modèle constitué de trois « blocs » à estimer à l’origine puis à chaque 
date d’arrêté :  
 

1. les flux de trésoreries futurs probabilisés actualisés (BE) ; 
2. l’ajustement pour les risques non financiers (RA) ; 
3. la marge de service contractuelle (CSM). 

 

 
 

Figure 7 : Evaluation du passif dans le cadre du modèle général 

Ces trois éléments constitutifs du passif ont été développés précédemment. Il s’agit alors de sommer 
ces trois données afin d’obtenir les provisions techniques à une date d’arrêté : 
 

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝐵𝐴𝐴 = 𝐵𝐸 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠 + 𝑅𝐴 + 𝐶𝑆𝑀. 
 

I.3.2. Le modèle simplifié « PAA – Premium Allocation Approach » 
Une entité comptabilisant sous la norme IFRS 17 peut simplifier l’évaluation du passif d’un groupe de 
contrats d’assurance en mettant en œuvre un modèle simplifié : la méthode de répartition des 
primes [paragraphes 55-59]. Pour pouvoir utiliser le modèle simplifié, il faut nécessairement que 
l’une des deux conditions suivantes soit respectée :  
 

- la durée de couverture du groupe de contrats est inférieure ou égale à un an ; 
- l’évaluation des passifs en utilisant ce modèle est une approximation raisonnable de 

l’évaluation du passif dans le modèle général. 
 
Notons que la deuxième condition d’application du modèle PAA peut être difficile à justifier sans 
calculer les trois blocs imposés dans le cadre du modèle général. En effet, si une entité veut utiliser le 
modèle simplifié et que la durée de couverture de ses contrats est supérieure à un an, elle va devoir 
prouver que si elle mettait en place le modèle général, cela reviendrait plus ou moins au même que 
d’appliquer le modèle simplifié. Notons également que si un groupe de contrats respecte au moins 
l’une des deux conditions précédemment énoncées, l’entité peut tout de même utiliser le modèle 
général : le modèle simplifié est optionnel. 
 

 
 

Figure 8 : Evaluation du passif dans le cadre du modèle simplifié 
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Comme le montre la figure précédente, l’utilisation du modèle simplifié n’est en fait une 
simplification que pour une partie du passif : celle relative à la période de couverture restante. Dans 
ce cas, le passif se restreint aux Provisions pour Primes Non Acquises (PPNA). Ainsi, si l’entité peut et 
souhaite utiliser le modèle simplifié sur un groupe de contrats, il lui suffira d’estimer la part des 
primes relative aux prochains exercices pour la période de couverture restante.  
 
Cependant, la simplification ne s’applique pas pour le passif relatif aux sinistres déjà survenus à la 
date d’arrêté : dans ce cas, il faudra évaluer les BE et le RA décrits précédemment. Notons 
néanmoins que le modèle simplifié permet à l’entité de ne pas calculer de CSM pour le passif relatif à 
la période de couverture restante.  
 
Ainsi, le modèle PAA simplifie l’estimation des passifs et les informations à communiquer dans le 
bilan, le compte de résultat et les annexes. Notons que si un groupe de contrats devient onéreux 
après la comptabilisation initiale, il faudra le comptabiliser sous le modèle général [paragraphe 58].  
 
Ainsi, dans le cadre du modèle PAA, le passif des entités concernées sera égal à :  
 

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑃𝐴𝐴 = 𝑃𝑃𝑁𝐴 + 𝐵𝐸 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠 + 𝑅𝐴. 
 

I.3.3. Le modèle adapté « VFA – Variable Fee Approach » 
Le modèle VFA est le troisième modèle proposé par la norme. Ce modèle doit être mis en place si et 
seulement si le contrat est à participation directe. La norme IFRS 17 définit un contrat d’assurance 
participatif comme un « contrat d’assurance pour lequel, à l’origine : 
 

a) les clauses contractuelles précisent que le titulaire a droit à une part d’un portefeuille 
d’éléments sous-jacents clairement identifiés ; 
 

b) l’entité s’attend à verser au titulaire un montant correspondant à une part substantielle des 
rendements en juste valeur des éléments sous-jacents ; et 
 

c) l’entité s’attend à ce qu’une proportion importante de toute variation des montants à payer 
au titulaire varie avec la variation de la juste valeur des éléments sous-jacents ». [Annexe A] 

 
Ce modèle adapté pour les contrats participatifs directs impose une évaluation des passifs semblable 
à celle du modèle général : les trois blocs (BE actualisés), RA et CSM sont à calculer. La différence 
principale est traduite dans le calcul de la CSM. En effet, les variations de la juste valeur des actifs 
sous-jacents vont ajuster la CSM de la façon suivante : 
 

∆𝐶𝑆𝑀 = ∆𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠 − ∆(𝐵𝐸 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠 + 𝑅𝐴). 
 
De même, l’amortissement de la CSM suit le même schéma que pour le modèle général et se fait sur 
la base de coverage units sur la période de couverture restante.  
 
Afin de résumer les conditions d’application de ces trois modèles et les éléments les plus importants, 
nous proposons le schéma récapitulatif suivant : 
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 Figure 9 : Récapitulatif des trois modèles d’évaluation du passif 
 
Lorsque l’entité aura constitué ses différents groupes de contrats et déterminé le modèle de 
provisionnement qu’elle doit appliquer à ces derniers, elle devra calculer les différents éléments 
constituant le passif en respectant les notions exigées pas la norme telle que la frontière des 
contrats.  
 
Dans la deuxième partie de ce mémoire, nous verrons comment appliquer la norme IFRS 17 à un 
portefeuille de type IARD. Notre jeu de données étant constitué de contrats annuels renouvelables, 
nous allons appliquer, comme indiqué dans la figure 8, le modèle simplifié pour l’évaluation du passif 
relatif à la période de couverture restante et le modèle général pour les sinistres déjà survenus. Nous 
mettrons en exergue les difficultés engendrées par le niveau de segmentation très fin imposé par la 
norme lors de l’évaluation des différents éléments du passif.  
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Partie II : Estimation des Best Estimates 
(BE) 
 

 

 

Dans cette deuxième partie, nous appliquerons la norme IFRS 17 à un portefeuille de type 
IARD en cherchant à évaluer le premier élément du passif à constituer : les BE, constitué des 
BE de primes et des BE de sinistres. Pour ce faire, nous procéderons étape par étape en 
détaillant toutes les notions importantes de la norme (segmentation des contrats, frontière 
des contrats, …), dans un cadre général d’une part puis appliquées à nos données dans un 
deuxième temps.  
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Dans les parties 2 et 3 de ce mémoire, tous les montants présentés dans les différents tableaux sont 
exprimés en milliers d’euros (k €). 

II.1. Travail préliminaire sur les données 
Afin de réaliser ces travaux, nous disposons d’un portefeuille d’une compagnie d’assurance dont 
l’identité ne sera pas dévoilée par souci d’anonymat. Créé dans la deuxième moitié du 20e siècle en 
France, cette entité est spécialisée sur plusieurs branches d’activité (parmi lesquelles 3 seront 
représentées dans nos données) et vend ses produits exclusivement par le biais de courtiers.  
 
Les bases de données dont nous disposons comportent les données relatives aux assurés d’une part 
(la base contrats) et aux sinistres d’autre part (la base sinistres). Nous étudierons les portefeuilles de 
cette entité pour des dates de souscription s’étalant de 2007 à 2016 et chercherons à modéliser les 
BE à la maille de segmentation imposée par la norme IFRS 17 au 31/12/2016.  Afin de mieux 
comprendre les données, nous présentons quelques informations et statistiques descriptives : 
 
¾ Base contrats 

 
La base relative aux assurés comporte toutes les informations relatives à l’identité de chacun (nom, 
âge, adresse…..) ainsi que celles relatives à son contrat (date de souscription, montant de la prime…). 
Ne nécessitant pas des données relatives à l’identité des assurés et dans un souci de respect du 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous garderons seulement, pour chaque 
contrat : un numéro d’identification, la date de souscription, les garanties souscrites, les frais 
associés et le montant annuel de la prime.  
 
Le montant total des primes acquises en 2016 s’élève à plus de 245M €. 
 
¾ Base sinistres 

 
La base comportant les données des sinistres des assurés est formée du numéro d’identification de 
ces derniers, des garanties concernées, de dates d’occurrence (année d’ouverture, de survenance…), 
du type de sinistre (grave ou attritionnel) et de différents montants tels que les charges ou les 
recours. 
 
Les sinistres étudiés pendant la période touchent trois branches d’activité et trois garanties pour 
chacune d’elles : 
 

¾ Branche automobile : garanties « accident » (A1), « responsabilité civile corporelle » 
(A2) et « responsabilité civile matérielle » (A3) ; 
 

¾ Branche multirisques habitation : garanties « dégât des eaux » (M1), 
« incendie » (M2), « responsabilité civile » (M3) ; 
 

¾ Branche immeuble : garanties « dégât des eaux » (I1), « incendie » (I2), 
« responsabilité civile » (I3). 
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Tableau 1 : Statistiques descriptives de 2007 à 2016 sur la base des sinistres 

Nous remarquons que près de la moitié des sinistres enregistrés entre 2007 et 2016 ont affecté la 
garantie « dégât des eaux » du secteur d’activité « immeuble » et représentent plus de 40 % du 
montant de la charge brute totale. En ce qui concerne les autres portefeuilles, le nombre de sinistres 
est moins élevé et les charges brutes évaluées varient de 1 % à 21 % de la charge brute totale.  
 
Observons la façon dont se comportent les sinistres graves à l’intérieur de chacun des portefeuilles : 
 

 

Tableau 2 : Proportion des sinistres graves en termes de nombre et de montant de charge brute 

La particularité de ce jeu de données réside dans le fait que les sinistres graves sont très peu 
nombreux par rapport aux sinistres attritionnels. Nous pouvons remarquer des différences assez 
importantes en termes de montant et de part de la charge brute évaluée à l’intérieur de chaque 
garantie. Si, en moyenne, les sinistres graves sont très rares et peu représentés en quantité, ils 
représentent néanmoins plus de 20 % de la charge brute totale. 
   
Avant d’appliquer un modèle de provisionnement spécifique à la norme IFRS 17 et adapté à nos 
données, nous allons, dans une première section, développer différentes notions importantes telles 
que la frontière et la segmentation des contrats qui vont nous permettre de calculer les BE en suivant 
les consignes de la norme. 
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II.1.1. Séparation des composants 
En plus du champ d’application précédemment développé et détaillé des paragraphes 3 à 8 de la 
norme IFRS 17, cette dernière indique qu’une séparation des composants d’un contrat d’assurance 
est à effectuer dans certains cas [paragraphes 10 à 13]. En effet, lors de la reconnaissance et de la 
comptabilisation initiales d’un contrat, ses composants peuvent être évalués selon différentes 
normes. Ainsi, avant tout provisionnement et calcul des différents éléments du passif, l’assureur doit 
séparer les composants afin de les comptabiliser selon les normes IFRS adéquates. 
 
La norme IFRS 17 recense plusieurs normes IFRS à mettre en place afin d’identifier les composants à 
comptabiliser de manière séparée : 
 

- Application de la norme IFRS 9 « Instruments financiers » pour déterminer s’il existe un 
dérivé incorporé à séparer et, si tel est le cas, comment le comptabiliser ; 
 

- Application de la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus 
avec des clients » afin de comptabiliser les composants de biens et de services s’il y en a ; 
 

- Application de la norme IFRS 17 « Contrats d’Assurance » à tous les composants restants du 
contrat d’assurance hôte. 

 
Ainsi, l’entité qui comptabilise sous IFRS 17 doit présenter séparément les revenus d’assurance des 
frais de biens et services et des gains ou pertes à caractéristiques financières. 
 
Application à nos données 
 
Dans le cadre de ce mémoire, les contrats de type IARD sont des contrats d’assurance à part entière : 
il n’a a pas de composants de biens et service ou d’investissement. Ainsi, aucune séparation n’est à 
effectuer et les contrats seront entièrement comptabilisés sous la norme IFRS 17.  

II.1.2. Niveaux d’agrégation 
La norme IFRS 17 introduit trois niveaux d’agrégation que les entités devront constituer avant de 
pouvoir comptabiliser [paragraphes 14 à 16]. Le niveau de segmentation est clairement défini et doit 
être effectué de la façon suivante : 
 

 
 

Figure 10 : Granularité des contrats en 3 niveaux 
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- Niveau 1 : les portefeuilles. Ces derniers sont définis dans la norme comme des groupes de 
« contrats d’assurance soumis à des risques similaires et gérés ensemble » [paragraphe 14]. 
Les contrats au sein d’une même gamme de produit devraient présenter des risques 
semblables et devraient donc être regroupés dans le même portefeuille s’ils sont gérés 
simultanément. Ainsi, nous séparerons les contrats dont les sinistres ont été enregistrés en 
tant que sinistres graves des sinistres attritionnels lors de cette étape. 
 

- Niveau 2 : les cohortes annuelles. A l’intérieur de chaque portefeuille, les contrats sont 
séparés et comptabilisés par année de souscription. Notons que deux contrats émis à plus de 
12 mois d’intervalle ne peuvent pas être intégrés dans le même groupe de contrat 
[paragraphe 22]. 
 

- Niveau 3 : les groupes de contrats. A l’intérieur de chaque cohorte, les contrats sont répartis 
en trois groupes comptables, dès leur émission : 

o Groupe 1 : les contrats onéreux, le cas échéant ; 
o Groupe 2 : les contrats profitables, le cas échéant ; 
o Groupe 3 : les autres contrats du portefeuille. 

 
A l’intérieur d’une cohorte annuelle, il est possible qu’il n’y ait présence que d’un ou deux 
groupes de contrats parmi les trois, et un groupe peut se réduire à un seul contrat si tel est le 
résultat de l’application des paragraphes 14 à 22 de la norme. En scindant les contrats en 
plusieurs groupes, l’objectif de l’IASB est d’enlever la compensation actuellement possible 
entre les pertes et les profits des contrats. Ainsi, il impose que les contrats onéreux soient 
identifiés dès l’origine en reconnaissant les pertes de ces derniers à partir du moment où ils 
sont émis.  

Les contrats onéreux 

Les contrats onéreux sont les contrats qui sont déficitaires lors de la comptabilisation initiale. Selon la 
norme, un contrat est déficitaire si « la somme des flux de trésorerie d’exécution affectés au contrat, 
des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition comptabilisés antérieurement et des flux de trésorerie 
découlant du contrat à la date de la comptabilisation initiale correspond à une sortie nette de 
trésorerie » [paragraphe 47]. Dans ce cas, l’assureur devra directement comptabiliser ce groupe de 
contrats dans le résultat net en tant que perte. 

Les contrats profitables 

Il s’agit des contrats qui n’ont initialement pas de probabilité significative de devenir onéreux. Ils ont 
donc une forte possibilité de devenir profitables dans le futur.  

Les autres contrats 

On trouve dans ce groupe tous les contrats qui ne peuvent pas être classés dans les deux 
précédentes catégories. Il s’agit des contrats qui sont ni onéreux ni profitables à l’origine. Ainsi, ce 
sont ceux qui sont profitables mais qui ont un risque significatif de devenir onéreux par la suite.  
 
La norme ajoute que si l’entité dispose d’arguments raisonnables et justifiés pour affirmer qu’à 
l’intérieur d’un groupe de contrats tous les contrats se comportent de la même façon, alors elle peut 
évaluer la CSM au niveau de l’ensemble de ces contrats. Sinon, elle devra évaluer la probabilité 
d’être onéreux à l’origine ou non pour chacun des contrats, individuellement.  
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Dans le cadre du modèle simplifié, la norme indique que l’entité doit faire l’hypothèse qu’aucun 
contrat n’est onéreux [paragraphe 18] au moment de la comptabilisation initiale, à moins que des 
faits et circonstances n’indiquent le contraire. Pour les contrats qui ne sont pas onéreux, l’entité doit 
évaluer s’ils n’ont aucune probabilité de le devenir dans le futur en évaluant la probabilité de 
changement dans les faits et circonstances applicables. Dans tous les cas, les contrats onéreux 
devront être identifiés pour la comptabilisation des sinistres survenus dans le cadre du modèle 
général. 
 
Le fait de comptabiliser les contrats de manière groupée et par mailles fines, dans le cadre de la 
norme IFRS 17, permet d’identifier et de suivre l’évolution des contrats onéreux. Du point de vu des 
entités, l’objectif sera de déterminer un niveau de granularité optimal qui permet à la fois de 
respecter les exigences de la norme et de préserver le principe de mutualisation des risques 
inhérents au métier d’assureur. 
 
Cependant, cette maille très fine imposée par ces trois niveaux d’agrégation engendre de 
nombreuses questions : 
 

- Evaluation par cohorte annuelle : comment provisionne-t-on les contrats qui ont été 
souscrits en cours d’année ? 

- Peut-on trouver un moyen de mutualiser les contrats onéreux et profitables ? 
- Quel(s) indicateur(s) de rentabilité faut-il retenir ? 

o CSM 
o Value In Force (VIF) 
o Ratio Combiné (RC) 
o … 

- A quel niveau se situe la frontière entre un contrat profitable et un contrat profitable à 
tendance onéreux ? 

 
Nous apporterons des éléments de réponse en mettant en application la segmentation fine des 
contrats dans le cadre de notre jeu de données. 
 
Application à nos données 
 
Nous avons, comme indiqué par la norme, séparé nos contrats en trois niveaux :  
 

- Portefeuilles : nous croisons les branches d’activité avec les garanties associées et séparons 
les sinistres graves des attritionnels. Nous obtenons ainsi 18 portefeuilles : 

o Portefeuille 1 : A1 – attritionnels ; 
o Portefeuille 2 : A2 – attritionnels ; 
o Portefeuille 3 : A3 – attritionnels ; 
o Portefeuille 4 : M1 – attritionnels ; 
o Portefeuille 5 : M2 – attritionnels ; 
o Portefeuille 6 : M3 – attritionnels ; 
o Portefeuille 7 : I1 – attritionnels ; 
o Portefeuille 8 : I2 – attritionnels ; 
o Portefeuille 9 : I3 – attritionnels ; 
o Portefeuille 10 : A1 – graves ; 
o Portefeuille 11 : A2 – graves ; 
o Portefeuille 12 : A3 – graves ; 
o Portefeuille 13 : M1 – graves ; 
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o Portefeuille 14 : M2 – graves ; 
o Portefeuille 15 : M3 – graves ; 
o Portefeuille 16 : I1 – graves ; 
o Portefeuille 17 : I2 – graves ; 
o Portefeuille 18 : I3 – graves. 

 
- Cohortes annuelles : dans chaque portefeuille, nous séparons les contrats par année de                                    

souscription. Les données étant étalées de 2007 à 2016, nous avons dix cohortes annuelles 
par portefeuille. Dans un souci de simplification, nous décidons de regrouper les années de 
souscription par deux afin d’obtenir cinq cohortes annuelles : 

o Cohorte 1 : contrats souscrits en 2016 ou 2015 ; 
o Cohorte 2 : contrats souscrits en 2014 ou 2013 ; 
o Cohorte 3 : contrats souscrits en 2012 ou 2011 ; 
o Cohorte 4 : contrats souscrits en 2010 ou 2009 ; 
o Cohorte 5 : contrats souscrits en 2008 ou 2007. 

 
- Groupes de contrats : nous avons choisi le Ratio Combiné (RC) comme critère de distinction 

des contrats onéreux des contrats profitables. En effet, cet indicateur nous semble approprié 
pour évaluer la performance d’un contrat en assurance non-vie et ainsi traduire sa rentabilité 
actuelle. Nous calculons les Ratios Combinés de chaque contrat de la façon suivante : 

 

𝑅𝐶 =
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 + 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑠

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠
, 

  
𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 = 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑′𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 +  𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠. 

 
De cette façon, nous avons pu séparer, à l’intérieur de chaque cohorte annuelle, les contrats 
en trois groupes : 

 

{
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 ∶  𝑅𝐶 ≤  𝛼1

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 à 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑛é𝑟𝑒𝑢𝑥 ∶ 𝛼1 <  𝑅𝐶 ≤  𝛼2 
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑜𝑛é𝑟𝑒𝑢𝑥 ∶  𝑅𝐶 >  𝛼2

 

 
Notons qu’un jeu sur le niveau des bornes de RC choisies peut permettre à l’entité d’inclure plus ou 
moins de contrats dans ses différents groupes de contrats et ainsi faire varier le degré de 
mutualisation des contrats pris en compte dans sa comptabilisation. 
 
Ainsi, en suivant l’agrégation des contrats introduite pas IFRS 17, cette base de données peut être 
composée, au maximum, de 270 groupes de contrats : 
 

3      ∗       3      ∗       2      ∗       5      ∗       3      = 270  
 
 
 
 
Le schéma suivant retrace l’ensemble des potentiels groupes de contrats sur notre jeu de données : 
 

Branches 
d’activité 

Garanties Attritionnels 
/ Graves 

Années de 
souscription 

Groupes de 
contrats 
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Figure 11 : Nombre potentiel de mailles IFRS 17 
 
Notons que les différentes années de souscription n’ont pas été dessinées sous chaque portefeuille 
par souci de lisibilité.  
 
Dans le cadre de notre étude, des sinistres ont été enregistrés à toutes les mailles de calculs 
attritionnelles sous IFRS 17, soit 135 groupes de contrats dont les sinistres sont attritionnels. En 
revanche, seules 24 mailles sont représentées du côté des graves : d’une part, les sinistres graves 
sont plus rares et, d’autre part, il n’y a qu’un groupe de contrat observé pour chaque cohorte 
annuelle, tous les sinistres graves étant classés en tant que contrats onéreux.  
 
Ainsi, nous travaillerons sur 159 mailles distinctes issues des 18 portefeuilles présentés ci-avant. 
Remarquons que lors d’une comptabilisation sous la norme Solvabilité 2, la maille de calcul est 
généralement celle du portefeuille en IARD (maille équivalente aux groupes de risques homogènes), 
soit 18 groupes au maximum dans le cas de notre base de données. La maille très fine imposée par la 
norme IFRS 17 impose alors une révision des pratiques actuelles et les temps de calculs devraient 
être beaucoup plus longs.  

II.1.3. Détermination des flux pris en compte 
Parmi les flux compris dans le périmètre du contrat, on trouve par exemple [paragraphe B65] :   
 

- les primes versées par le titulaire et inclues dans la frontière des contrats ; 
- les paiements relatifs aux sinistres déclarés ou non encore déclarés mais survenus ; 
- les frais d’acquisition directement affectables au portefeuille de contrats ; 
- les coûts de gestion des sinistres ; 
- les taxes et contributions directement liées au contrat ; 
- tous les autres coûts qui peuvent être réclamés au titulaire selon les termes du contrat. 

 
Au contraire, les flux suivants ne doivent pas être pris en compte  lors de l’estimation des flux futurs 
de trésorerie [paragraphe B66] :  
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- les rendements des placements (évalués séparément) ; 
- les flux de trésorerie qui émanent de traités de réassurance détenus ; 
- les flux de trésorerie qui sont en dehors de la frontière des contrats ; 
- les frais d’acquisition non directement affectables au portefeuille de contrats ; 
- les flux relatifs à des composants qui ont été séparés du contrat d’assurance.  

 
Selon le paragraphe 55 de la norme, si l’entité utilise le modèle PAA, alors, lors de la reconnaissance 
initiale des contrats, la valeur du passif relatif à la période de couverture restante doit être évaluée 
de la façon suivante :  
 

- les primes perçues ; 
- moins les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition, sauf si l’entité choisit de comptabiliser 

ces frais en tant que charges en appliquant le paragraphe 59.a (détaillé ci-après) ; 
- plus ou moins tout montant résultant de la décomptabilisation de l’actif ou du passif liés aux 

frais d’acquisition en appliquant le paragraphe 27. 
 
Dans le cadre du modèle simplifié, il est en effet possible de comptabiliser les frais d’acquisition en 
tant que charge : « une entité peut choisir de comptabiliser les frais d’acquisition comme une dépense 
lorsqu’elle engage ces coûts, à condition que la période de couverture de chaque contrat constituant 
le groupe de contrats ne dépasse pas une année lors de la comptabilisation initiale » [paragraphe 
59.a]. 
 
Application à nos données 
 
En assurance non-vie, les BE sont constitués de deux éléments majeurs distincts : les provisions pour 
sinistres à payer (appelés BE de sinistres dans la suite de ce mémoire) et les provisions de primes (les 
BE de primes).  
 
Dans un souci de simplification, nous prendrons uniquement en compte dans nos calculs de BE les 
montants des primes versées par les preneurs d’assurance, les paiements relatifs aux sinistres 
déclarés ou non encore déclarés mais survenus et les frais (frais d’acquisition et de gestion).  

II.1.4. Frontière des contrats 
La frontière des contrats, définie en paragraphe 34 de la norme, délimite les dates de 
comptabilisation initiale et finale des contrats d’assurance. Elle distingue en effet les cash flows 
futurs liés aux contrats d’assurance existants des cash flows liés aux contrats d’assurance futurs. 
Cette frontière est réévaluée à chaque date d’arrêté et peut évoluer au cours du temps selon le 
contrat concerné. Cette notion est primordiale pour l’évaluation des provisions techniques car elle 
définit l’horizon de projection des primes.  
 
Les cash flows futurs des contrats existants sont inclus dans l’estimation alors que les cash flows 
futurs des contrats futurs sont en dehors de la frontière des contrats. La norme précise que les cash 
flows sont dans la frontière des contrats s’ils proviennent des droits et obligations substantiels qui 
existent durant la période de reporting pendant laquelle l’entreprise peut obliger l’assuré à payer les 
primes ou l’entreprise a une obligation substantielle de fournir des services à l’assuré.  
 
L’obligation substantielle de fournir des services cesse quand [paragraphe 34] : 
 

- « L’entité a la possibilité de réévaluer le profil de risques pour un assuré particulier et peut en 
conséquence revoir le prix, afin qu’il reflète intégralement ces risques ; 
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- Ou bien quand les deux critères suivants sont satisfaits simultanément :  

- l’assureur a la possibilité de réévaluer le risque d’un portefeuille de contrats 
d’assurance qui contient le contrat particulier et peut modifier le prix ou le niveau des 
garanties qui reflètent pleinement les risques du portefeuille et, 
- la tarification des primes n’inclut pas les risques relatifs à des périodes futures, 
l’assureur a la capacité pratique de réévaluer le risque du portefeuille auquel le 
contrat appartient, et peut en conséquence fixer un prix qui reflète intégralement le 
risque du portefeuille. » 

 

 
 

Figure 12 : Obligation substantielle 
 

Afin d’estimer les cash flows futurs à la fin de la période de reporting, une entreprise doit réévaluer 
la frontière des contrats d’assurance en incluant les effets des changements au regard des droits 
substantiels et des obligations de l’entreprise.  
 
Un contrat d’assurance est comptabilisé dans les états financiers à compter de [paragraphe 25] « la 
première des dates suivantes :  
 

- date de début de la période de couverture ; 
- date à laquelle le premier paiement du titulaire de la police devient exigible ; 
- si applicable, date à laquelle le portefeuille de contrats d’assurance auquel appartient le 

contrat est déficitaire ». 
 
Afin de mieux comprendre les nouveautés qu’engendre la norme IFRS 17 par rapport aux normes 
Solvabilité 1 et Solvabilité 2 en ce qui concerne la frontière des contrats, nous proposons une 
illustration en assurance non-vie. Prenons trois contrats automobiles à caractéristiques différentes 
(A, B et C) d’un an renouvelables par tacite reconduction à la date d’anniversaire du contrat. Au 
31/12/N, nous avons : 
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Figure 13 : Illustration de la frontière des contrats selon trois normes comptables  
 

En IARD, la principale différence entre les normes Solvabilité 2 et IFRS 17  réside dans la 
considération du début de la frontière : Solvabilité 2 repose sur la date d’engagement et IFRS 17 sur 
la date de démarrage de la garantie, à l’exception des contrats onéreux. Nous pouvons remarquer 
que la frontière des contrats telle qu’elle est décrite dans IFRS 17 se rapproche fortement de celle 
imposée par la norme Solvabilité 1, à l’exception près des contrats onéreux qui doivent être 
comptabilisés dès lors que l’entité les identifie dans le cadre de la norme d’IFRS 17. 
 
Application à nos données 
 
Nous appliquerons le même raisonnement que l’illustration présentée ci-dessous, en excluant les 
contrats dont la date de début de garantie est après le 31/12/2016.  
 
Lors du calcul des BE de primes dans le modèle simplifié, il suffira de calculer les PPNA sous IFRS 17, 
alors que sous Solvabilité 2 les primes futures sont également comptabilisées. Ainsi, les BE de primes 
sous IFRS 17 devraient être inférieurs à ceux évalués sous la norme Solvabilité 2.  
 
Le calcul des PPNA calcul mis en œuvre est réalisé au porata temporis, par rapport aux dates 
d’émission des primes.   
 
 
Une fois toutes les précédentes notions clairement identifiées et appliquées à notre jeu de données, 
nous allons pouvoir calculer les BE de chaque groupe de contrat. Pour ce faire, nous allons calculer 
les BE de primes dans un premier temps, puis les BE de sinistres. Il suffira de sommer ces deux 
quantités pour chaque groupe de contrats afin d’obtenir les BE totaux de notre base de données car, 
en assurance non-vie, les BE sont constitués de ces deux éléments :  
 

𝐵𝐸 = 𝐵𝐸 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 + 𝐵𝐸 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠. 
 
L’objectif des deux sous-sections suivantes est alors d’évaluer ces deux composants pour l’ensemble 
des groupes de contrats de notre portefeuille. Afin d’illustrer les méthodes développées et les 
résultats obtenus pour ces deux éléments, nous présenterons les résultats relatifs aux mailles 
suivantes : 
 

- portefeuille « 7 » : sinistres attritionnels afférents à la branche d’activité « immeuble », 
garantie « dégât des eaux » (ce portefeuille représente plus de 40 % des sinistres en termes 
de montant de charge brute). 
Æ Nous nommerons ce segment « portefeuille référent ». 
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- portefeuille « 7 », cohorte annuelle « 2 », groupe de contrats « 1 » : il s’agit des sinistres 
attritionnels afférents à la branche d’activité « immeuble », garantie « dégât des eaux », dont 
les contrats ont été souscrits en 2013 ou 2014 et sont profitables. 
Æ Nous nommerons cette maille « groupe de contrats référent ». 
 

II.2. BE de primes 
   
Nos contrats étant des contrats annuels renouvelables par tacite reconduction, nous pouvons 
appliquer le modèle simplifié pour la période de couverture restante (cf. figure 6). En effet, le critère 
« la durée de couverture du groupe de contrats est inférieure ou égale à un an » [paragraphe 53.b] 
est vérifié. Ainsi, l’estimation des BE de primes se résumera à l’évaluation des PPNA.  
 
Comme indiqué précédemment, les BE de primes se réduisent au calcul des PPNA dans le cadre du 
modèle simplifié. Cette provision correspond à la part des primes que l’entité doit mettre de côté 
afin de faire face à ses engagements futurs auprès de ses assurés. Nous pouvons illustrer cette notion 
à l’aide du schéma suivant : 
 

 
 

Figure 14 : Illustration de la PPNA  
 
Comme le montre le schéma précédent, le calcul des PPNA est en fait simple et unique, et on a, à la 
date d’arrêté, pour un contrat d’assurance : 
 

𝑃𝑃𝑁𝐴 = 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 é𝑚𝑖𝑠𝑒 − 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒. 
 
Le calcul des PPNA s’effectue à la maille contrat, puis nous sommons les différents montants obtenus 
à l’intérieur de chaque groupe de contrats afin de déterminer les BE de primes à la maille IFRS17. 
Pour constituer les groupes de contrats selon les niveaux d’agrégation imposés par la norme, nous 
procédons de la façon suivante :  
 

- Niveau 1 – les portefeuilles : nous connaissons, dès l’émission du contrat, le montant de la 
prime payée par l’assuré pour chaque garantie choisie par ce dernier. Afin de séparer les 
contrats qui pourraient donner lieu à des sinistres graves de ceux qui pourraient être 
attritionnels, nous divisons les contrats en fonction des informations utilisées pour la 
tarification des contrats prenant notamment en compte les variables et caractéristiques des 
contrats et tenant compte également de la sinistralité historique connue. 
 

- Niveau 2 – les cohortes annuelles : la date de souscription du contrat retenue est la première 
date de souscription du contrat – les contrats étant renouvelables par tacite reconduction. 
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- Niveau 3 – les groupes de contrats : analyse historique des RC sur chaque segment d’étude et 
liant avec des statistiques et informations utilisées pour l’établissement de la tarification. 

 
Nous illustrons les résultats obtenus pour le groupe de contrats référent : 
 

 
 

 Tableau 3 : PPNA pour le portefeuille référent 
 
Nous avons alors le BE de primes total en sommant les PPNA évaluées à la maille fine. Les résultats 
obtenus pour les différents portefeuilles sont présentés dans le tableau 11 et nous obtenons : 
 

𝐵𝐸 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 =∑𝑃𝑃𝑁𝐴 =  72𝑀 €. 
 
Dans le cadre du modèle PAA, l’entité n’est pas tenue de prendre en compte la valeur temporelle des 
flux dans le cas où ces flux sont encaissés ou versés dans une période d’un an au maximum 
[paragraphe 59.b].  
 
Après avoir évalué le passif relatif à la période de couverture restante dans le cadre du modèle PAA, 
nous nous intéresser au calcul des BE rattachés aux sinistres déjà survenus. 

II.3. BE de sinistres 
La norme IFRS 17 laissant une grande liberté aux entités dans la manière de calculer les différents 
éléments du passif, nous exposerons plusieurs méthodes de calculs utilisées pour l’évaluation des BE 
de sinistres. La norme précisant que les BE peuvent être calculés à une maille moins fine que celle 
imposée puis alloués par la suite à la maille la plus fine, nous proposerons trois manières de procéder 
afin d’obtenir ces BE à la maille IFRS 17.  
 
Dans la suite de ce mémoire, nous ne travaillerons pas sur les portefeuilles comportant trop peu de 
sinistres (moins de 15 sinistres enregistrés depuis 2007) qui ne permettent pas la construction d’une 
méthode de provisionnement pertinente. Quatre portefeuilles de sinistres graves sont concernés et 
représentent moins de 1 % de la charge brute totale comme l’indique le tableau 2. Il s’agit des 
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portefeuilles « 12 », « 13 », « 15 » et « 18 » (garanties A3, M1, M3 et I3). Pour ceux-ci, il sera 
nécessaire de faire appel à un dire d’expert afin d’évaluer les BE de sinistres actualisés et les RA à 
constituer dans le passif de l’entité. 

II.3.1. Calcul à la maille portefeuille 
Afin de calculer les BE de sinistres relatifs à notre jeu de données, nous utilisons la méthode 
déterministe de provisionnement Chain Ladder sur les règlements ou les charges selon les segments 
étudiés. Cette méthode, basée sur des données historiques de sinistralités, est actuellement la plus 
utilisée au sein des compagnies d’assurance car elle présente de nombreux avantages : elle est 
particulièrement simple à comprendre et à mettre en œuvre et peut s’appliquer sur plusieurs types 
de données (règlements, charges, nombre de sinistres…).  
 
A l’aide d’un triangle supérieur de liquidation observé à la date d’arrêté (dans notre cas le 
31/12/2016), nous cherchons à déterminer le triangle inférieur. Prenons le cas d’un triangle de 
règlements bruts cumulés, en notant 𝐶𝑖,𝑗 les montants cumulés des paiements effectués en année 𝑗 
pour lesquels les sinistres ont eu lieu en année 𝑖: 
 

 
 
Ainsi, nous retrouvons en dernière diagonale l’ensemble des règlements effectués l’année n pour les 
sinistres survenus jusqu’à cette date. Les objectifs sont l’obtention d’une estimation des différentes 
quantités suivantes :  
 

- la charge ultime pour l’année d’origine 𝑖 : 𝑆𝑖 = 𝐶𝑖,𝑛 pour 𝑖 allant de 0 à 𝑛 (il s’agit de la 
dernière colonne du tableau complété) ; 
 

- la provision à constituer pour l’année d’origine 𝑖 : 𝑅𝑖 = 𝐶𝑖,𝑛 − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖 pour 𝑖 allant de 1 à 𝑛, 
avec 𝑅0 = 0 ; 
 

- la provision globale : 𝑅 = ∑ 𝑅𝑖𝑛
𝑖=1 . 

 
Pour compléter le triangle inférieur des règlements cumulés, la méthode Chain Ladder de déroule en 
3 étapes :  
 

- Etape 1 : calcul des coefficients de passage individuels 𝑓𝑖,𝑗 =
𝐶𝑖,𝑗+1 
𝐶𝑖,𝑗

 ; 
 

- Etape 2 : estimation des facteurs de développement : 𝑓𝑗 =
∑ 𝐶𝑖,𝑗+1
𝑛−𝑗−1
𝑖=0

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝑛−𝑗−1
𝑖=0

  (il s’agit d’une 

moyenne pondérée des coefficients de passage individuels) ; 
 

Année de 
survenance

0 1 … j … n

0 … …

1 … …

… … … … …

i …

… … …

n

Année de développement

𝐶 , 

𝐶1, 

𝐶𝑖, 

𝐶𝑛, 

𝐶 ,1
𝐶1,1

𝐶𝑖,1

𝐶 ,𝑛𝐶 ,𝑗
𝐶1,𝑗



40 

 

- Etape 3 : calcul du triangle inférieur des règlements cumulés : 𝐶𝑖,𝑗 = 𝐶𝑖,𝑛−𝑖 ∗  ∏ 𝑓𝑘
𝑗−1
𝑘=𝑛−𝑖  . 

 
 
Avant de pouvoir utiliser la méthode Chain Ladder, il faut s’assurer que les deux hypothèses 
suivantes sont vérifiées : 
 

(𝐻1) ∶ 𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙é𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑠 
∀ 𝑗 ≠ 𝑖, les vecteurs de variables aléatoires (𝐶𝑗1,… , 𝐶𝑗𝑛) et (𝐶𝑖1,… , 𝐶𝑖𝑛) sont indépendants. 

 
(𝐻2) ∶ 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 

∀ 𝑗 = 0,… , 𝑛 − 1 et ∀ 𝑖 = 0,… , 𝑛 Ǝ une constante 𝑓𝑗 > 0 telle que [𝐶𝑖,𝑗+1|𝐶𝑖,1,… , 𝐶𝑖,𝑗] = 𝑓𝑖 ∗ 𝐶𝑖,𝑗 . 
 
Ainsi, nous pouvons en déduire, grâce à la lecture du triangle complété, la valeur des charges ultimes 
et de la provision globale  pour chaque année de survenance 𝑖.  
 
Dans un premier temps, nous allons montrer pourquoi il est impossible d’utiliser une méthode de 
provisionnement déterministe directement à la maille IFRS 17, et en particulier la méthode Chain 
Ladder, à l’aide de nos données. Pour ce faire, nous illustrons nos propos à l’aide des données 
relatives au groupe de contrats référent, c’est-à-dire tous les sinistres attritionnels se situant dans la 
branche d’activité « immeuble », dont la garantie « dégât des eaux » a été touchée, dont les contrats 
associés ont été souscrits en 2013 ou 2014 et dont les contrats ont été jugés comme profitables3 : 
 

 
 

 Figure 15 : Triangle des règlements bruts cumulés pour le groupe de contrats référent 
 
Nous pouvons remarquer la présence de « 0 » sur toutes les années de survenance comprises entre 
2007 et 212. En effet, il s’agit, pour cette maille IFRS 17, des sinistres dont les contrats associés ont 
été souscrits en 2013 ou 2014. Ainsi, l’année de survenance du sinistre ne peut être antérieure à  
2013.  
 
Si nous voulons appliquer la méthode Chain Ladder afin d’obtenir le triangle inférieur des règlements 
cumulés, nous devons suivre la méthodologie expliquée ci-avant et calculer, dans un premier temps, 
les coefficients de passage individuels 𝑓𝑖,𝑗. Puis, nous en déduisons les facteurs de développements 
𝑓𝑗. Nous obtenons, pour le groupe de contrats précédents, les valeurs suivantes : 
 

                                                           
3 Groupe de contrats référent 
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Figure 16 : Triangle des ratios de Chain Ladder pour groupe de contrats référent 
 

A cause de l’absence de sinistres de 2007 à 2012, la grande majorité des ratios n’est pas calculable. 
Ainsi, seuls trois facteurs de développement 𝑓𝑗 sont possibles à calculer, ce qui rend impossible le 
remplissage du triangle inférieur de règlements cumulés dans sa totalité.  D’autre part, étant donné 
que les trois ratios calculés ne convergent pas vers 1, il est nécessaire d’évaluer un ensemble d’autres 
informations pour bien voir l’évolution future des sinistres. 
 
Plus la maille IFRS 17 comportera des sinistres dont les contrats ont été souscrits  près de l’année de 
comptabilisation et moins les triangles comporteront de données. Dans le cadre de nos travaux, 
seules les cohortes annuelles numérotées 5 (i.e. les contrats souscrits en 2007 ou 2008) pourront 
donner lieu à un provisionnement grâce à la méthode Chain Ladder. Afin de pallier ce problème, 
nous allons proposer trois méthodes différentes qui permettent de calculer les BE de sinistres à la 
maille IFRS 17. Dans tous les cas, nous aurons besoin de calculer les BE de sinistres à la maille 
portefeuille. Pour ce faire, nous pouvons utiliser la méthode Chain Ladder car les données de 
sinistralités sont nombreuses et peu volatiles.  
 
Nous remarquons qu’en moyenne la duration des passifs de nos sinistres est assez courte. Si l’on 
considère qu’une branche longue est une branche pour laquelle la duration4 est supérieure à 4 ans, 
seuls deux portefeuilles sont concernés. 
 

 
Tableau 4 : Duration des passifs 

                                                           
4 Méthode de calcul de la duration présentée en annexe 2 
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Ainsi, nous choisissons d’appliquer la méthode Chain Ladder sur les règlements des sinistres pour 
tous les portefeuilles sauf pour les portefeuilles 11 et 16 (correspondant aux sinistres graves 
respectivement des branches d’activité « automobile », garantie « responsabilité civile corporelle », 
et « immeuble », garantie « incendie ») auxquels nous appliquons la méthode Chain Ladder sur les 
charges. 
 
Pour chaque portefeuille, nous reprenons les triangles de règlements ou de charges bruts cumulés. 
Ainsi, nous réalisons 14 triangles de règlements ou de charges cumulés de la forme suivante : 
 

 
Figure 17 : Triangle des règlements bruts cumulés du portefeuille référent 

 
Puis, les triangles étant entièrement remplis de valeurs non nulles, nous pouvons calculer les 
coefficients de passage ainsi que les facteurs de développement comme l’illustre le triangle suivant : 
 

 
 

Figure 18 : Triangle des ratios de Chain Ladder du portefeuille référent 
 
Nous pouvons valider5 le modèle empiriquement grâce au triangle supérieur des coefficients de 
développement individuels : à partir de la deuxième colonne, les éléments du triangle sont 
sensiblement constants.  
 
Grâce à l’obtention des ratios propres à chaque portefeuille, nous pouvons déduire le montant des 
règlements futurs associés pour chaque année de développement en multipliant les montants par 
ces ratios. Ainsi, nous obtenons le triangle complété suivant pour le portefeuille référent : 
 

                                                           
5 Cf. annexe 1 
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 Figure 19 : Triangle des règlements bruts cumulés complété du portefeuille référent 
 

En procédant de la même façon pour tous les portefeuilles de notre jeu de données, la méthode 
Chain Ladder permet d’estimer les différents montants à provisionner pour l’année 2017. Grâce à ces 
études, nous déduisons les flux futurs puis les BE de sinistres non actualisés. Pour le portefeuille 7, 
nous avons par exemple les montants de BE de sinistres non actualisés hors frais suivants :  
 

 
Tableau 5 : BE de sinistres non actualisés du portefeuille référent 

 
Afin de calculer les BE de sinistres actualisés, nous utilisons la courbe de l’EIOPA au 31/12/2016. 
Nous obtenons, pour le portefeuille référent, les BE de sinistres actualisés suivants :  
 

 
Tableau 6 : BE de sinistres actualisés du portefeuille référent 

 
En vue du calcul des BE de sinistres à la maille IFRS 17, nous allons avoir besoin de récupérer des 
données issues des études réalisées à la maille portefeuille. Nous détaillerons, dans la section 
suivante, les étapes qui mènent à l’évaluation des BE de sinistres à la maille fine imposée par la 
norme IFRS 17. 

II.3.3. Calcul à la maille IFRS 17  
Une fois les études Chain Ladder réalisées à la maille portefeuille, nous proposons trois méthodes de 
calcul des BE de sinistres à la maille IFRS 17. Les deux premières méthodes sont semblables et 
consistent à allouer les BE de sinistres à la maille IFRS 17 au prorata de variables calculées aux mailles 
portefeuille et IFRS 17. La troisième est plus complexe et sera détaillée en dernière partie. 

II.3.3.1. Méthodes d’allocation des BE  

 
Il s’agit dans cette partie de présenter deux méthodes d’allocation des BE de sinistres. Pour chaque 
portefeuille, il convient de récupérer au moins trois éléments : 
 

- les charges nettes ; 
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- les provisions dossier/dossier (notées provisions d/d) : représentent une estimation des 
règlements futurs. Ces montants se déduisent de ceux des charges et des règlements, avec 
la relation : 

 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑/𝑑 = 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 − 𝑟è𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 ; 
 

- les BE de sinistres.  
  

 
 

Tableau 7 : Données relatives à la maille portefeuille pour le portefeuille référent 
 

Il sera également nécessaire de récupérer les provisions d/d et les charges nettes observées pour 
chaque groupes de contrats composant les différents portefeuilles6.  
 
L’allocation des BE de sinistres à la maille IFRS 17 va être faite au prorata des provisions 
dossier/dossier pour la première méthode et au prorata des charges nettes pour la deuxième. Ainsi, 
pour tout portefeuille 𝑝 et maille IFRS 𝑖 associé, on calcule :  
 
¾ Méthode 1 :   𝐵𝐸 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑖 = 𝐵𝐸 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑝 ∗  

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑/𝑑𝑖
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑/𝑑𝑝

 ; 

 
¾ Méthode 2 :   𝐵𝐸 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑖 = 𝐵𝐸 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑝 ∗  

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠𝑖
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠𝑝

 . 

 
De cette façon, nous obtenons les BE de sinistres à chaque maille IFRS 17 dont nous illustrons les 
résultats du portefeuille 7 dans le tableau ci-dessous :  
 

 
 

Tableau 8 : BE de sinistres actualisés à la maille IFRS 17 – méthodes 1 et 2 
                                                           
6 Cf. annexe 3 pour un exemple 
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Que ce soit pour ce portefeuille ou pour les 13 autres, nous remarquons que plus les années de 
souscriptions sont récentes (cohortes annuelles 1, 2, 3…), plus les BE de sinistres obtenus avec la 
méthode 1 sont supérieurs aux BE de sinistres obtenus avec la méthode 2.  Dans l’ensemble, nous 
observons que les BE de sinistres estimés avec la méthode 2 deviennent plus élevés que ceux 
obtenus avec la première méthode à partir la cohorte annuelle « 4 » (contrats souscrits en 2009 ou 
2010) ou  « 5 » (contrats souscrits en 2007 ou 2008). Nous expliquons cette différence par le fait que, 
au sein de ce portefeuille, la part des provisions d/d est toujours plus élevée que la part des charges 
d/d pour les années de souscription récentes. Cette tendance s’inverse à partir des cohortes 
annuelles « 4 » ou « 5 » (« 4 » dans l’exemple ci-dessous). 
 
La norme IFRS 17 autorisant un calcul des BE à une maille élevée afin de les allouer dans un 
deuxième temps à une maille fine, les deux méthodes précédemment présentées peuvent être 
utilisées pour estimer les BE de sinistres à la maille IFRS 17. Cependant, ces méthodes ne permettent 
pas la prise en compte de l’historique de sinistralité enregistré à la maille IFRS 17. C’est la raison pour 
laquelle nous avons construit une troisième méthode permettant d’intégrer l’historique disponible 
lors du calcul des BE de sinistres à une maille fine. 

II.3.3.2. Méthode Chain Ladder à la maille IFRS 17 

Nous développerons dans cette section la troisième méthode de calcul des BE de sinistres à la maille 
IFRS 17. Afin de prendre en compte l’historique de la sinistralité et les règlements associés, nous 
implémentons la méthode Chain Ladder pour chacune de nos mailles IFRS 17 en commençant par 
créer les triangles de règlements cumulés, tel que celui présenté en figure 17 pour le portefeuille 
référent. 
 
Nous calculons ensuite les ratios de passage que l’historique permet d’évaluer : pour les cohortes 
annuelles « 2 » (contrats souscrits en 2013 ou 2014) seuls les ratios relatifs aux années de 
survenance 2013, 2014 et 2015 sont  calculables. Pour les calculs afférents à la maille IFRS 17 illustrée 
ci-dessous, 3 facteurs de développement 𝑓𝑗 peuvent être estimés (𝑓𝑗 calculés). Nous récupérons les 7 
autres ratios, non estimables à la maille fine, calculés précédemment lors de la mise en œuvre de la 
méthode Chain Ladder réalisée à la maille portefeuille. En effet, nous supposons ici que les mailles 
fines se comportent de la même façon que la maille portefeuille auxquelles elles se rattachent. Dans 
le cadre de notre exemple (portefeuille « 7 »), nous récupérons les coefficients présentés dans la 
figure 17 (𝑓𝑗 portefeuille).  
 

 
Figure 20 : Ratios de Chain Ladder sélectionnés 

Ainsi, nous pourrons poursuivre la méthode Chain Ladder afin de compléter le triangle inférieur et 
obtenir des BE de sinistres au niveau de segmentation très fin imposé par la norme IFRS 17.   
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En opérant de la même façon pour chacune des mailles IFRS 17 on obtient, par exemple pour toutes 
les mailles composant le portefeuille « 7 » : 
 

 
 

Tableau 9 : BE de sinistres actualisés du portefeuille référent – méthode 3 
 
Notons que plus l’année de souscription du groupe de contrats étudié est proche du présent, moins 
nous possèderons de données et plus nous ferons « confiance » à la sinistralité observée à la maille 
portefeuille. Ainsi, la fiabilité de cette méthode augmentera avec : 
 

- une année de souscription étudiée éloignée du présent ; 
- un nombre important de sinistres observés ; 
- des données peu volatiles. 

 
Nous récapitulons les BE de sinistres obtenus pour le portefeuille 7 grâce aux trois méthodes 
développées dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 10 : Tableau récapitulatif des BE de sinistres actualisés du portefeuille référent selon les 3 
méthodes 

 
Notons que la méthode 3 sur ce portefeuille surprovisionne par rapport aux deux autres. En 
particulier, l’écart observé est minime au niveau des portefeuilles attritionnels car, pour l’ensemble 
de ces portefeuilles, la méthode 3 surprovisionne le montant des BE de primes de 1,3 %. L’écart 
s’agrandit pour les portefeuilles de sinistres graves et on observe un surprovisionnement moyen de 
25 % plus élevé qu’avec les méthodes 1 et 2. Cet effet est dû à la volatilité importante des montants 
des sinistres graves : plus il y aura de données et plus la troisième méthode donnera des montants de 
BE proches de ceux obtenus avec les deux autres méthodes, comme nous pouvons le remarquer 
pour le portefeuille détaillé ci-dessus. Notons qu’en moyenne, la différence observée entre la 
méthode 3 et les deux premières est de 9,7 % pour les BE de sinistres actualisés. 
 
Cela nous conforte dans l’idée que la troisième méthode est cohérente et peut fonctionner sur des 
données robustes et stables. Ainsi, c’est la méthodologie que nous avons retenue et appliquée à nos 
données afin d’évaluer les BE de sinistres à la maille IFRS 17.  
 
Notons néanmoins que cette méthode n’est pas applicable dans tous les cas. Les hypothèses à 
respecter pour pouvoir utiliser la méthode Chain Ladder ne sont pas vérifiées dans le cas où le 
segment de sinistralité étudié comporte peu de données. En effet, plus la maille sera fine et moins 
elle contiendra de données. Dans ces cas-là, et en particulier pour les mailles relatives aux sinistres 
graves, utiliser une méthode de provisionnement s’appuyant uniquement sur l’historique de la 
sinistralité ne sera pas adapté. Nous pouvons penser à d’autres méthodes d’évaluation des BE, 
comme par exemple la méthode de Bornhuetter Ferguson, voire un dire d’expert. 
 
Afin d’obtenir les BE totaux, il suffit de sommer les BE de sinistres avec les BE de primes. Nous 
obtenons alors, pour l’ensemble des portefeuilles de ce jeu de données, les BE actualisés suivants :  
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Tableau 11 : Détail des BE finaux 
 

Ainsi, cette entité pourra constituer une provision d’environ 168M € pour les BE actualisés, bruts de 
réassurance et hors frais.  
 
Rappelons que dans le cadre de cette étude, il n’est pas nécessaire d’évaluer la CSM (cf. figure 8). Les 
provisions techniques sont ici constituées des BE actualisés d’une part, évalués comme la somme des 
BE de primes actualisés et des BE de sinistres actualisés, et de l’ajustement pour le risque (RA) 
d’autre part.  
 
 
Dans la troisième et dernière partie de ce mémoire, nous chercherons à modéliser le risk adjustment 
à la maille IFRS 17. Nous verrons que la segmentation fine des contrats peut également poser des 
problèmes d’évaluation de cet élément du passif. 
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Partie III : Evaluation du Risk Adjustment 
(RA) 
 
 
 
 

Nous chercherons à calculer le RA à la maille groupe de contrats à l’aide du modèle de Mack 
et d’un Bootstrap. L’étude des corrélations entre les différentes mailles permettra d’évaluer 
le RA au niveau agrégé afin de bénéficier de l’effet de diversification permis par la norme. 
Enfin, nous étudierons plusieurs méthodes d’allocation du RA afin d’en obtenir les montants 
relatifs à chaque groupe de contrats. 
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La particularité du RA est qu’il permet de prendre en compte un effet de diversification dans son 
calcul. Cela se traduit par le fait que la somme des RA calculés à la maille la plus fine est supérieure 
au RA évalué à la maille agrégée. Cet effet est dû aux corrélations existantes entre les différents 
segments. De ce fait, nous allons chercher, par la suite, à allouer le RA agrégé à la maille fine afin de 
bénéficier de cet effet de diversification. Le schéma suivant retranscrit l’ensemble de ces étapes, 
avec 𝑛 le nombre de mailles IFRS 17 : 
 

 
 

Figure 21 : Agrégation et allocation du RA 
 

III.1. Agrégation du RA 
Le deuxième et dernier élément du passif relatif aux sinistres à évaluer dans le cadre de notre 
application est le risk adjustment. Comme développé en première partie de ce mémoire (cf. 
paragraphe 1.2.2), la norme IFRS 17 impose l’évaluation d’un ajustement pour les risques non 
financiers qui doit se faire de manière séparée de celle des BE.  
 
Aucune méthode de calcul n’est imposée par la norme : l’entité est libre d’implémenter la méthode 
de son choix ainsi que le quantile retenu. Ces choix dépendront du degré d’aversion au risque de 
l’entité ainsi que de la nature de ses risques et devront être justifiés en annexe. 

III.1.1. Méthode de calcul du RA à la maille IFRS 17 
 
Le RA pouvant être évalué via la méthode du choix de l’entreprise, nous l’évaluerons via une 
approche par mesure de risque. Nous citons quatre mesures de risque qui peuvent être 
envisagées dans un but d’estimation du risk adjustment : 
 
¾ La Value at Risk (VaR) : représente le montant des pertes qui ne devraient pas être dépassé 

avec une probabilité et un horizon temporel donnés. 
 

𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) 𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 ℙ(𝑋 ≥ 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋)) =  𝛼,  
 

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝛼 𝑙𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒. 
 

Cette méthode est largement utilisée pour évaluer les risques, notamment dans le cadre de 
la règlementation Solvabilité 2.  Cette mesure de risque présente néanmoins l’inconvénient 
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de ne pas être évidente à mettre en application, en particulier lorsque la distribution des 
pertes n’est pas symétrique. De plus, la VaR peut être sous-additive, ce qui en fait, dans ce 
cas, une mesure non cohérente7. 
 

¾ La Tail Value at Risk (TVaR) : cette mesure de risque correspond à la moyenne des VaR de 
niveau supérieur à α. Elle se calcule de la manière suivante :  

 

𝑇𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼) =  
1

1 − 𝛼
∗ ∫𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋, 𝑡)𝑑𝑡

1

𝛼

 

 
La TVaR est cohérente et semble adaptée au calcul du RA car elle donne une information sur 
la queue de distribution des cash flows futurs. Il faut cependant avoir la connaissance de la 
distribution totale. 
 

¾ La Conditional Tail Expectation (CTE) : représente la perte attendue sachant que la 𝑉𝑎𝑅𝛼 est 
dépassée. 

 
𝐶𝑇𝐸𝛼 =  𝔼[𝑋 | 𝑋 > 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋)] 

 
Au même titre que la TVaR, cette mesure nécessite la connaissance de la distribution totale. 
 

¾ La méthode « coût du capital » (CoC pour Cost of Capital) : cette méthode est communément 
utilisée pour le calcul de la risk margin sous la norme prudentielle Solvabilité 2. Pour l’utiliser 
dans le cadre du calcul du RA, il faudra effectuer plusieurs choix de paramètres, tel que le 
niveau de quantile. 

 

𝑅𝐴 = 𝐶𝑜𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒 ∗  ∑𝑉𝐴(𝐶𝑡)
𝑡

, 

 
𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐶𝑜𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 (à 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑟), 

𝑉𝐴 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 (𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 à 𝑑é𝑓𝑖𝑛𝑖𝑟), 
𝐶𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠 (à 𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟).  

 
Dans le cadre de ce mémoire nous utiliserons la VaR et la TVaR. Pour ce faire, il va falloir estimer la 
distribution des provisions. Ainsi, nous détaillerons, dans les sections suivantes, deux méthodes 
d’évaluation de la distribution des provisions afin de calculer le RA à la maille IFRS 17 :  
 

- méthode paramétrique : le modèle de Mack ; 
- méthode non paramétrique : Bootstrap de Mack. 

 
Ces méthodes stochastiques permettent d’évaluer la volatilité à partir de formules fermées dans le 
premier cas et sans hypothèses sur les lois dans le cadre du Bootstrap.  
 
La volatilité estimée par ces méthodes est fidèle à la définition faite du RA dans la norme IFRS 17. En 
effet, le RA doit être constitué afin de faire face à l’incertitude sur la date d’occurrence et le coût des 
flux futurs de trésorerie des contrats d’assurance découlant de risques non financiers. En estimant la 
volatilité des réserves, nous évaluons deux types d’erreur propres au risque d’assurance :  
                                                           
7 Définition d’une mesure cohérente en annexe 4 
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- une erreur d’estimation liée à la variabilité naturelle de la sinistralité ; 
- une erreur de processus liée à l’incertitude engendrée par la méthode proposée. 

III.1.1.a Modèle de Mack 

Le modèle de Mack est une méthode non paramétrique qui permet de calculer la volatilité des 
réserves à l’ultime. Elle vient compléter la méthode Chain Ladder car les provisions estimées sont 
identiques à celles de la méthode Chain Ladder et le modèle de Mack va, en plus, évaluer une erreur 
d’estimation de ces provisions. Il s’agit donc d’un Chain Ladder stochastique.  
 
En plus des deux hypothèses (H1) et (H2) énoncées précédemment pour la méthode Chain Ladder, il 
faut, pour pouvoir appliquer le modèle de Mack, vérifier une troisième hypothèse : 
 

(H3) La variance est proportionnelle aux montants cumulés 
∀𝑗 = 1,… , 𝑛 − 1, ∃ 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝜎𝑗2 𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑉𝑎𝑟 (𝐶𝑖,𝑗+1|𝐶𝑖,1,… , 𝐶𝑖,𝑗 ) =  𝜎𝑗2 ∗ 𝐶𝑖,𝑗 .    

  
Ainsi, après avoir mis en œuvre la méthode Chain Ladder et vérifié le respect des trois hypothèses 
précédentes pour l’ensemble des groupes de contrats, nous allons, grâce à la méthode de Mack, 
calculer une erreur quadratique moyenne de prédiction pour chaque année de survenance 𝑖. Cette 
erreur sera notée MSEP pour Mean Squared Error of Prediction, et est définie par : 
 

𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖) = 𝑀𝑆𝐸𝑃(𝐶𝑖,�̂�) = 𝐸 [(𝐶𝑖,�̂� − 𝐶𝑖,𝑛)
2|𝐶𝑖,𝑗 ∶ 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑛 + 1]. 

 
Son estimation permettra alors de calculer l’écart-type ainsi que la volatilité : 
 

𝑠. 𝑒. (𝑅�̂�) = 𝑠. 𝑒. (𝐶𝑖,�̂�) =  √𝑀𝑆𝐸𝑃(𝑅�̂�) . 

 
Afin de calculer le MSEP, nous procédons de manière récursive en quatre étapes :  
 
¾ Etape 1 : calcul des paramètres d’échelle pour chaque année de développement 𝑗. En notant 

 �̂�𝑗2 les estimateurs sans biais des  𝜎𝑗2, on calcule :  
 

{
 
 

 
 

 �̂�𝑗2 =  
1

𝑛 − 𝑗 − 1
∗∑𝐶𝑖,𝑗 ∗ (

𝐶𝑖,𝑗+1
𝐶𝑖,𝑗

− 𝑓�̂�)
2𝑛−𝑗

𝑖=1

 pour 𝑗 ≤ 𝑛 − 2 

�̂�𝑗2 = min{
�̂�𝑛−24

�̂�𝑛−32 ,𝑚𝑖𝑛(�̂�𝑛−32 , �̂�𝑛−22 )}   pour 𝑗 = 𝑛 − 1 (la dernière année)

 

 
Pour la dernière année de développement (𝑗 = 𝑛 − 1), la valeur de l’estimateur sans biais est 
extrapolée de telle sorte que : 
 

�̂�𝑛−32

�̂�𝑛−22 =  
�̂�𝑛−22

�̂�𝑛−12   𝑒𝑠𝑡 𝑣é𝑟𝑖𝑓𝑖é𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟  �̂�𝑛−32 > �̂�𝑛−22 . 

 
¾ Etape 2 : estimation de l’erreur quadratique moyenne pour chaque année de survenance 𝑖 
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𝑀𝑆𝐸𝑃(𝐶𝑖,𝑛)̂̂ = 𝐶𝑖,𝑛2̂ ∗  [ ∑
𝜎𝑗2̂

𝑓𝑗2̂

𝑛−1

𝑗=𝑛−𝑖+1

 ∗ ( 
1
𝐶𝑖,�̂�

+  
1

∑ 𝐶𝑘,�̂�𝑛−1
𝑘=1

 )]. 

 
¾ Etape 3 : on calcule dans une dernière étape l’erreur quadratique moyenne totale 

𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�)̂ = ∑𝑀𝑆𝐸𝑃(𝐶𝑖,�̂�)̂
𝑛

𝑖=2

+ 𝐶𝑖,�̂� ∗  ( ∑ 𝐶𝑘,�̂�

𝑛

𝑘=𝑖+1

) ∗  ∑
2 ∗ �̂�𝑗2

𝑓𝑗2̂ ∗  ∑ 𝐶ℎ,𝑗
𝑛−𝑗
ℎ=1

𝑛−1

𝑗=𝑛−𝑖+1

 . 

 
¾ Etape 4 : après l’implémentation de la méthode de Mack, nous obtenons les montants de la 

moyenne et de l'écart-type des pertes ultimes et des réserves totales. Le modèle de Mack ne 
fournissant pas directement une distribution du montant des réserves, il est nécessaire de 
faire une hypothèse sur la distribution des provisions afin d’obtenir les quantiles. Les deux 
lois les plus communément retenues sont la loi normale et la loi lognormale. Afin d’estimer 
leurs paramètres, il suffit d’utiliser la méthode des moments. On obtient, pour les deux lois 
précédemment citées :  

 
o loi normale 𝒩(𝑅�̂� , 𝑠. 𝑒. (𝑅�̂�)) : 

[ 𝑅�̂� − 2 ∗ 𝑠. 𝑒. (𝑅�̂�) ;  𝑅�̂� + 2 ∗ 𝑠. 𝑒. (𝑅�̂�)], avec 𝑠. 𝑒. (𝑅�̂�) = √𝑀𝑆𝐸𝑃(𝑅𝑖)̂ . 
 

o loi lognormale 𝑙𝑜𝑔𝒩(𝜇𝑖, 𝜎𝑖2) :  

[exp(𝜇𝑖 − 2 ∗ 𝜎𝑖) ;  exp(𝜇𝑖 + 2 ∗ 𝜎𝑖) ], avec {
𝜎𝑖2 = ln (1 +

𝑀𝑆𝐸𝑃(𝑅�̂�)2

𝑅𝑖2̂
)

𝜇𝑖 = ln(𝑅�̂�) − 
𝜎𝑖
2

2

   

 
Dans le cadre de nos données, nous mettons cette méthode en œuvre pour tous les groupes de 
contrats construits, soit pour les 159 mailles IFRS 17. Nous obtenons, pour chacune d’entre elles, une 
distribution des provisions grâce aux paramètres estimés. Ci-dessous, nous présentons la fonction de 
densité obtenue avec la loi normale pour le groupe de contrats référent :  
 

 
 

Graphe 1 : Fonction de densité relative au groupe de contrats référent – méthode de Mack 
 
Nous évaluons par la suite les différents quantiles avec les mesures de risques choisies (la VaR et la 
TVaR dans le cadre de nos travaux). Afin de calculer le RA pour chaque groupe de contrats, il suffit de 
soustraire l’espérance au quantile associé à la mesure de risque retenue. Nous présentons différents 
montants de RA obtenus grâce à cette méthode pour le groupe de contrats référent : 
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Tableau 12 : RA obtenus pour le portefeuille référent avec le modèle de Mack 
 
Nous pouvons effectuer plusieurs remarques :  
 

- plus la probabilité retenue pour le calcul du quantile sera élevée et plus le RA estimé 
s’avèrera important ; 

- pour une même loi de probabilité (normale ou lognormale dans cet exemple), nous 
remarquons que le RA calculé à partir de la VaR est inférieur au RA évalué à partir de la TVaR. 
Opter pour la TVaR comme mesure de risque conduira ainsi à des montants de RA plus 
élevés qu’avec la VaR ; 

- le RA évalué avec la loi normale est supérieur au résultat obtenu avec la loi lognormale pour 
une même mesure de risque jusqu’à un certain niveau de quantile où la tendance s’inverse. 

 
Ainsi, l’entité évaluant les risk adjustment pour chaque groupe de contrats devra faire des choix qui 
auront un impact direct sur le montant de RA provisionné : la mesure de risque, le quantile et la loi 
de probabilité adoptés joueront à la hausse ou à la baisse sur cet élément. 
 
Le modèle de Mack permet ainsi d’évaluer un RA grâce à l’estimation de la volatilité des réserves. 
Cependant, ce modèle présente des limites. Tout d’abord, cette méthode reprend les hypothèses 
réalisées avec la méthode de provisionnement Chain Ladder et donc les limites de cette dernière. Par 
exemple, cette méthode suppose que les cadences de développement observées dans le passé se 
reproduiront à l’identique dans le futur, sans prendre en compte les évolutions possibles au niveau 
de la gestion des sinistres ou un changement inattendu de la tendance du taux d’inflation. D’autre 
part, ce modèle étant paramétrique, il impose l’établissement d’une hypothèse sur la distribution 
des provisions afin de calculer des quantiles. C’est la raison pour laquelle nous avons mis en place la 
méthode du Bootstrap, qui permet d’estimer une volatilité sans faire d’hypothèse sur la distribution 
de la provision. 

III.1.1.b Bootstrap de Mack 

La méthode du Bootstrap de Mack est une méthode non paramétrique qui ne permet pas d’obtenir 
uniquement un montant de provision mais une distribution empirique de cette dernière. Basée sur 
un ré-échantillonnage des résidus de Pearson, le Bootstrap permet d’estimer une volatilité sans 
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considérer de loi particulière. Nous utiliserons, dans le cadre de ce mémoire, la méthode du 
Bootstrap avec les hypothèses réalisées lors de la construction des méthodes Chain Ladder et de 
Mack pour chaque groupe de contrats.  
 
Les règlements n’étant pas indépendants ni identiquement distribués, le ré-échantillonnage sera 
appliqué aux résidus du modèle. Le principe du Bootstrap est, dans un premier temps, d’évaluer ces 
résidus à partir du triangle des règlements cumulés initialement observés. Ensuite, nous effectuerons 
un ré-échantillonnage de ces résidus afin de créer, à partir d’un échantillon initial de taille T, de 
nouvelles informations en simulant N nouveaux échantillons de taille T. Un nombre important de 
simulations doit être effectué afin d’obtenir des résultats pertinents.  
 
Au même titre que dans le modèle de Mack, le Bootstrap peut s’effectuer sur les triangles de 
règlements ou de charges : nous l’appliquerons aux triangles de règlements. Nous recensons les 
différentes étapes à mettre en place dans le cadre du Bootstrap : 
 
¾ Etape 1 : calcul du triangle supérieur des règlements bruts cumulés 𝐶𝑖,𝑗 ; 

 
¾ Etape 2 : calcul des facteurs de développements 𝑓𝑗 grâce à la méthode Chain Ladder ; 

 
Notons que cette méthode ne peut pas s’appliquer si le triangle des règlements 
incrémentaux comporte des données négatives. Si c’est le cas, nous déterminons le triangle 
supérieur de la valeur absolue des incréments afin de calculer les facteurs de développement 
relatifs à ce triangle. 

 
¾ Etape 3 : détermination des valeurs ajustées �̂�𝑖,𝑗 du triangle supérieur des règlements à 

partir des facteurs de développement obtenus lors de l’étape précédente en partant de la 
dernière diagonale connue, avec : 
 

𝐶𝑖,�̂� =  𝑓𝑗  ∗  𝐶𝑖,𝑗+1  𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑝é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟. 
 
Remarquons que la dernière diagonale est identique à la diagonale initiale du triangle des 
règlements bruts cumulés. 

 
¾ Etape 4 : évaluation des résidus de Pearson. Dans le cadre du Bootstrap général, les résidus 

de Pearson 𝑟𝑖,𝑗 sont obtenus par l’application de la formule suivante :  
 

𝑟𝑖,𝑗 =  
𝐶𝑖,𝑗 −  𝐶𝑖,�̂�

√𝑉𝑎𝑟(𝐶𝑖,�̂�)
, 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑟𝑛,0 = 𝑟0,𝑛 = 0. 

Dans le cadre de nos travaux, nos données s’étalent sur 10 ans et nous avons, pour chaque 
groupe de contrats, un triangle de résidus de Pearson de la forme :  
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Figure 22 : Triangle des résidus de Pearson  

 
¾ Etape 5 : ré-échantillonnage des résidus de Pearson. A partir des résidus obtenus lors de 

l’étape précédente, création d’un nouveau triangle de résidus 𝑟𝑖,�̂� comme illustré ci-dessous : 
 

 
Figure 23 : Triangle des résidus de Pearson ré-échantillonnés 

 
Notons que le principe du Bootstrap est d’effectuer un tirage aléatoire avec remise. Ainsi, un 
ratio de Pearson peut apparaître plusieurs fois dans le triangle des résidus ré-échantillonné.  

 
¾ Etape 6 : construction du triangle incrémental des « pseudo-données » à partir de la formule 

suivante : 
 

𝐶𝑖,𝑗∗ = 𝑟𝑖,𝑗∗ ∗  √𝐶𝑖,�̂� + 𝐶𝑖,�̂� ; 

 
¾ Etape 7 : détermination du triangle cumulé des « pseudo-données » ; 

 
¾ Etape 8 : application de la méthode Chain Ladder à ce triangle supérieur des règlements 

bruts cumulés : calcul des facteurs de développements 𝑓𝑗∗̂ puis des règlements cumulés pour 
compléter le triangle inférieur ; 
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¾ Etape 9 : calcul de la réserve à l’ultime spécifique au triangle obtenu par le processus du 
Bootstrap ; 

 
¾ Etape 10 : répétition des étapes 5 à 9 un grand nombre de fois. Dans le cadre de nos travaux, 

nous procédons à 10000 simulations par groupes de contrats et obtenons ainsi la fonction de 
distribution empirique des provisions, sa moyenne, sa variance… La courbe suivante illustre 
les résultats obtenus pour le groupe de contrats référent :  

 

 
Graphe 2 : Distribution des provisions relative au groupe de contrats référent – Bootstrap de Mack 

 
Nous pouvons constater par la lecture de ce graphe (et en comparaison avec celui obtenu grâce au 
modèle de Mack dans la section précédente) que la moyenne de la distribution obtenue est 
différente du résultat déterministe calculé via la méthode Chain Ladder. Plus le nombre de 
simulations sera important et plus l’écart devrait diminuer. Cependant, nous constatons que la  
différence entre les résultats obtenus par ces deux méthodes stochastiques est également liée au 
nombre de données, et plus particulièrement à la cohorte annuelle étudiée à la maille IFRS 17.  
 
Regardons quelques statistiques obtenues pour le portefeuille référent (avec la VaR à 95 % et la loi 
normale pour la méthode de Mack) :   
 

 
Tableau 13 : RA - Mack versus Bootstrap pour le portefeuille référent 

 
Les moyennes simulées sont relativement proches. Cependant, nous observons une différence plus 
prononcée pour l’écart-type et les différents niveaux de quantiles calculés. Ces écarts sont d’autant 
plus importants lorsque le triangle de règlements initial comporte peu de données, comme c’est par 
exemple le cas pour le groupe de contrats de référence (contrats souscrits en 2013 ou 2014, seules 4 
années de survenance donnent lieu à des règlements) : 
 

 
Tableau 14 : RA - Mack versus Bootstrap pour le groupe de contrats référent 

 
Si le Bootstrap permet de pallier au manque de données, notons qu’au minimum 3 années de 
survenance sont nécessaires pour mettre en place cette méthode. En effet, lorsqu’il n’y a qu’une ou 
deux années de souscription dans un groupe de contrats, les résidus de Pearson ne sont pas 
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calculables ou sont nuls. De ce fait, nous ne pouvons pas en déduire de distribution empirique des 
provisions, et donc le RA n’est pas calculable pour ces groupes de contrats via un Bootstrap.  
 
Si nous sommons les différents RA obtenus avec ces deux méthodes (avec la loi normale pour le 
modèle de Mack) à la maille de provisionnement IFRS 17, nous obtenons des résultats, au total, assez 
proches :  
 

 
Tableau 15 : Somme des RA évalués à la maille groupe de contrats : Mack versus Bootstrap  

 
Dans un cadre général, ces deux méthodes sont « efficaces » lorsque les données sont nombreuses, 
les années de survenance multiples et les hypothèses associées vérifiées. Lors d’une comptabilisation 
sous la norme IFRS 17, utiliser l’une de ces méthodes pour calculer le RA semble pertinent. 
Cependant, le Bootstrap n’est pas envisageable lorsque les groupes de contrats étudiés 
correspondent à des cohortes annuelles trop proches du présent. C’est la raison pour laquelle nous 
avons conservé les RA estimés avec le modèle de Mack pour chaque groupe de contrats dans la suite 
de nos travaux. 
 
Une fois les RA évalués à la maille IFRS 17, nous allons étudier les corrélations entre ces différentes 
mailles afin de calculer le RA au niveau agrégé et ainsi bénéficier de l’effet de diversification. 
 

III.1.2. Etude des corrélations entre les mailles  
Comme l’illustre la figure 21, l’étude des corrélations entre les groupes de contrats va permettre 
d’obtenir un RA au niveau agrégé tel que :  
 

∑𝑅𝐴 𝐼𝐹𝑅𝑆 17𝑖 ≥ 𝑅𝐴 𝑎𝑔é𝑔𝑟é
159

𝑖=1

 

 
Ce phénomène est appelé effet de diversification et doit être, selon le paragraphe 88 de la norme, 
reflété dans le niveau de RA évalué par l’entité à chaque groupe de contrats. Pour ce faire, nous 
allons estimer les corrélations entre toutes les mailles « groupes de contrats » existantes. Nous 
cherchons, dans cette étape, à évaluer le degré de dépendance entre chaque maille afin d’éviter de 
comptabiliser plusieurs fois une quantité de RA relative à plusieurs segments.  
 
La norme IFRS 17 imposant une segmentation des contrats très fine, les entités vont être amenées à 
constituer un nombre important de mailles : 159 dans notre cas. Ceci rend le calcul statistique de la 
loi jointe impossible. De ce fait, nous allons nous intéresser aux corrélations entre toutes les mailles 
deux à deux. Nous allons ainsi avoir à évaluer, pour chaque maille, 𝑛 − 1 coefficients de corrélation, 
avec 𝑛 le nombre de mailles IFRS 17, pour ainsi obtenir une matrice de la forme :   
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𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡 𝜌𝑖,𝑗 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟é𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑖 𝑒𝑡 𝑗. 
 

Figure 24 : Matrice des corrélations 
 
Soient X et Y deux variables. Afin d’évaluer la structure de dépendance entre toutes les mailles deux 
à deux, plusieurs méthodes sont envisageables :  
 

- Coefficient de corrélation linéaire 𝑟 (ou coefficient de Bravais-Pearson) : mesure une 
corrélation linéaire entre les variables. Ce coefficient se calcule de la façon suivante : 
 

𝑟(𝑋, 𝑌) =  
𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)
𝜎𝑋 ∗ 𝜎𝑌

,   

 
avec 𝜎 l′écart − type. 

 
Ce coefficient renvoie un nombre compris entre -1 et 1 : un signe positif est signe de 
dépendance linéaire entre les deux variables alors qu’un coefficient négatif indique que les 
variables sont négativement corrélées.  
 
L’utilisation de ce coefficient présente deux limites : il est normalement nécessaire que les 
variables étudiées aient une loi gaussienne et qu’elles ne comportent pas de valeur 
exceptionnelle. 

 
- Coefficient de corrélation de Spearman 𝜌 : évalue le l’existence d’un lien basé sur le rang des 

observations constituant les variables.    
 

𝜌(𝑋, 𝑌) = 1 − 
6 ∗ ∑ [𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑋𝑖) − 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑌𝑖)]2𝑛

𝑖=1
𝑛 ∗ (𝑛2 − 1)

 , 

 
 avec 𝑛 le nombre d′éléments à classer.  

 
De la même façon que pour le coefficient de corrélation linéaire, le rhô de Spearman est 
compris entre -1 et 1. L’avantage de ce dernier est qu’il permet de mesurer des relations qui 
ne sont pas nécessairement linéaires. Cependant, lorsque plusieurs observations ont le 
même rang (par exemple un même montant des charges ou des règlements dans le cadre du 
provisionnement), l’utilisation de cet outil n’est pas forcément adaptée.  

 
- Tau de Kendall 𝜏 : au même titre que le coefficient de Spearman, le tau de Kendall mesure la 

corrélation entre deux variables de manière non paramétrique via l’étude du rang des 
observations. Il se calcule de la façon suivante : 

 

𝜏 =  
𝐶 − 𝐷

1
2 ∗ 𝑛 ∗ (𝑛 − 1)

, 
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𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐶 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑖𝑛é𝑔𝑎𝑙𝑖𝑡é𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
     𝑒𝑡 𝐷 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑖𝑛é𝑔𝑎𝑙𝑖𝑡é𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠. 

 
Notons que deux couples d’observations (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) et (𝑥𝑗, 𝑦𝑗) sont concordants si 𝑥𝑖 < 𝑥𝑗 et 
𝑦𝑖 < 𝑦𝑗  ou si 𝑥𝑖 > 𝑥𝑗 et 𝑦𝑖 > 𝑦𝑗.  
De même, deux couples d’observations (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) et (𝑥𝑗, 𝑦𝑗) sont discordants si 𝑥𝑖 < 𝑥𝑗 et 
𝑦𝑖 > 𝑦𝑗  ou si 𝑥𝑖 > 𝑥𝑗 et 𝑦𝑖 < 𝑦𝑗.  
 
L’avantage de ce coefficient est qu’il permet d’évaluer des corrélations non linéaires, de la 
même façon que le coefficient de corrélation de Spearman. En revanche, il est difficile à 
modéliser et à mettre en place, en particulier lorsque les observations sont nombreuses. 

 
- Théorie des copules : l’utilisation de la théorie des copules8 permet d’évaluer la dépendance 

entre les risques de façon plus adaptée à la réalité. Plusieurs types de copules peuvent être 
utilisés en fonction des caractéristiques des données statistiques dont les dépendances sont 
étudiées. Nous citerons par exemple : 

o copule Gaussienne : facile à modéliser, cette copule ne présente pas de dépendance 
de queue et n’est donc pas adaptée à l’étude des valeurs extrêmes lorsqu’il y en a ; 

o copule de Student : capte les dépendances extrêmes positives et négatives ;  
o copule de Gumbel : copule archimédienne adaptée à l’étude des valeurs extrêmes, 

simple à paramétrer ; 
o …  

 
Dans le cadre de nos travaux, nous mesurons les liens et les degrés de dépendance entre chaque 
variable via le coefficient de corrélation linéaire de Pearson. Malgré les limites que cette méthode 
présente, elle demeure la plus utilisée pour étudier la corrélation entre les variables deux à deux.  
Simple à mettre en œuvre, nous l’utilisons afin de mesurer les corrélations entre toutes les mailles 
IFRS 17 dont la distribution des règlements enregistrés peut être approchée par une loi normale dans 
le cas où les données sont nombreuses, comme en atteste le graphe présenté en annexe 5. Notons 
cependant que lorsque les mailles sont aussi fines que dans notre cas, certains segments comportent 
très peu de données, ce qui peut infirmer l’hypothèse de normalité de la loi des variables étudiées. 
 
Nous calculons ainsi tous les coefficients de corrélation possibles entre les variables correspondants 
aux montants des règlements observés afin de construire une matrice des corrélations. Pour 
s’assurer d’une robustesse des éléments et éviter un sur-paramétrage, nous arrondissons les 
coefficients de corrélation pour ainsi obtenir 11 valeurs de coefficients : 
 

𝜌(𝑋, 𝑌) =

{
  
 

  
 
−1 
−0,8
…
0
…
0,8
1

 

 
Une fois la matrice construite, nous allons pouvoir calculer le RA au niveau agrégé. 
 

                                                           
8 Notion introduite par Sklar en 1959 et détaillée par NELSEN [1999] An introduction to Copulas 
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III.1.3. Détermination du RA agrégé 
 
Comme évoqué précédemment, le calcul du RA au niveau agrégé va permettre de prendre en 
compte l’effet de diversification. Une corrélation positive entre deux variables signifie qu’un effet de 
diversification est présent entre ces variables, ce qui va faire diminuer le RA calculé au niveau de 
l’entité. 
 
Afin d’obtenir le montant de RA au niveau agrégé, il suffit d’effectuer le produit matriciel :  
 

𝑅𝐴 𝑎𝑔𝑟é𝑔é =  √𝑅′. 𝐶. 𝑅,  
 

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑅 = (
𝑅𝐴1
…
𝑅𝐴𝑛

)  𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑅𝐴 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙é𝑠 à 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐼𝐹𝑅𝑆 17 𝑒𝑡 𝑅′𝑠𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠é𝑒. 

 
Nous obtenons ainsi les RA agrégés suivants, calculés grâce à la méthode de Mack avec la loi normale 
et à l’aide de la VaR : 
 

 
Tableau 16 : RA agrégé selon différents quantiles 

 
Nous remarquons que, pour un niveau de probabilité fixé, le RA agrégé vaut, pour ce jeu de données, 
environ 44 % de la somme des RA calculés à la maille IFRS 17. Ainsi, le fait d’évaluer le RA à un niveau 
agrégé permet ici de diviser par plus de la moitié les RA estimés au niveau groupe de contrats : l’effet 
de diversification est pris en compte.  
 

III.2. Allocation du RA 
Une fois le RA évalué au niveau agrégé, nous allons chercher à l’allouer aux mailles IFRS 17 au niveau 
le plus fin afin d’obtenir le RA propre à chaque segment en tenant compte de l’effet de 
diversification.  
 
L’allocation va ainsi permettre, pour chaque groupe de contrats, de :  

- quantifier les risques ; 
- comparer les risques entre les différents produits, garanties, cohortes annuelles … 
- suivre l’évolution de cet élément comptable dans le temps à une maille fine : va ainsi 

permettre de surveiller et identifier les groupes de contrats les plus risqués ; 
- communiquer : suite à l’analyse du niveau des risques relatif à chaque groupe de contrats, il 

sera plus facile de transmettre des informations pertinentes aux différentes équipes 
concernées par les produits (tarification, gouvernance, commerciaux, …) ; 

- piloter : peut aider à la prise de décision en termes de gouvernance.  
 
Avant de procéder à l’allocation, il est nécessaire d’effectuer le choix sur deux éléments :  

- la mesure de risque : nous utilisons le RA calculé via le modèle de Mack à l’aide de la loi 
normale et la VaR ; 
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- la méthode d’allocation : nous développerons trois méthodes d’allocation (allocation 
proportionnelle, allocation marginale, méthode de Shapley) et présenterons les avantages et 
inconvénients de chacune, en s’appuyant sur les résultats obtenus pour un portefeuille en 
particulier. 

 
Dans la suite de notre étude, nous mettrons en œuvre diverses méthodes d’allocation du risk 
adjustment en suivant la logique des méthodes d’allocation du capital, notamment développées 
par Sophie DECUPERE9. Si dans le cadre de la norme Solvabilité 2 nous cherchons à allouer un 
montant de SCR, ici, nous allouerons le risk adjustment à une maille plus fine que l’allocation 
faite sous Solvabilité 2. La maille de segmentation est donc différente mais les méthodes 
d’allocation utilisées demeurent identiques car nous cherchons, dans les deux cas, à allouer une 
mesure de risque. 

III.2.1. Cohérence des méthodes d’allocation 
Pour la suite de ce mémoire, introduisons les notations suivantes :  
 

𝑁 ∶ ensemble des segments composants le jeu de données (𝑁 = 1,… , 𝑛) 
𝑆 ∶ sous-ensemble de 𝑁 
𝜌 ∶ mesure de risque 
𝜃 ∶ méthode d’allocation 
𝜌𝜃: mesure de risque après allocation 
𝜌(𝑋): risque global (au niveau agrégé) 
𝑖 ∶ un segment 
𝜌(𝑋𝑖): risque associé au segment 𝑖 
𝜌(𝑋𝑖/𝑋) ∶ contribution de la maille 𝑖 au risque global 
𝐼𝑀𝑖(ℎ, 𝑆): impact marginal du segment i sur le risque relatif à un sous-segment S contenant i, 
suite à la cession d’une petite quantité h de i. 

 
Avant de mettre en application une méthode d’allocation, il est intéressant d’étudier la notion de 
cohérence d’une méthode d’allocation. Nous retiendrons de ce concept, développé par plusieurs 
auteurs10, les quatre propriétés suivantes : 
 

1. Riskless allocation 
Un segment non risqué ne doit pas se voir allouer de capital :  
 

𝑆𝑖 𝑋𝑖 𝑛′𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢é 𝜌𝜃(𝑋𝑖) = 0. 
 

2. Symétrie 
La même contribution doit être allouée pour deux segments de risque qui ont le même impact 
marginal par rapport à tout sous-ensemble contenant les deux segments à la fois :  
 

𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑖 𝑒𝑡 𝑗 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠, 𝑠𝑖 ∀ 𝑆 ∈ 𝐷𝑖 ∩ 𝐷𝑗, 𝐼𝑀𝑖(ℎ, 𝑆) = 𝐼𝑀𝑗(ℎ, 𝑆), 
 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝜌𝜃(𝑋𝑖/𝑋) =  𝜌𝜃(𝑋𝑗/𝑋), 

 

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐼𝑀𝑗(ℎ, 𝑆)𝑙′𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑é𝑓𝑖𝑛𝑖 𝑝𝑎𝑟 𝐼𝑀𝑖(ℎ, 𝑆) =  
𝜌(𝑋𝑆) − ℎ ∗ 𝑋𝑖

ℎ
. 

                                                           
9 DECUPERE S. [2011] 
10 En particulier DENAULT M. [2001] Coherent allocation of risk capital  
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3. Full allocation 
Tout le capital évalué au niveau agrégé doit être alloué à l’ensemble des segments : 
 

∑ 𝜌𝜃(𝑋𝑖/𝑋) =  𝜌(𝑋)
𝑛

𝑖=1
. 

 
4. No undercut 
Pour un ensemble de sous-segments, la somme des capitaux allouée doit être inférieure au 
risque calculé au niveau agrégé composé de ces sous-segments : 
 

∀ 𝑆 ⊆ 𝑁,∑𝜌𝜃(𝑋𝑖/𝑋) ≤  𝜌 (∑ 𝜌(𝑋𝑖)
𝑖∈𝑆

) .
𝑖∈𝑆

 

 
Ainsi, si une méthode d’allocation vérifie ces quatre propriétés, elle sera dite cohérente. Le respect 
ou non de ces 4 critères simultanément pourra être un argument qui permet de faire le choix entre 
deux méthodes d’allocation.  
 
Dans la suite de ce mémoire, nous procéderons à l’allocation du RA à la maille IFRS 17. Au vu du 
nombre très important de segments (159) et par souci de simplification, nous chercherons à allouer 
le RA à l’intérieur d’un seul portefeuille et en faisant comme si ce portefeuille constituait à lui seul le 
jeu de données. Pour cela, nous nous intéresserons au portefeuille contenant le plus de données, soit 
tous les sinistres attritionnels enregistrés dans le cadre de la branche d’activité « immeuble », 
garantie « dégât des eaux » (le portefeuille référent). Ainsi, les résultats seront plus facilement 
présentables et comparables selon les méthodes mises en œuvre. 
 
Nous chercherons à allouer le RA obtenu au niveau agrégé via le modèle de Mack aux 15 groupes de 
contrats constituant ce portefeuille, en une seule étape : 
 

 
 

Figure 25 : Allocation du RA à la maille IFRS 17 
 
Afin de pouvoir mettre en pratique les méthodes d’allocation présentées ci-après, nous avons besoin 
du RA agrégé ainsi que des RA calculés à la maille « groupe de contrats » avant agrégation, obtenus 
grâce au modèle de Mack et les paramètres suivants : 
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- loi normale ; 
- VaR (les résultats obtenus avec la TVaR sont quasiment identiques après allocation) ; 
- quantiles à 95 %. 

 
Nous récapitulons ces différentes valeurs dans les tableaux suivants : 
 

 
Tableau 17 : RA évalués à la maille IFRS 17 avant allocation 

 

 
Tableau 18 : RA agrégé 

 
Dans la suite de nos travaux, nous considérerons alors : 
 

𝑁 : les 15 segments constitués à la maille IFRS 17 ( 𝑛 = 1,… , 15 ) 
𝜌 : la mesure du risk adjustment développée en deuxième partie de ce mémoire (modèle de 
Mack) 

III.2.2. Méthode proportionnelle 
La méthode d’allocation proportionnelle consiste à allouer le RA à une maille 𝑖 de manière 
proportionnelle au RA qui avait été évalué à cette maille avant agrégation. L’effet de diversification 
observé est ainsi alloué au prorata des RA individuels. Le RA calculé pour chaque segment 𝑖 sera : 
 

𝜌𝑝𝑟𝑜𝑝(𝑋𝑖/𝑋) = 𝜌(𝑋) ∗  
𝜌(𝑋𝑖)

∑ 𝜌(𝑋𝑘)𝑛
𝑘=1

 . 

 
 
Naturellement, la part de RA allouée au segment 𝑖 sera évalué par : 
 

𝜔𝑖
𝑝𝑟𝑜𝑝 =

𝜌(𝑋𝑖)
∑ 𝜌(𝑋𝑘)𝑛
𝑘=1

.  
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Application à nos données  
 
Ici, chaque maille va se voir attribuer : 𝜌(𝑋)

∑ 𝜌(𝑋𝑘)𝑛
𝑘=1

=  5 037
5 667

≅ 89 % du RA estimé à la maille IFRS 17.  

 
Ainsi, nous obtenons les résultats suivants pour les groupes de contrats composants le portefeuille 
étudié : 
 

 
 

Tableau 19 : RA après allocation proportionnelle 
 
Avantages et inconvénients 
 
Le principal avantage de cette méthode est sa facilité d’implémentation : aucun autre calcul de RA 
n’est nécessaire hormis ceux déjà effectués au préalable (calcul des RA à chaque maille avant 
agrégation et estimation du RA au niveau agrégé). Ainsi, cette méthode est presque instantanée et 
ne demande pas de temps de calculs trop longs. L’allocation proportionnelle est également une 
méthode facile à comprendre et à expliquer.  
 
En revanche, cette méthode alloue un montant de RA important aux mailles qui sont les plus 
risquées. Nous pouvons par exemple observer dans le tableau précédent que la maille relative à la 
cohorte annuelle « 3 » et au groupe de contrats « 1 » à, avant agrégation, le montant de RA le plus 
élevé. Après allocation, c’est cette même maille qui s’est vue attribuer le bénéfice de diversification 
le plus important, soit 14 %. Ce phénomène est dangereux car risqué. D’autre part, l’allocation 
proportionnelle ne permet pas de prendre en compte l’impact marginal de chaque maille, ce qui va 
être possible grâce à la méthode marginale.  

III.2.3. Méthode marginale 
La méthode marginale va permettre de considérer l’impact marginal de chaque maille au sein de la 
totalité du portefeuille. Nous allons ainsi évaluer, pour chaque segment, ce qu’il apporte au groupe 
(constitué de l’ensemble des segments). Pour ce faire, nous calculons le RA à la maille fine de la façon 
suivante : 
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𝜌𝑚𝑎𝑟𝑔(𝑋𝑖/𝑋) = 𝜌(𝑋) ∗
𝜌(𝑋) −  𝜌(𝑋 − 𝑋𝑖)
𝑛 ∗ 𝜌(𝑋) − ∑ 𝑋𝑘𝑛

𝑘=1
 . 

 
Ainsi, la part de RA allouée au segment 𝑖 sera évaluée par : 
 

𝜔𝑖
𝑚𝑎𝑟𝑔 =

𝜌(𝑋) −  𝜌(𝑋 − 𝑋𝑖)
𝑛 ∗ 𝜌(𝑋) − ∑ 𝑋𝑘𝑛

𝑘=1
  

 
Application à nos données  
 
Ici, nous devons calculer, pour chaque segment composant le portefeuille, le RA au niveau agrégé, 
privé de ce segment. Nous évaluons ainsi l’apport d’un segment au portefeuille en entier. Après 
application de la méthode, nous obtenons : 
 

 
 

Tableau 20 : RA après allocation marginale 
 

Nous observons dans ce tableau que, contrairement à la méthode d’allocation proportionnelle, la 
méthode d’allocation marginale du RA permet de ne pas allouer plus de bénéfice de diversification 
aux segments les plus risqués. Le segment correspondant à la cohorte annuelle « 5 » et au groupe de 
contrats « 1 » est ici celui qui se voit allouer le plus de bénéfices de diversification (19 %) alors que ce 
n’était que le troisième RA alloué le plus élevé (11 %) dans le cadre de la première méthode. Ce 
segment est en effet celui qui comporte le plus de données sinistres de tout le portefeuille (les 
contrats associés sont profitables et ont été souscrit en 2007 ou 2008). Ainsi, le fait de retirer ce 
segment impactera grandement le montant de RA au niveau agrégé. 
 
Avantages et inconvénients 
 
Cette méthode semble moins évidente que la précédente mais reste tout de même assez 
compréhensible et la notion d’impact marginal peut être expliquée relativement facilement. De plus, 
elle permet de ne pas allouer de bénéfice de diversification de manière risquée, comme le fait la 
méthode d’allocation proportionnelle. 
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Cette méthode impose le calcul de 𝑛 nouveaux RA : les RA au niveau agrégé sans chacune des 
mailles, une à une. Pour évaluer le RA agrégé sans une maille 𝑖, il suffit d’enlever la ligne et la 
colonne relatives à ce segment dans la matrice des corrélations. Ainsi, malgré l’ajout de calculs à 
effectuer, cette méthode ne rallonge pas les temps des RA à la maille fine de manière trop 
importante.  
 
Le principal inconvénient introduit par la méthode d’allocation marginale est le fait qu’en cas de 
corrélations négatives, il se peut que le RA au niveau agrégé privé d’un segment soit plus élevé que le 
Ra calculé au niveau agrégé, tout segment compris. De même, la propriété de no undercut n’est pas 
forcément vérifiée. Il est alors possible que le RA alloué soit plus élevé que le RA initial (avant 
agrégation), ce qui pose un réel problème.  
 
Enfin, cette méthode ne permet pas d’évaluer l’impact marginal d’une maille par rapport à un 
ensemble de sous-segments (compris dans le portefeuille). Dans notre exemple, nous étudions 
l’impact d’une maille par rapport aux 14 autres à chaque fois, mais il n’est pas possible d’étudier 
l’impact d’une maille par rapport à des sous-groupes de mailles composant le portefeuille. C’est ce 
que la méthode de Shapley, développée ci-après, va permettre.  
 

III.2.4. Méthode de Shapley 
La méthode de Shapley est une méthode issue de la théorie des jeux coopératifs. Le principe va être, 
dans notre cas, d’allouer le même montant de RA, de manière équitable, à toutes les branches 
participant à la diversification au sein d’un groupe de mailles.  
 
Dans un cadre plus général, un jeu coopératif est constitué de : 
 

un ensemble de joueurs 𝑁 = 1,… , 𝑛 fini qui peut être décomposé en plusieurs sous-
ensembles 𝑆, nommés coalitions 
une fonction de coût 𝑐 

 
Un jeu coopératif est alors défini par un couple (𝑁, 𝑐). Il est également nécessaire d’introduire la 
notion de fonction caractéristique, notée 𝜙, qui, à chaque jeu coopératif, associe une allocation des 
coûts unique pour chaque coalition.  
 
L’objectif de chaque joueur est unique : chacun cherche à maximiser son gain en minimisant sa 
fonction de coût. Les joueurs vont vouloir participer à des coalitions afin de se voir attribuer une part 
du profit réalisé. Cette hypothèse est assurée par la sous-additivité de la fonction coût : 
 

∀ 𝑆1𝑒𝑡 𝑆2 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑐(𝑆1 ∪ 𝑆2) ≤ 𝑐(𝑆1) + 𝑐(𝑆2) 
 
De plus, la valeur de Shapley vérifie les quatre axiomes suivants :  
 
¾ Axiome d’efficacité : le gain de chacun des joueurs composant un jeu doit être égal au gain 

de ce que la coalition composée de tous les joueurs peut recevoir. 
 
¾ Axiome de symétrie : deux joueurs apportant la même contribution marginale à l’intérieur 

d’une coalition doivent se voir attribuer le même gain. 
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¾ Axiome du joueur nul : un joueur ne recevra pas de gain si sa contribution à l’intérieur de 
chaque coalition est nulle. 

 
¾ Axiome d’additivité : la solution d’un jeu ou la solution de ce même jeu décomposé comme 

une somme de deux jeux doivent être identiques. 
 
Ainsi, la valeur qui vérifie ces quatre axiomes, appelée valeur de Shapley, est unique. La valeur de 
Shapley d’un joueur 𝑖 se calcule de la façon suivante : 
 

𝑆ℎ𝑖 =  ∑𝛼𝑛(𝑠) ∗ (𝑐(𝑆) − 𝑐(𝑆\{𝑖})),
𝑆

 

 

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝛼𝑛(𝑆) =  
(𝑠 − 1)! (𝑛 − 𝑠)!

𝑛!
,  

 
𝑆 𝑙′𝑒𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡 𝑖, 

𝑠 𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑆, 𝑖. 𝑒. 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛, 
𝑒𝑡 𝑐(𝑆) − 𝑐(𝑆\𝑖) 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑗𝑜𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑆. 

 
La méthode de Shapley impose donc le calcul de la contribution marginale d’un joueur pour toutes 
les coalitions possibles 𝑆 contenant ce joueur. Puis, il s’agit d’effectuer la moyenne des contributions 
marginales obtenues pour ce joueur. Cette méthode va ensuite répartir les gains totaux apportés par 
les joueurs, de façon « juste » : tous les joueurs d’une même coalition recevront le même gain.  
 
Notons que le nombre de coalitions possibles est égale à 2𝑛 − 1. Si, par exemple, un  jeu est 
composé de 4 joueurs (𝑗1, 𝑗2, 𝑗3, 𝑗4), il y aura 15 coalitions à étudier, c’est-à-dire 15 combinaisons de 
de groupes de joueurs. Afin de se rendre compte des différentes possibilités, illustrons toutes les 
coalitions dans ce cas : 
 

𝑆 =  { 
 {𝑗1}, {𝑗2}, {𝑗3}, {𝑗4}, {𝑗1, 𝑗2}, {𝑗1, 𝑗3}, {𝑗2, 𝑗3}, {𝑗2, 𝑗4}, {𝑗1, 𝑗4},

{𝑗3, 𝑗4}, {𝑗1, 𝑗2, 𝑗3}, {𝑗1, 𝑗3, 𝑗4}, {𝑗1, 𝑗2, 𝑗4}, {𝑗2, 𝑗3, 𝑗4}, {𝑗1, 𝑗2, 𝑗3, 𝑗4}
 } 

 
Dans cet exemple, chaque joueur apparaît dans 8 coalitions :  

- 1 fois dans une coalition composée de 1 joueur 
- 3 fois dans une coalition composée de 2 joueurs 
- 3 fois dans une coalition composée de 3 joueurs 
- 1 fois dans une coalition composée de 4 joueurs 

 
Pour chaque joueur 𝑗𝑖, la méthode de Shapley va répartir la diversification de manière équitable 
entre tous les joueurs composant les coalitions dont fait partie 𝑗𝑖. Ainsi, la valeur de Shapley 
attribuera plus de poids aux coalitions composées de 1 ou 4 joueurs qu’à celles composées de 2 ou 3 
joueurs. 
 
Application à nos données 
 
Dans le cadre de notre problème (allocation du RA), la valeur de Shapley est donc la valeur de RA 
alloué à chaque maille. Le RA alloué à chaque maille sera calculé de la façon suivante :  
 

𝜌𝑆ℎ𝑎𝑝(𝑋𝑖/𝑋) =  ∑𝛼𝑛(𝑠) ∗ (𝜌(𝑆) − 𝜌(𝑆\{𝑖})),
𝑆
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𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑋𝑖 𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝐼𝐹𝑅𝑆 17 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 (𝑐𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑗𝑜𝑢𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑢 𝑗𝑒𝑢 𝑐𝑜𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓), 

𝜌 ∶ 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑅𝐴 . 
 
Bien que présentées dans un cadre très simple où le jeu de données est uniquement composé d’un 
portefeuille spécifique, toutes les méthodes d’allocation présentées précédemment ont été 
appliquées à l’ensemble des 14 portefeuilles étudiés, c’est-à-dire que nous avons cherché à allouer le 
RA aux 159 mailles IFSR 17. De ce fait, pour mettre en œuvre la méthode de Shapley, il faudrait 
étudier 2159 − 1 coalitions, soit environ 7 ∗ 1047 groupes de mailles différents. Ainsi, il semble 
impossible d’appliquer la méthode d’allocation de Shapley pour allouer un RA à la maille IFRS 17. 
 
Avantages et inconvénients 
 
L’avantage principal de la méthode de Shapley est qu’elle permet d’étudier l’apport marginal de 
chaque maille par rapport à des coalitions, et non uniquement par rapport au groupe dans sa totalité 
comme la méthode d’allocation marginale. De plus, elle répartit les gains totaux apportés par le 
groupe de manière équitable entre tous les joueurs composant une coalition. Ainsi, une maille plus 
risquée qu’une autre ne verra pas forcément allouer plus de RA. 
 
En revanche, la méthode de Shapley n’est pas évidente à appréhender et à expliquer par la suite, 
surtout lorsque le jeu est composé de plus de trois joueurs.  
 
Enfin, et comme nous avons pu le voir lors de l’application à nos données, cette méthode semble 
impossible à mettre en pratique dans le cadre de l’allocation du RA à la maille la plus fine imposée 
par la norme IFRS 17. En effet, le nombre de coalitions à étudier est beaucoup trop important (de 
l’ordre de 2𝑛, avec 𝑛 le nombre de mailles). Ces calculs nécessiteraient la mise en place d’un outil 
informatique important (pouvant évaluer et stocker tous les RA marginaux apportés par chaque 
maille dans toutes les coalitions) et demanderaient des temps de calcul exponentiels.  
 
Ainsi, cette méthode n’est pas applicable dans le cadre de notre problématique : la maille 
d’agrégation des contrats imposée par la norme IFRS 17 étant très fine, il semble impossible d’allouer 
le RA agrégé à la maille « groupe de contrats » via la méthode d’allocation de Shapley. 
 
 
En conclusion, il va être difficile de mettre en place une méthode d’allocation des risques complexe 
dans le cadre de la norme IFRS 17 et de l’allocation des RA à une maille fine. Bien que cette norme 
permette de prendre en compte un effet de diversification dans le calcul du risk adjustment, il va être 
compliqué de le mesurer au niveau de chaque maille composant les portefeuilles. En effet, le nombre 
important de mailles à constituer engendre des difficultés dans la méthode d’allocation du RA 
adoptée : elle ne devra pas être trop complexe ni présenter des temps de calculs trop longs, ce qui ne 
laisse pas beaucoup d’options de méthode d’allocation aux entités. Néanmoins, une approche mixte 
entre deux méthodes d’allocation (par exemple la méthode proportionnelle et la méthode de 
Shapley) peut être envisagée. 
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Conclusion 
La norme IFRS 17 étant composée de grands principes et n’imposant aucune méthode de calcul pour 
les différents éléments du passif à comptabiliser, nous avons tenté, tout au long de ce mémoire, de 
l’interpréter et de l’appliquer dans le cadre de l’assurance non-vie. 
 
Pour ce faire, nous avons utilisé la simplification permise par la norme avec le modèle simplifié pour 
l’estimation du passif se rapportant à la période de couverture restante, qui se réduit à l’évaluation 
des provisions pour primes non acquises. Si la simplification autorisée par le modèle PAA facilite 
l’évaluation des passifs pour les entités, en leur permettant notamment de ne pas estimer de marge 
de service contractuelle, la difficulté n’est réduite que de moitié.  
 
En effet, nous avons pu constater que les méthodes de calcul utilisées pour évaluer les best estimates 
et le risk adjustment doivent faire face aux difficultés engendrées par la nouvelle segmentation des 
contrats. Les deux niveaux de regroupement ajoutés par la norme, en séparant les contrats par 
années de souscription (cohortes annuelles) d’une part, et les contrats profitables des contrats 
onéreux d’autre part, suscitent de nombreuses difficultés. Ainsi, le niveau des provisions enregistrées 
dans le passif sera directement impacté par la manière dont sont constitués les groupes de contrats 
dans un premier temps, puis par les choix effectués en termes de quantiles et de méthodes de calcul 
des BE et du RA.  
 
Le niveau de segmentation très fin imposé par la norme va changer les processus actuels de 
provisionnement. En effet, les méthodes couramment utilisées, telle que la méthode Chain Ladder, 
ne pourront pas directement s’appliquer aux groupes de contrats dont l’année de souscription est 
proche de l’année de calcul des provisions techniques. La méthode développée dans cette étude 
permet de prendre en compte l’historique de sinistralité disponible à une maille fine en se basant sur 
la sinistralité enregistrée à une maille mère agrégée pour les données manquantes, nécessaires au 
calcul des BE de sinistres.  
 
Les choix effectués pour l’évaluation du risk adjustment, en particulier la mesure de risque et le 
quantile associé, joueront grandement sur le montant estimé. Nous avons également constaté que si 
la norme permet la prise en compte d’un bénéfice de diversification dans le calcul du RA, le 
processus d’agrégation puis d’allocation de cet élément à la maille la plus fine s’avère ardu. En effet, 
plus le portefeuille comportera de groupes de contrats et plus l’allocation du RA sera fastidieuse à 
mettre en place, ce qui incitera les entités à implémenter des méthodes d’allocation simples mais pas 
forcément adaptées.  
 
Etant donné le nombre important d’éléments à constituer et la quantité considérable de choix à 
effectuer, il reste peu de temps aux entités concernées pour s’approprier la norme, réaliser des tests, 
implémenter les différentes méthodes retenues et mettre en place leurs processus de 
provisionnement et de reporting. L’enjeu pour ces compagnies d’assurance et de réassurance sera 
alors de mettre en place une stratégie qui leur permet à la fois de préserver le principe de 
mutualisation des risques et de mettre en avant leur niveau de rentabilité, tout en respectant les 
exigences de la norme IFRS 17. 
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Annexes 

Annexe 1 : Vérification des hypothèses de Chain Ladder pour le portefeuille référent 

Les graphes suivants représentent les couples des points (Ci,j, Ci,j+1) du portefeuille de référence 
pour j = 0 (à gauche) et pour j = 1 (à droite) : 

 
Pour l’année de développement 𝑗 = 0, les points des règlements bruts cumulés (𝐶𝑖,𝑗, 𝐶𝑖,𝑗+1), ∀ 𝑖, ne 
semblent pas alignés sur une droite passant par l’origine. Cependant, dès l’année de 
développement 𝑗 = 1, nous pouvons constater que les points sont sensiblement alignés (graphe de 
droite). Ainsi, l’hypothèse (H2) est vérifiée. 

Annexe 2 : Méthode de calcul de la duration 

La duration est la durée moyenne de paiement des règlements. C’est un élément qui nous permet 
d’identifier les branches courtes et les branches longues. En considérant que les règlements sont 
payés en milieu d’année, nous obtenons par exemple, pour le portefeuille référent :  
 

 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  ∑𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒𝑗 ∗ 𝐴𝑛𝑛é𝑒 𝑝𝑎𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑗

10

𝑗=1

= 2,13 
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Annexe 3 : Données relatives aux mailles composants le portefeuille référent 

 

Annexe 4 : Définition d’une mesure cohérente 

Une mesure de risque ρ est dire cohérente au sens de ARTZNER, DELBAEN, EBER et HEATH (1999) si 
elle vérifie les 4 axiomes suivants :  
 
¾ ∀ 𝜆 ≥ 0, ∀ 𝑋, 𝜌(𝜆𝑋) = 𝜆 ∗ 𝜌(𝑋)  

 
¾ ∀ 𝑋, ∀ 𝑐 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 > 0, 𝜌(𝑋 + 𝑐) = 𝜌(𝑋) + 𝑐  

 
¾ ∀ 𝑋 ≤ 𝑌 𝑝. 𝑠., 𝜌(𝑋) ≤ 𝜌(𝑌) 

 
¾ ∀ 𝑋 𝑒𝑡 𝑌, 𝜌(𝑋 + 𝑌) ≤ 𝜌(𝑋) + 𝜌(𝑌) (𝑠𝑜𝑢𝑠 − 𝑎𝑑𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é)  

 

Annexe 5 : Fonction de distribution des règlements pour le portefeuille référent 

 


