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Résumé 

 

Mots clés : Solvabilité II, impôts différés, ajustement par les pertes, taxes, fiscalité, report des 

déficits, absorption par les pertes, module d’ajustement.  

Les impôts différés, présents à l’actif et au passif du bilan économique ainsi que dans le 

module d’ajustement par les pertes, représentent un levier conséquent dans la détermination 

du ratio de solvabilité. Les aspects fiscaux et comptables des impôts différés sont souvent 

délaissés et la comptabilisation de ces derniers se base majoritairement sur l’étude des 

différences temporelles. 

L’objectif de l’étude est d’identifier les contraintes techniques, comptables et fiscales afin de 

présenter un montant d’impôt différé conforme à la réforme Solvabilité II ainsi qu’au code 

général des impôts. 

Les impôts différés, présents dans le bilan économique, ont un impact significatif dans le ratio 

de solvabilité des organismes d’assurance. Dans la situation de la société étudiée, l’impact des 

impôts différés du bilan économique est d’environ 20 points de pourcentage. En effet, 

l’annulation des impôts différés actifs nets engendre un ratio de solvabilité de 99,31% alors 

que la prise en compte intégrale de ces derniers génère un ratio supérieur à 119%. 

La vision du marché consiste à multiplier les différences temporelles déductibles par le taux 

d’imposition en vigueur. En plus de l’amélioration infondée du ratio de solvabilité, cette 

méthodologie n’est pas en adéquation avec les orientations récentes de l’ACPR. En effet, 

l’autorité de contrôle préconise une « projection des bénéfices imposables et l’évaluation de 

la probabilité que de tels bénéfices imposables suffisants apparaitront » afin de justifier les 

impôts différés. 

Entre la valorisation utilisée par la quasi-totalité des acteurs du marché et celle recommandée 

par l’ACPR, un éventail significatif de méthodes est possible. La prise en compte d’une durée 

de recouvrabilité de cinq ans, comme indiquée dans la conférence de l’ACPR datant du 9 mars 

2017, est un premier pas vers les recommandations officielles. L’intégration d’une majoration 

des déficits reportables permet de se mettre en conformité avec le code général des impôts. 

La relative simplicité des méthodes citées précédemment est un avantage conséquent pour 

les organismes d’assurance. De plus, le manque d’information sur le sujet ne stimule pas les 

assureurs à développer des mécanismes plus sophistiqués.  

L’approche probabiliste permet de prendre en considération la probabilité de récupération 

des impôts différés actifs. Cette méthode est conforme aux directives récentes de l’ACPR. 

Dans le cas de notre société, le ratio de solvabilité se dégrade d’environ 3 points de 

pourcentage.  

L’étude des impôts différés ne s’arrête pas à la reconnaissance des montants dans le bilan 

économique. En effet, les impôts différés sont la base du module d’ajustement. L’absorption 
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par les pertes correspond à la variation du solde d’impôts différés qui résulterait de la perte 

soudaine du montant du SCR. 

Un éventail très large de méthode est utilisé par le marché de l’assurance. Cependant, il existe 

peu d’entité qui respectent les recommandations de l’ACPR en démontrant la recouvrabilité 

des impôts différés présents dans le module d’ajustement. 

En moyenne, l’absorption par les pertes d’un organisme d’assurance non vie est de 22% du 

SCR. Au vu des résultats de notre étude, l’importance donnée au module d’ajustement semble 

beaucoup trop élevée. En effet, dans une situation sans management action, nous arrivons à 

justifier moins de 1% du SCR. La mise en place de stratégie suite à ce choc bicentenaire permet 

aux assureurs de justifier un montant plus important. Cependant, les hypothèses prises 

doivent être totalement justifiables auprès de l’ACPR. 
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ABSTRACT 

 

Key words: Solvency II, deferred taxes, loss absorbing capacity, taxes, business taxation, 

carryforward of unused tax credits, adjustment. 

Deferred taxes, which are present on the assets and liabilities of the economic balance sheet, 

represent a substantial lever in determining the solvency ratio. The tax and accounting aspects 

of deferred taxes are often neglected and the accounting treatment of deferred taxes is based 

mainly on the study of temporary differences. 

The purpose of this paper is to group together the technical, accounting and fiscal constraints 

in order to present a deferred tax amount in accordance with the Solvency II reform and the 

general tax code. 

Deferred taxes have a significant impact on the solvency ratio of insurance companies. In our 

company's situation, the impact of deferred taxes is approximately 20 percentage points. 

Indeed, the cancellation of net deferred tax assets results in a solvency ratio of 99.31%, 

whereas the full inclusion of deferred tax assets generates a ratio of more than 119%. 

The market vision is to multiply deductible temporary differences by the prevailing tax rate. 

In addition to the unsubstantiated improvement in the solvency ratio, this methodology is not 

in line with the recent guidelines of the French Prudential Control and Competition Authority 

(ACPR). The supervisory authority advocates a "projection of taxable profits and an 

assessment of the likelihood that such taxable profits will appear" in order to justify deferred 

taxes. 

Between the valuation used by almost all market stakeholders and that recommended by the 

ACPR, a significant range of methods is possible. Consideration of a five-year recoverability 

period, as indicated in the ACPR conference, on 9 March 2017,  is a first step towards formal 

recommendations. The inclusion of an increase in tax loss carryforwards makes it possible to 

comply with the general tax code. 

The relative simplicity of the above-mentioned methods is a significant advantage for 

insurance institutions. Moreover, the lack of information on the subject does not stimulate 

insurers to develop more sophisticated mechanisms.  

The probability approach allows the probability of recovery of deferred tax assets to be taken 

into account. This approach is consistent with recent ACPR guidelines. In the case of our 

company, the solvency ratio deteriorates by about 3 percentage points. 

The study of deferred taxes does not stop with the recognition of amounts in the economic 

balance sheet. Deferred taxes are the basis of the adjustment module. The absorption by 

losses corresponds to the change in the deferred tax balance that would result from the 

sudden loss of the SCR amount. 
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A very wide range of methods is used by the insurance market. However, there are few entities 

that comply with the ACPR's recommendations by demonstrating the recoverability of 

deferred taxes in the adjustment module. 

On average, the absorption by losses of a non-life insurance company is 22% of the SCR. Based 

on the results of our study, the importance given to the adjustment module seems far too 

high. Indeed, in a situation without management action, we manage to justify less than 1% of 

the SCR. The implementation of a strategy following this bicentennial shock allows insurers to 

justify a larger amount. However, the assumptions made must be fully justifiable to the ACPR. 
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Introduction 
 

La réforme Solvabilité II, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, a considérablement bouleversé 

le monde de l’assurance. En effet, le passage d’une vision comptable à une vision économique 

ou encore la mise en place de méthode de quantification du risque ont introduit de nouvelles 

notions, telles que le SCR, l’ORSA ou encore la vision Best Estimate, devenus courants pour les 

actuaires et les différents acteurs du marché. A contrario d’autres concepts, peuvent paraitre 

plus flous et moins documentés. C’est notamment le cas de la notion des « impôts différés » 

L’étude des pratiques de marché a effectivement mis en évidence le manque d’intérêt des 

organismes d’assurance sur ce sujet. Pour nombre d’entre eux, les impôts différés sont 

considérés comme un élément standard en comptabilité. Par conséquent l’inscription de leur 

montant dans les comptes ne fait l’objet d’aucune justification. En effet, le benchmark des 

SFCR1 réalisé sur les cinquante premiers résultats sur internet a mis en avant l’absence totale 

d’indication sur ce sujet. 

Le montant des impôts différés figurant au bilan économique des assureurs n’est cependant 

pas un élément à négliger. Leur valorisation peut en effet avoir un impact conséquent sur la 

vision de la richesse économique de l’organisme et par conséquent sur son ratio de solvabilité. 

Afin de véhiculer une image sincère et fidèle des comptes, la détermination des impôts 

différés du bilan économique doit être réalisée de manière appropriée, compte tenu des 

orientations du superviseur et des perspectives d’évolution de l’entreprise.  

L’ajustement par les pertes est également un élément important dans le calcul du ratio de 

solvabilité. En effet, le report des déficits suite à un choc bicentenaire permet de réduire son 

capital de solvabilité jusqu’à 33%. Les conséquences sont donc importantes et la justification 

de la recouvrabilité doit être conforme aux orientations de l’ACPR. 

Dans le cadre de notre étude, nous définirons dans un premier temps les notions d’impôt 

différé. Nous aborderons notamment la fiscalité des entreprises. Puis, des notions telles que 

la norme IAS 12, le bilan fiscal ou encore le report des déficits seront évoquées. Enfin, nous 

nous consacrerons à redéfinir la notion d’impôts différés dans le contexte de la directive 

Solvabilité II. 

Dans un second temps, nous nous intéresserons aux méthodes de valorisation des impôts 

différés dans le bilan économique. Nous aborderons notamment les sujets de doctrine afin de 

contextualiser les différentes problématiques soulevées par les impôts différés. L’étude d’un 

cas pratique pour un organisme d’assurance permettra d’illustrer les différents mécanismes 

liés aux impôts différés, en tenant compte notamment des perspectives d’évolution de 

l’entreprise. Enfin, nous présenterons un benchmark des pratiques de marché concernant la 

valorisation des impôts différés actifs et proposons d’éventuelles alternatives plus en phase 

avec les recommandations de l’ACPR. 

                                                           
1 Rapport public publié par les organismes conformément à la directive Solvabilité II 
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La troisième est dernière partie sera consacrée à l’étude du module d’ajustement par les 

pertes. Nous débuterons par la définition des deux éléments qui composent ce module : 

l’ajustement par les provisions techniques et l’ajustement par les pertes. Puis les orientations 

concernant ce sujet seront résumées et analysées. Par la suite, nous encadrerons l’absorption 

par les pertes entre deux bornes théoriques. La méthodologie la plus fréquemment utilisée 

qui consiste à récupérer les impôts différés passifs nets dans le module d’ajustement par les 

pertes sera critiquée. Enfin, nous appliquerons les recommandations sur un organisme 

d’assurance afin de déterminer un montant d’absorption cohérent et en adéquation avec les 

orientations de l’ACPR.  
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1 Partie 1 : Le contexte fiscal et la réforme Solvabilité II 
 

1.1 L’impôt sur les sociétés 
 

Cette première partie présente la fiscalité française. Cette introduction a pour but de résumer 

les mécanismes de l’impôt. La vocation de cette partie n’est pas de rentrer dans le détail de la 

fiscalité, mais de donner un aperçu global. 

Dans une première sous partie, une vision historique de l’impôt sera étudiée (1.1.1). Puis nous 

nous focaliserons sur l’impôt sur les sociétés (1.1.2). Le troisième paragraphe sera consacré 

aux différences entre le bilan comptable et fiscal (1.1.3). Par la suite, nous nous arrêterons sur 

la notion d’impôt différé (1.1.4). Enfin, des précisions seront apportées sur les deux principales 

règles d’imputation des déficits (report en avant et en arrière) dans le dernier paragraphe de 

cette partie (1.1.5). 

 

1.1.1 Contexte général 
 

Les impôts sont « des prestations pécuniaires mises à la charge des personnes physiques et 

morales en fonction de leurs capacités contributives et sans contrepartie déterminées en vue 

de la couverture des dépenses publiques et de la réalisation d'objectifs économiques et sociaux 

fixés par la puissance publique. »  C’est avec cette définition que le code général des impôts, 

mis à jour en 2016, introduit cette notion.  

L’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 généralise l’impôt 

à l’ensemble des citoyens français. En effet, avant la révolution, seul le tiers état était soumis 

à l’impôt. Un système de privilège était en place, il dispensait le clergé et la noblesse de 

s’affranchir des taxes. 

« Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution 

commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison 

de leurs facultés » 

L’article 34 de la constitution de 1958 précise le rôle légitime des lois dans la détermination 

et la perception de l’impôt dans le territoire français : 

« La loi fixe les règles concernant […] l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des 

impositions de toutes natures » 

En 2016, le montant d’impôt versé par les sociétés à l’État français s’élevait à 32,9 milliards 

d’euros2. La recette totale de l’État français en 2014 était de 303,5 milliards d’euros. La fiscalité 

                                                           
2 Source : DIRECTION DU BUDGET [2016], « le budget de l’état voté pour 2016 » 
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des entreprises est un poste important dans le budget de l’État, elle correspond à 11% des 

rentrées d’argent. 

 

Figure 1 : Répartition des recettes de l'Etat français 

 

1.1.2 Généralités sur l’impôt des sociétés 
 

Toutes les sociétés exerçant une activité lucrative sur le sol français sont imposables. Les 

entreprises paient en majorité l’impôt sur les sociétés. C’est le cas pour les entreprises 

suivantes : 

• les sociétés anonymes (SA) ; 

• les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ; 

• les sociétés en commandite par actions (SCA) ; 

• les sociétés par actions simplifiées (SAS) ; 

• les sociétés d'exercice libéral (SEL, SELARL). 

Les autres formes juridiques, par exemple la SARL familiale ou les travailleurs indépendants, 
ont le choix entre l’impôt sur la société ou l’impôt sur le revenu. Cependant, la grande majorité 
des entreprises paient l’impôt sur les sociétés (IS). 

Les formes juridiques ouvertes aux organismes d’assurance sont les suivantes : 

• les sociétés anonymes ; 

• les sociétés d’assurance mutuelles. 

Dans ces trois cas, les sociétés d’assurance sont assujetties à l’impôt sur les sociétés. 

Avant 2012, les mutuelles et institutions de prévoyance n’étaient pas soumise à l’IS. La 
Commission Européenne a qualifié ces exonérations comme une aide de l’Etat et donc une 
situation de concurrence déloyale. De 2012 à 2014, une montée en charge progressive de 

11%

24%

48%

5%

7%
5%

Répartition des recettes de l'Etat francais en 2014

Impôts sur les sociétés Impôts sur le revenu TVA

Taxe sur les produits énergétiques Autres recettes fiscales Recettes non fiscales
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l’impôt sur les sociétés a été appliquée. Depuis le 1er janvier 2015, les mutuelles et institutions 
de prévoyance sont soumise au même taux d’imposition que les assurances.  

Dans le cas général, l’IS se détermine grâce à un taux d’imposition appliqué à une assiette. Le 
taux normal d’imposition est de 33,33% depuis le 1er janvier 1993. Le montant de l’impôt est 
arrondi à l’Euro le plus proche. Il est généralement payé une fois par an.  

Les réformes actuelles visent à diminuer ce taux afin d’améliorer la compétitivité des 
entreprises. En effet, le taux d’imposition français et l’un des plus élevés d’Europe et du 
monde.  

Depuis 2001, les PME (petites et moyennes entreprises) bénéficient d’un taux réduit de 
15%. Deux conditions sont nécessaires pour être imposé au taux réduit : 

• un chiffre d’affaires annuel inférieur à 7 630 000 € ;  
• le capital entièrement libéré est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, 

par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. 
 

Pour rappel, une PME correspond à une entreprise de moins de 250 salariés avec un chiffre 
d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ainsi qu’un total de bilan n’excédant pas 
43 millions d’euros. 

Le montant du bénéfice imposable au taux réduit d’IS à 15% est plafonné à 38 120 euros par 
exercice comptable de 12 mois. 

En 2017, la loi finance permet une diminution progressive du taux d’impôt sur les sociétés 
afin de renforcer leur capacité d'embauche et d'investissement. 
Cette baisse se fera en quatre étapes : 

• Dès 2017, passage à 28 % de l’imposition des bénéfices pour l'ensemble des petites 
et moyennes entreprises (PME), jusqu’à 75 000 euros de bénéfice (sans revenir sur 
le taux réduit actuel) ; 

• En 2018, pour l'ensemble des entreprises jusqu'à 500 000 euros de bénéfice ; 
• En 2019, extension du taux à 28 % à l’ensemble des bénéfices des PME, des 

entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises (ETI/GE) dont le chiffre 
d’affaires (CA) est inférieur à 1 milliard d’euros ; 

• En 2020, extension du taux à 28 % à l’ensemble des bénéfices des ETI/GE au chiffre 
d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros, pour l'ensemble des entreprises. 

Par ailleurs, en 2019, le taux d’IS réduit de 15 % sur les premiers 38 120 euros de bénéfice 
annuel pour PME, sera étendu à toutes les PME de moins de 250 salariés réalisant un chiffre 
d’affaires inférieur à 50 millions d’euros. 

Le programme du nouveau président de la République française, Emmanuel Macron, prévoit 
une réduction de l’impôt sur les sociétés :                                                      
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« Nous réduirons le taux d’IS jusqu’à la moyenne européenne de 25%3 »  

L’impôt sur la société est appliqué aux résultats établis à la date de clôture des comptes de la 
société. La date limite de règlement de l’impôt pour les entreprises est le 15 mai de l’année 
suivante. 

L’administration française a le pouvoir de contrôler les déclarations d’impôt des sociétés. Une 
sanction pécuniaire ou même pénale est envisagée lorsque des omissions, insuffisances ou 
erreurs sont constatées dans les déclarations ou paiements. 

En plus de l’IS, qui constitue cependant la grande majorité des charges d’impôt des 
entreprises, des taxes supplémentaires complètent l’imposition. Le tableau ci-dessous 
représente une liste non exhaustive des différents impôts des organismes d’assurance. 

 Nom de la taxe Condition Assiette Taux 

 

Impôt sur 
les 

bénéfices 

Impôt sur les sociétés Résultat positif Résultat 33,33% 

Contribution sociale sur les bénéfices CA supérieur à 7,63 M€ IS-763 K€ 3,30% 

Contribution exceptionnelle CA supérieur à 250 M€ IS  10,70% 

Contribution additionnelle sur les dividendes PME exonérés Dividende 3% 

          

Impôt sur 
les primes 

Contribution sociale de solidarité des sociétés CA supérieur à 700 K€ Chiffre d'affaires 0,16% 

Cotisation sur la valeur ajoutée CA supérieur à 500 K€ Valeur ajoutée De 0% à 1,5% 

Taxe spéciale sur les conventions d'assurances Sans condition Primes  De 7% à 30% 

          

Autre Taxe sur boni/mali Sans condition Excédent de provision 0,4% par mois 

          

Tableau 1 : Différents impôts applicables aux organismes d'assurance 

 

1.1.3 Bilan comptable versus bilan fiscal  
 

Une nuance très importante entre le résultat comptable et le résultat fiscal est à prendre en 

considération. Le résultat de l’exercice qui est utilisé comme assiette pour le calcul de l’IS n’est 

pas le montant indiqué dans le bilan comptable de l’entreprise. L’administration s’appuie sur 

le bilan fiscal pour déterminer l’impôt de la société. 

Le bilan comptable est déterminé à l’aide du plan comptable général. Pour le bilan fiscal, les 

règles sont précisées par le code général des impôts. 

La détermination du résultat fiscal consiste à déduire des produits (produits non imposables 
ou bénéficiant de régime de faveur, ou étalement d'une imposition dans le temps) ou à 

                                                           
3 Extrait du programme En Marche Objectif 2 : Défendre et permettre à nos entreprises d’être compétitives 
dans un monde ouvert 
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réintégrer des charges (charges non déductibles fiscalement ou déductibles l'année du 
règlement) qui ont été comptabilisées. 

 

Figure 2 : Détermination du résultat fiscal 

Les immobilisations (immeuble, machine, mobilier) qui se trouvent à l’actif du bilan comptable 
doivent être amorties. L’amortissement permet de renouveler le bien à la fin de sa période 
d’utilisation ainsi que de répartir la charge sur plusieurs années. Aucun flux de trésorerie 
n’accompagne l’amortissement, il n’y a pas de sortie d’argent. Sur le plan économique, 
l’amortissement permet de prendre en considération l’usure d’un bien. Sur le plan financier, 
ce mécanisme est utilisé pour créer une réserve pour racheter le bien. 

Certains biens peuvent gagner de la valeur avec le temps, c’est le cas de l’immobilier. 
Fiscalement, ces actifs doivent continuer à être amortis. 

Il existe des immobilisations non amortissables, c’est-à-dire des immobilisations dont la valeur 
ne diminue pas en fonction de la durée d’usage. Par exemple, la marque commerciale n’a pas 
vocation à perdre de la valeur dans le temps. La perte de valeur d’un bien non amortissable 
est prise en considération grâce à la provision pour dépréciation. A contrario de 
l’amortissement, la provision pour dépréciation est réversible. 

L’inscription d’une provision au bilan n’est pas exclusivement réservée aux immobilisations. 
On peut déterminer une provision sur créance, sur risque de charge, sur litige…  

Ci-dessous la liste des provisions déductibles pour les organismes d’assurance : 

Provisions techniques vie Provisions techniques non-vie 

Provisions mathématiques Provisions pour primes non acquises 

Provisions globales de gestion Provisions pour risques en cours 

Provisions pour participations aux bénéfices Provision pour sinistres à payer 

Provisions d'égalisation Provisions pour risque croissant 

Provision pour risque d'exigibilité   
Tableau 2 : Les provisions déductibles 

Le bilan fiscal est intégré dans la liasse fiscale de l’entreprise. L’objectif est de déterminer le 
montant de l’impôt que doit payer l’entreprise. Afin de déclarer son résultat fiscal, le 
formulaire 2058-A (Détermination du résultat fiscal à partir du résultat comptable) doit être 
complété. 
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Dans le but de faciliter la compréhension de ce mémoire, il sera considéré dans la suite que le 
bilan comptable correspond au bilan fiscal.  

1.1.4 Les impôts différés et la norme IAS 12 
 

En parallèle des lois françaises, la norme internationale de comptabilité IFRS (International 

Financial Reporting Standard) élaborée par l’IASB (International Accounting Standars Board) 

s’est développée. L’objectif de l’IASB est de créer un référentiel commun en comptabilité afin 

de pouvoir comparer les sociétés entre elles.  

Le calcul de l’impôt sur les sociétés dans la nouvelle norme de solvabilité s’appuie très 

largement sur les normes comptables internationales IFRS. L’impôt est traité dans la norme 

IAS 12 « Impôt sur les résultats ». Le montant total de l’IS sur une période correspond : 

• aux impôts exigibles : montant des impôts qui est dû (ou qui est remboursable) au 

titre des bénéfices fiscaux de l’exercice considéré ; 

• aux impôts différés : montant d’impôt qui sera dû (ou qui sera remboursable) au cours 

des périodes futures au titre de différences temporaires imposables (ou déductibles) 

et des pertes ou crédit d’impôt reportable non utilisées.  

Les différences temporaires sont les différences entre la valeur comptable d’un actif ou d’un 

passif dans l’état de la situation financière actuelle et sa base fiscale. Les différences 

temporaires peuvent être : 

• des différences temporaires imposables, c’est-à-dire des différences temporaires qui 

généreront des montants imposables dans la détermination du bénéfice imposable 

(perte fiscale) de périodes futures lorsque la valeur comptable de l’actif ou du passif 

sera recouvrée ou réglée4 

• des différences temporaires déductibles, c’est-à-dire des différences temporaires qui 

généreront des montants déductibles dans la détermination du bénéfice imposable 

(perte fiscale) de périodes futures lorsque la valeur comptable de l’actif ou du passif 

sera recouvrée ou réglée5 

Le mécanisme d’impôt différé permet d’éliminer les écarts potentiels entre la situation 

comptable (décrit dans le bilan) et la base fiscale (déterminée dans le compte 2058-A). Ce 

processus donne une image économique de la société, sans être impactée par les règles 

fiscales. 

Il existe deux catégories d’impôts différés : les impôts différés actifs (IDA) ainsi que les impôts 

différés passifs (IDP). 

Une différence temporelle imposable (hausse de la valeur d’un actif ou baisse de la valeur 

d’un passif) donne lieu à un impôt différé passif. 

Les IDA sont la parfaite symétrie des IDP. La diminution d’un actif ou l’augmentation d’un 

passif va venir baisser le résultat. L’inscription dans l’actif du bilan d’un montant d’impôt 
                                                           
4 Définition de la norme IAS 12 
5 Définition de la norme IAS 12 
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différé vient compenser la diminution de l’impôt dû par la société. Néanmoins, pour pouvoir 

inscrire un IDA dans le bilan d’une société il faut pouvoir justifier d’un résultat futur positif. 

Cette partie plus délicate sera expliquée dans les parties suivantes. 

Les impôts différés actifs regroupent également les crédits d’impôt ainsi que les déductions 

fiscales. 

 

1.1.5 Règle d’imputation des déficits  
 

Un déficit correspond à un résultat négatif (après réintégration des charges fiscales 

déductibles). Il existe deux régimes de report des déficits : 

• le report en avant (1.1.5.1) 

• le report en arrière (1.1.5.2) 

Les règles concernant les reports des déficits sont regroupées dans l’article 209 du code 

général des impôts (CGI).  

1.1.5.1 Le report en avant 

 

Afin de comprendre le mécanisme du report en avant, un exemple fictif est réalisé : 

Durant l’année N, l’entreprise réalise un déficit de 50 millions d’euros. L’année suivante, N+1, 

le résultat pour cette entreprise est de 30 millions. L’entreprise va donc pouvoir imputer le 

déficit de 50 millions sur le bénéfice de 30 millions avec un report illimité.  

En cas de déficit, une charge est inscrite dans le compte de résultat. Ce déficit peut être déduit 

du bénéfice de l’année suivante dans la limite d’un montant de 1 000 000 € plus une 

majoration de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable de l’exercice excédant. 

La règle du report en avant consiste à récupérer 50% du résultat de l’exercice considéré 

majoré de 1 million. Dans l’exemple : 

1 000 000 € + (29 000 000 € ∗ 50%) = 15 500 000€ 

Au final, la société devra régler son impôt sur une assiette de 30 − 15,5 =  14,5.  

Il reste 50 − 15,5 =  34,5  à reporter pour les années suivantes 

Le nombre de reports n’est pas limité, seul le montant à déduire est borné. 

1.1.5.2 Le report en arrière 

 

Il intervient uniquement sur un seul exercice (l’exercice précèdent) et dans la limite d'un 

million d'euros. 

La formation d’un report en arrière intervient lorsqu’une entreprise réalise un bénéfice (année 

N-1) puis un déficit l’année suivante (année N). L’entreprise a liquidé son impôt pour l’année 
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N-1, mais se retrouve avec une créance vis-à-vis de l’Etat pour l’année N dû à son résultat 

négatif. Le mécanisme de report en arrière permet d’enregistrer une créance fiscale pour 

l’année N correspondant au produit entre le taux et le déficit de l’entreprise (majoré à 1 

million d’euros). 

Une créance d’un million x 33% soit 333 333€ est inscrit au bilan, cela améliore la structure 

bilancielle de l’entreprise. Cette créance peut être utilisée pour compenser une dette d’impôt 

pour l’année suivante, ou alors la cumuler avec un report en avant. 

Le report en arrière est généralement préférable. En effet, il est plus prudent de réaliser un 

gain immédiat plutôt qu’un gain probable dans le futur. De plus, le report en avant des déficits 

ne peut être utilisé qu’en situation de résultat positif. Une entreprise en délicatesse qui 

enregistre des pertes durant plusieurs années ne peut pas compter sur ce mécanisme pour 

alléger son déficit. 
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1.2 Solvabilité II 
 

Après avoir présenté l’impôt sur les sociétés dans la première partie, nous allons maintenant 

présenter la réforme Solvabilité II. Dans un premier temps, le passage de Solvabilité I à 

Solvabilité II sera étudié (1.2.1). Puis, dans un second temps nous analyserons la reforme 

Solvabilité II avec une présentation des trois piliers (1.2.2). 

 

1.2.1 De Solvabilité I à Solvabilité II 

 

L’activité d’assurance consiste à un transfert de risque d’un assuré à un assureur. L’assureur 

accepte de subir le risque en échange d’un versement d’argent de la part de l’assuré. Ce 

montant transféré entre l’assuré et l’organisme d’assurance se nomme prime d’assurance ou 

cotisation. En cas de survenance d’un sinistre, c’est-à-dire un évènement qui entraine une 

perte à la personne ou au groupe qui le subissent, l’assureur, selon les termes du contrat, 

rembourse intégralement le déficit ou uniquement la somme assurée. 

Lors de la signature d’un contrat, l’assureur détermine un montant de prime que l’assuré doit 

lui verser pour être couvert durant la période. A l’inverse de nombreuses autres activités, le 

coût total pour l’organisme d’assurance n’est pas connu à l’avance. Ce montant doit être 

estimé. Ce processus se nomme l’inversion du cycle de production. 

Ce phénomène engendre une problématique importante : l’organisme d’assurance est-il en 

mesure de faire face à tous ses engagements ? Si le total des cotisations encaissées est 

inférieur aux prestations versées par l’assureur, cette dernière va devoir dégager de l’argent 

de ses fonds propres. Il faut donc s’assurer de la solidité financière de l’entreprise afin de 

résister à des évènements défavorables. 

Afin de pérenniser l’activité d’assurance et de protéger les individus contre les risques de 

faillite, une réforme nommée Solvabilité I est mise en place en 1973 pour les assurances non-

vie et 1979 pour les assurances vie. Ce référentiel repose sur le principe de protection des 

assurés, en garantissant la solvabilité des organismes d’assurances. 

Solvabilité I imposait de la prudence dans la détermination des provisions. En effet, les 

hypothèses de calcul ne reflétaient pas la réalité économique (flux non actualisés, table de 

mortalité règlementaire …). L’objectif était d’avoir des provisions en moyenne supérieures au 

montant de règlement à venir. 

De plus, les assureurs devaient couvrir une marge de solvabilité. Ce montant était déterminé 

grâce à un pourcentage appliqué aux primes ou sur les montants des sinistres des années 

précédentes. 

Malgré des résultats convaincants (très peu de faillites depuis la mise en place de Solvabilité 

I) et un système simple et robuste, l’ensemble des risques auxquels chaque organisme était 

exposé n’était pas pris en compte. L’équilibre technique était privilégié aux dépens de 

l’équilibre général de la société.  
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Le contexte économique de crise des années 2000 qui a mis en évidence des défaillances de 

certains grands acteurs de la sphère financière est un exemple de limite dans la directive 

Solvabilité I. 

L’exemple d’AIG (American International Group) 

Fin 2007, la compagnie américaine AIG est le numéro un mondial dans le secteur de 

l’assurance. Sa présence est assurée dans 130 pays et ses actifs dépassent les 1 000 milliards 

de dollars. Sur les trois premiers trimestres de 2007, son profit est de 11,5 milliards de dollars. 

Au cours du quatrième trimestre, une charge de 11,5 milliards doit être inscrite dans ses 

comptes pour tenir compte des pertes potentielles de son portefeuille. Sa situation financière 

continue de se dégrader. En septembre 2008, l’État américain est obligé de rentrer au capital 

d’AIG à hauteur de 80% pour sauver la compagnie de la faillite. Au total, 182,3 milliards de 

dollars d’argent public seront injectés pour éviter la chute d’AIG. Sans l’intervention de l’État 

américain, AIG aurait probablement fait faillite entrainant de nombreuses difficultés à ses 90 

millions d’assurés. 

 

 

Un autre inconvénient de l’ancienne directive Solvabilité I consistait dans la non-

uniformisation des règles au niveau européen. Aucun référentiel commun n’était en vigueur 

ce qui rendait impossible la comparaison des organismes d’assurance de différent pays. 

 

1.2.2 Trois piliers pour résumer Solvabilité II 

 

La directive Solvabilité II a été introduite le 1 janvier 2016 et s’applique à tous les organismes 

d’assurance de l’Union Européenne. En France sont concernées :  

• les entreprises d'assurance régies par le Code des assurances ; 

• les mutuelles régies par le Code de la mutualité ; 

• les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale. 

Seules les entités de petites tailles, c’est-à-dire avec un montant de prime annuel inférieur à 

5 millions d’euros et des provisions inférieures à 25 millions d’euros sont exemptés de cette 

réforme. Son objectif est le même que l’ancienne directive : protéger les assurés en 

garantissant la solvabilité des compagnies d’assurance.  

Solvabilité II impose aux entreprises une connaissance parfaite de leur risque. Une analyse 

technique, financière et opérationnelle doit être réalisée par chaque organisme d’assurance. 

Les exigences sont structurées selon trois piliers :  

• Premier pilier : les exigences quantitatives, notamment en matière de fonds propres 
et de calculs des provisions techniques (1.2.2.1) ; 

• Deuxième pilier : les exigences en matière d’organisation et de gouvernance des 
organismes (1.2.2.2) ; 
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• Troisième pilier : les exigences en matière de communication et d'informations 
prudentielles et de publication (1.2.2.3).  
 

 
Figure 3 : Les trois piliers de Solvabilité II6 

 

1.2.2.1 Le premier pilier 

 

Les aspects quantitatifs sont évalués dans le pilier 1. Le bilan prudentiel, le Solvency Capital 

Requirement (SCR) ainsi que le Minimum Capital Requirement (MCR) sont définis et la 

méthode de calcul est mentionnée dans cette partie.  

Construction du bilan économique 

 

Un élément majeur du passage à Solvabilité II est la prise en compte de la juste valeur. En 

effet, dans la comptabilité standard (celle utilisée dans les assurances avant 2016), le principe 

de prudence est respecté. Cela se traduit dans la valeur retenue des actifs, mais aussi dans 

l’estimation des provisions techniques.  

Valorisation des actifs de placement 

 

Concernant les actifs, la définition de la notion de la juste valeur est définie par l’article 75 de 

la directive 2009/138/CE : 

                                                           
6 Source : Solvabilité II : Enjeux et Contraintes pour les assureurs- Insurancespeaker 
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« les actifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre 

d’une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties 

informées et consentantes » . 

Avant 2016, les actifs étaient comptabilisés à leur valeur d’achat. Une plus-value latente, 

autrement dit une prise de valeur de l’actif, ne figurait pas dans les comptes de l’entreprise. A 

l’inverse, une moins-value latente faisait l’objet d’une provision pour dépréciation afin de 

diminuer la valeur du bien. 

Avec Solvabilité II, le principe de prudence laisse sa place au principe de la réalité économique. 

La valorisation des actifs à la valeur d’achat devient obsolète, conformément à l’article 10 des 

règlements délégués, la valorisation à la valeur boursière est la méthode de valorisation 

privilégiée. 

L’ensemble des placements des organismes d’assurance est donc valorisé en valeur de marché 

lorsque celle-ci est disponible (placements cotés sur les marchés financiers), pour les 

placements composés de biens immobiliers (biens immobiliers détenus en ligne directe et SCI) 

une évaluation réalisée par une expertise indépendante est souvent retenue.  

Valorisation du passif d’assurance 

 

Pour les éléments du passif, l’approche antérieure à Solvabilité II consistait à prendre des 

hypothèses prudentes.  

D’après l’article 75 de la directive 2009/138/CE, le passif enregistré au bilan économique se 

résume comme : 

« Les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans 

le cadre d’une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des 

parties informées et consentantes ». 

Par conséquent, à partir de 2016, les provisions sont calculées en Best Estimate (BE) dans le 

bilan économique. Le Best Estimate correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité 

des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent (valeur actuelle 

probable des flux de trésorerie futurs) déterminée à partir de la courbe des taux sans risques. 

Il est déterminé sur la base d’informations crédibles et d’hypothèses réalistes (article 77 de la 

directive Solvabilité II). 

Risk Margin  

 

La Risk Margin est une marge de risque qui apparait dans le bilan des entreprises sous 

Solvabilité II. Ce montant de capital, situé au passif du bilan, correspond au coût 

d’immobilisation des fonds propres calculé dans des conditions de reprise du portefeuille. Par 

exemple, si un assureur A cède son portefeuille à un assureur B, cela correspond au capital 

nécessaire pour que l’assureur B accepte le passif de A. La reprise de passif de la part de 

l’assureur B engendre une augmentation du besoin de capitaux qui est assumé par la risk 

margin. 
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En conclusion, les provisions techniques calculées avec la méthodologie Solvabilité II se 

composent des provisions Best Estimate et de la risk margin. 

Les impôts différés 

 

Le changement de mode de comptabilisation va générer des écarts de taille de bilan. La prise 

en compte des plus-values latentes va modifier le poids de l’actif. Par exemple, le changement 

de méthode pour calculer les provisions ainsi que l’ajout de la risk margin vont engendrer des 

écarts sur les postes du passif. Le bilan comptable est donc différent du bilan prudentiel 

autrement appelé bilan « Solvabilité II ». 

La richesse positive ou négative générée par ces retraitements va engendrer des impôts ou 

réductions d’impôt qui devront être payés ou remboursées dans le futur.  Il s’agit des impôts 

différés introduits dans la première partie. 

Exemple d’IDP pour une entreprise imposée au taux de 33,33% 

Une société A achète le 01/01/2017 dix actions sur les marchés financiers pour un montant 

de 1000€. Lors de la clôture comptable de l’année, le 31/12/2017, la valeur des actions est de 

1300€. Il y a donc une plus-value latente, virtuellement la société réalise un gain de 300€. Ce 

gain potentiel sera imposé par l’État au taux d’imposition classique de 33,33%, soit 300 x 

33,33% = 100. 

La société A va donc enregistrer dans son bilan économique un montant d’impôts différés 

passif d’une valeur de 100€. 

Exemple d’IDA pour une entreprise imposée au taux de 33,33% 

Les actifs incorporels (brevet, frais d’établissement, etc.) sont annulés du bilan Solvabilité II. 

Par conséquent le poids de l’actif dans le bilan comptable diminue. Cette annulation de poste 

va générer des impôts différés actif.    

Le SCR 

 

Le SCR correspond au montant de fonds propres estimé comme nécessaire pour absorber le 

choc provoqué par une sinistralité exceptionnelle. Son calcul est basé sur l’exposition aux 

risques liés à l’activité des organismes d’assurance, c'est-à-dire principalement le risque de 

souscription, le risque de crédit, le risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque de 

marché. Les compagnies devraient pouvoir choisir entre deux modèles de calcul : une approche 

standard ou un modèle interne7. 

Il peut se déterminer à l’aide de la formule standard ou avec un modèle interne. 

 

 

                                                           
7 Source : Site de l’ACPR, glossaire 
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La formule standard 

 

Le montant de capital (Solvency Capital Requirement : SCR) nécessaire à la compagnie afin de 

justifier sa solvabilité peut être calculé par la formule standard. Cette formule a été calibrée 

par l’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority). 

Le SCR correspond au quantile (Value-at-Risk « VaR ») à 99,5% sur un horizon d’un an : si le 

montant de fonds propres d’une entreprise est égal au SCR, l’entreprise pourra faire face à 

ses engagements dans 99,5% des cas, sur un horizon d’un an. En d’autres termes, l’assurance 

doit résister à un choc bicentenaire. 

 

Figure 4 : VaR à 99,5% de la distribution des résultats 

Le montant de SCR n’est pas un nouveau poste à inscrire dans la comptabilité de l’entreprise. 

En effet ce sont les fonds propres de l’organisme d’assurance qui doivent absorber les pertes 

en cas de choc. Il existe un classement au sein du passif social de l’entreprise. Par conséquent, 

les fonds propres sont répartis en 3 « tiers » selon 5 critères de qualité : subordination, 

capacité d’absorption, permanence, perpétuité et l’absence de charges financières. 

D’après l’article 82 du règlement délégué, le montant éligible des éléments du tiers 1 est égal 

à la moitié au moins du SCR. Le montant éligible du tiers 3 est inférieur à 15% du capital de 

solvabilité. De plus les éléments du tiers 1 doivent être supérieurs ou égaux à 80% de MCR. Le 

tiers 3 n’est pas comptabilisé dans le MCR. 

La formule standard repose sur une segmentation de 6 risques (marché, vie, non-vie, santé, 

contrepartie et intangible). A cela vient s’ajouter le risque opérationnel et le module 

d’ajustement. 
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Figure 5 : La « pieuvre » Solvabilité II 

Source : Technical Specification for the Preparatory Phase Part I, EIOPA 

Chaque module de risque est composé de sous module correspondant à une situation 

spécifique. 

Le besoin de capital pour un risque spécifique ne correspond pas à la somme du SCR de chaque 

sous-module.  

En effet, les risques ne sont pas totalement dépendants. Il existe une matrice de corrélation 

entre tous les risques.  

Ainsi, le SCR de base se calcule de la façon suivante : 

𝑆𝐶𝑅 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 = √∑𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗. 𝑆𝐶𝑅𝑖. 𝑆𝐶𝑅𝑗
𝑖,𝑗

 

Nous obtenons alors : 𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 + 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 − 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 

Avec :  

• 𝐵𝑆𝐶𝑅 = Basic Solvency Capital Requirement, le montant diversifié des modules de 

risques ; 
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• 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 = chargement en capital au titre du risque opérationnel (Processus 

défaillants, fraude, erreurs humaines . . .) ; 

• 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = compensation des pertes par la réduction des impôts différés à payer 

et par la réduction de la participation aux bénéfices futurs à distribuer aux assurés. 

Le modèle interne 

 

Le modèle interne consiste à créer des scénarios économiques à horizon 1 an, afin de vérifier 

que l’entreprise est solvable dans 99,5% des cas. 

Le montant de SCR déterminé par le modèle interne présente l’avantage de correspondre 

parfaitement à la structure de l’entreprise. Les risques spécifiques à l’entreprise sont inclus 

dans le calcul et les paramètres utilisés se basent sur les caractéristiques de l’entité (par 

exemple, le choc immobilier est déterminé en fonction de la localité des actifs. Un taux 

unitaire de 25%8 n’est peut-être pas le plus approprié). 

Cependant, la mise en pratique de cette méthodologie demande aux entreprises un fort 

investissement en recherche et développement et donc un coût financier important. De plus 

la validation des modèles par l’ACPR est nécessaire.  

C’est pour cette raison que le modèle interne est très peu utilisé vis-à-vis de la formule 

standard. Seuls quelques grands groupes d’assurance ont recours au modèle interne. 

Le MCR 

 

Le MCR est la deuxième exigence de capital définie sous Solvabilité II. Il s’agit du niveau 

minimal de fonds propres que l’organisme doit détenir en permanence. Le cas contraire, 

l’autorité de contrôle et de résolution intervient et peut supprimer l’agrément de l’assureur. 

Son portefeuille est transféré vers une autre compagnie qui ne présente aucune difficulté 

financière et de solvabilité.  

Le calcul du MCR s’effectue en trois étapes :  

• Application d’une formule linéaire simple et facilement auditable en fonction des 

primes et des provisions techniques pour obtenir le MCR linéaire ; 

•  Retraitement éventuel du MCR linéaire pour qu’il soit compris entre 25% et 45% du 

SCR afin d’aboutir au MCR combiné ; 

• Application d’un plancher absolu dépendant de l’activité (entre 2,2M€ pour les 

activités d’assurance non-vie et 3,2M€ pour les activités d’assurance vie) pour obtenir 

le MCR final. 

Les indicateurs de la solvabilité  

 

Afin d’évaluer les organismes d’assurance, il existe un indicateur central : le ratio de 

solvabilité. Ce ratio, généralement exprimé en pourcentage, se calcule en divisant les fonds 

                                                           
8 Cela correspond à la pénalité de l’immobilier en formule standard  
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propres de l’assureur par son SCR. L’avantage de cet indicateur est de pouvoir classer les 

organismes d’assurance entre eux sans que la taille de l’assureur interfère sur le résultat. 

Une entreprise solvable, d’après Solvabilité II, a un ratio de solvabilité supérieur à 100%. 

Un deuxième ratio existe sous Solvabilité II. Ce deuxième indicateur se détermine en divisant 

les fonds propres par le montant du MCR. Cet indicateur ne peut descendre sous les 100%. Si 

cela est le cas, l’ACPR est en capacité de retirer l’agrément à l’organisme qui ne pourra donc 

plus exercer son activité d’assurance. Son portefeuille sera transféré vers d’autres assureurs 

qui possèdent de meilleures garanties que celles de l’entreprise en difficulté. 

 

1.2.2.2 Le deuxième pilier  

 

En plus des exigences qualitatives mentionnées dans le premier pilier, la directive Solvabilité 

II, dans le chapitre IX du règlement délégué, définit des exigences qualitatives en matière de 

gestion des risques et de gouvernance. 

 

Figure 6 : Système de gestion des risques 

Afin d’harmoniser la quantité de travail, un principe de proportionnalité a été introduit. 

Extrait de l’article 29 de la directive Solvabilité II : 

« Les États membres veillent à ce que les exigences énoncées dans la présente directive soient 

appliquées de façon proportionnée eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des 

risques inhérents à l’activité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance. » 

Par conséquent, une compagnie d’assurance avec un chiffre d’affaires modeste pourra utiliser 

des méthodes approximatives si elle n’a pas les moyens financiers ou humains de réaliser des 

études poussées. 

L’Evaluation Interne des Risques et de la Solvabilité (ORSA pour Own Risk and Solvency Assessment) 

 

« Dans le cadre de son système de gestion des risques, chaque entreprise d’assurance et de 

réassurance procède à une évaluation interne des risques et de la solvabilité » c’est par cette 

phrase que l’article 45 de la directive de solvabilité introduit l’ORSA. L’évaluation interne des 

risques et de la solvabilité est la véritable nouveauté du piler 2 de Solvabilité II. Contrairement 
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à la formule standard qui détermine le ratio de solvabilité de l’année écoulée, l’ORSA, à l’aide 

d’un Business Plan9 (BP), projette les flux entrants et sortants sur un horizon à moyen terme 

(de 3 à 5 ans). La prise en compte de nouvelles activités ou changement de stratégie financière 

est totalement intégrée dans le BP. L’évaluation de la compagnie d’assurance se transforme 

en suivi des risques. Par conséquent, la société d’assurance est dans l’obligation de connaitre 

la structure de risque auxquelles elle sera confrontée dans les années à venir. 

L’ORSA est obligatoire pour toutes les sociétés soumises à Solvabilité II. Cette évaluation doit 

se faire à minima tous les ans. Si un élément perturbateur vient modifier la vision de 

l’entreprise (choc financier, nouvelle règlementation, fusion, etc.) une mise à jour de l’ORSA 

est nécessaire.  

L’ORSA doit porter sur les trois éléments suivants (article 45 de la directive Solvabilité II) : 

• Mesure dans laquelle le profil de risque de l’organisme s’écarte des hypothèses qui 

sous-tendent le calcul du SCR et estimation du Besoin Global de Solvabilité  

• Respect permanent des obligations réglementaires concernant la couverture du SCR, 

du MCR et des exigences concernant le calcul des provisions techniques  

• Mise en place d’études d’impacts (« stress tests ») et évaluation de l’appétence au 

risque  

L’ORSA doit être un outil central dans la stratégie de l’entreprise. La validation d’un nouvel 

axe de développement ne peut pas se faire sans test du scénario envisagé dans le Business 

Plan et donc dans l’ORSA. 

L’ensemble des sujets traités dans l’ORSA doit être documenté et rédigé dans un rapport à 

destination de l’AMSB (organe d’administration, de gestion ou de contrôle) et de l’ACPR. La 

deuxième partie de ce mémoire traitera de ce sujet. 

La détermination du besoin global de solvabilité 

 

La finalité d’un ORSA est de déterminer un montant de capital (le « capital ORSA ») nécessaire 

à l’entité afin de s’assurer de sa solvabilité. Le besoin global de solvabilité permet de 

compléter le SCR qui est calculé dans le pilier 1 de la directive Solvabilité II.  

 

 

 

                                                           
9 « Le business plan vise en général à détailler, chiffrer, évaluer les comptes de résultats et 

bilans prévisionnels en fonction des orientations d’activités, des perspectives de coût des 

éventuelles évolution structurelles et des liens avec les partenaires de l’entreprise. Il traduit 

de ce fait les orientations stratégiques de l’entreprise. » Groupe de travail OSA-Institut des 

Actuaires -Mars 2014 
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Trois leviers sont possibles pour se différencier du montant de SCR : 

Changement de la mesure de risque utilisée : lors du calcul du SCR, la métrique utilisée est la 

value at risk (VaR10). 

La Value-at-Risk (VaR) de niveau α mesure le montant de la perte qui ne devrait pas être 

dépassé avec une probabilité de 99,5% à un horizon. 

Définition Value at Risk : 

Pour l’espace de probabilité (Ω, ℱ, ℙ), 𝑋 variable aléatoire modélisant le risque, la Value at 

Risk associée au risque 𝑋 et de niveau 0 < α < 1 se définissant tel que : 

𝑉𝑎𝑅(𝑋, α) = inf{𝑥|ℙ(𝑋 ≤ 𝑥) ≥ α} 

La VaR correspond donc au quantile d’ordre 1 − α des pertes futures de la compagnie 

d’assurance. 

Cependant la VaR ne respecte pas le principe de sous additivité. 

Rappel sur les mesures de risques cohérentes11 : 

Soit l’espace de probabilité (Ω, ℱ, ℙ) et ℒ1(Ω, ℱ, ℙ) l’ensemble des fonctions mesurables 𝑋 ∶

 Ω → ℝ telle que l’intégrale de |𝑋| est finie 

Il est généralement admis qu’une mesure de risque doit respecter quatre axiomes afin d’être 

qualifiée de mesure de risque cohérente : 

Invariance par translation  𝑐 ∈ ℝ, 𝑋 ∈ ℒ1, ρ(X + c) = ρ(X) + 𝑐   

Sous additivité  𝑋 ∈ ℒ1, 𝑌 ∈ ℒ1,   ρ(X +  Y )  ≤  ρ(X) +  ρ(Y ) 

Homogénéité   ≥ 0, 𝑋 ∈ ℒ1, ρ(X) =  ρ(X) 

Monotonicité  𝑋 ∈ ℒ1, 𝑌 ∈ ℒ1, ρ(X ≤  Y ) = 1 ⇒  ρ(X)  ≤ ρ(Y ) 

  

Il peut s’avérer que cet outil mathématique, la VaR, ne soit pas adapté à la société. Cette 

dernière va avoir le choix dans l’utilisation de sa mesure de risque. Elle peut, par exemple, 

utiliser la TVaR 

 

 

                                                           
10 « La VaR est une mesure qui fournit une estimation de la perte potentielle sur un portefeuille qui peut 

survenir avec une probabilité donnée suite à des mouvements de prix ou de taux relativement adverses, sous 

l’hypothèse que pendant une période de temps (l’horizon de la VaR) la composition du portefeuille reste 

inchangée » Berdin et Hyde (en 2001) 

 
11 Artzner and al [1998], « coherent measures of risk » 
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Définition TVaR (Tail Value at Risk) : 

La Tail Value at Risk associée au risque X et de niveau 0 < α < 1 correspond à la perte moyenne 

conditionnellement au fait que la perte excède la VaR. Elle est définie suivant la formule 

suivante :  

𝑇𝑉𝑎𝑅(𝑋, α ) = 𝐸[𝑋  𝑋 > 𝑉𝑎𝑅(𝑋, α )] 

Adaptation des risques utilisés dans la formule standard : les pénalités utilisées dans le calcul 

du SCR sont calibrées dans la directive Solvabilité II. Toutes les compagnies d’assurance 

doivent utiliser les mêmes paramètres. Dans l’ORSA de l’entreprise, aucun paramètre n’est 

standardisé. Chaque entité choisit le choc qui lui semble le plus approprié. 

Possibilité d’intégrer des risques non présents dans la formule standard. Le montant de 

Solvency Capital Requirement déterminé dans le pilier 1 repose sur un ensemble de modules 

non exhaustifs. La formule du SCR ne prend pas en considération un certain nombre de risques 

propre à l’organisme. Par exemple, le risque d’image d’une compagnie ou encore le départ 

non anticipé d’un salarié occupant une fonction clé difficilement remplaçable.  

En cas de non-recours au modèle interne, l’ORSA représente une alternative permettant 

d’adapter les risques existants en fonction de leur situation. 

En résumé, le capital ORSA a pour vocation de protéger les assurés présents dans l’entreprise, 

mais aussi les nouveaux adhérents. A contrario, le SCR a comme objectif de protéger les 

assurés déjà présents lors de son calcul (le 31/12/N). 

Un Business Plan stressé afin de tester la résistance de l’entreprise 

 

Une fois la projection des différents indicateurs réalisée avec le Business Plan (SCR, ratio de 

couverture, fonds propres, chiffres d’affaires, résultat, etc.) l’entreprise doit effectuer des 

chocs afin de s’assurer de sa stabilité financière et technique. 

L’évaluation prospective permet de valider la stratégie de développement au regard des 

contraintes Solvabilité II et d’en mesurer la sensibilité. Une vision centrale n’a de valeur 

qu’encadrée de scénarios favorables et défavorables. Tout organisme d’assurance est invité à 

réaliser des stress tests dans le but d’étudier les conséquences de scénarios extrêmes sur sa 

solvabilité à court et moyen terme. 

La mise en place de ces scénarios permet à l’AMSB de mieux appréhender son appétit face 

aux risques. 

L’appétence aux risques 

 

L’article 45 de la directive Solvabilité II énonce le principe de la tolérance au risque : 

«le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites 

approuvées de tolérance au risque et de la stratégie commerciale de l’entreprise» 
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D’après d’étude IARD du 10 avril 2012, l’appétence aux risques peut se définir de la façon 

suivante : 

« L’appétence au risque est le niveau global de risque qu’une entité est prête à prendre, dans 

la réalisation de ses objectifs stratégiques (rentabilité, croissance, mix produit,…), à l’horizon 

de son Business Plan (Planification stratégique) » 

L’AMSB doit pouvoir définir de façon précise son appétence aux risques pour les années à 

venir. L’ORSA de l’entreprise doit respecter ce critère. Les scénarios projetés doivent être 

conformes à l’appétence aux risques décidée par l’entreprise. 

 

1.2.2.3 Le troisième pilier  

 

Le troisième pilier correspond à la transparence de la société ainsi que la communication vis-

à-vis de l’autorité de contrôle, mais aussi des assurés. De nombreux rapports et documents 

doivent être obligatoirement publiés. 

Tout d’abord les Quantitative Reporting Template (QRT) sont publiés tous les trimestres. Ces 

documents qui se présentent sous un fichier XBRL au format «.xml » comportent des 

informations en rapport avec le compte de résultat, le bilan de l’entreprise, mais aussi des 

informations concernant le SCR et le MCR ou des précisions sur la réassurance de la 

compagnie. Ce fichier est confidentiel, il est à transmettre à l’ACPR.  

Les documents quantitatifs sont accompagnés de rapports qualitatifs afin de décrypter et 

compléter l’information.  

Il existe deux types de rapport : 

Le RSR (Regular Supervisory Report) destiné au contrôleur. Il doit être composé de cinq parties 

distinctes : 

• activité et performance ; 

• système de gouvernance ; 

• profil de risques ; 

• valorisation ; 

• gestion du capital. 

Ce document a pour but de rendre un rapport complet sur l’entreprise à l’ACPR. Le périmètre 

de l’entreprise, la composition de son portefeuille d’actif, sa stratégie et ses résultats actuels, 

mais aussi estimés, ses forces et ses faiblesses, la décomposition de son SCR, sont des 

éléments qui constitue ce rapport. 

Le SFCR correspond à une version allégée du RSR. La totalité des informations sensibles est 

supprimée afin de pouvoir le publier au grand public. Les six parties énoncées précédemment 

doivent aussi figurer dans ce document. Elles doivent cependant être retravaillées afin de ne 

pas entacher la confidentialité des informations.  
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2 Partie 2 : La valorisation des impôts différés dans le bilan 

économique 
 

2.1 Doctrine 
 

Ce premier point a pour vocation l’étude des différents textes sur la notion des impôts 

différés. Le premier paragraphe cite les organismes officiels (Autorité des normes comptables, 

IAS12, directive Solvabilité II) sur des points techniques tels que l’enregistrement des ID dans 

le bilan économique, l’actualisation ou encore la possibilité de soustraire les impôts entre eux 

(impôt différé net) (2.1.1). Le second paragraphe regroupe les différentes orientations 

énoncées dans des conférences ou certains documents de synthèse (2.1.2). 

 

2.1.1 Normes et textes 

 

Après avoir défini les impôts différés actifs et passifs dans la première partie de ce mémoire, 

l’interrogation se porte sur la méthode d’enregistrement dans les comptes des organismes 

d’assurance. 

Plusieurs documents officiels (Autorité des Normes Comptables, normes IAS 12, règlement 

délégué Solvabilité II) apportent des clarifications concernant l’enregistrement des impôts 

différés passif (2.1.1.1), l’enregistrement des impôts différés actif (2.1.1.2), l’actualisation 

(2.1.1.3) et la compensation entre actif et passif (2.1.1.4). 

 

2.1.1.1 Enregistrement des impôts différés passifs 

 

La difficulté avec les impôts différés passifs n’est pas la valorisation dans le bilan économique 

de l’organisme d’assurance mais le calcul permettant de déterminer le montant d’IDA. 

L’autorité des normes comptables (ANC), résume la prise en compte des impôts différés 

passifs par cette phrase : 

« Tous les passifs d’impôts différés doivent être pris en compte, sauf exception prévues au 

paragraphe 3103 ».  

Les exceptions mentionnées au paragraphe 3103 concernent un nombre très limité d’actifs 

dont l’amortissement sort du cadre général.  

La norme IAS 12 écrit explicitement qu’« un passif d’impôt différé doit être comptabilisé pour 

toutes les différences temporaires imposables » 12. 

                                                           
12 Norme IAS 12 paragraphe 15 
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2.1.1.2 Enregistrement des impôts différés actifs 

 

Concernant l’actif d’impôt différé, les interprétations concernant l’enregistrement au bilan de 

cette créance sont moins catégoriques. 

La position de l’ANC est la suivante : 

« les actifs d’impôts différés ne sont portés à l’actif du bilan que si leur récupération est 

probable ».  

La norme IAS 12 prévoit l’enregistrement des IDA dans la mesure ou des bénéfices imposables 

pourront servir à imputer cette réduction d’impôt :  

« Un actif d’impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les différences temporaires 

déductibles dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable, auquel ces différences 

temporaires déductibles pourront être imputées, sera disponible ». 

Dans le cadre de Solvabilité II, le règlement délégué vient compléter la norme IAS 12. Le 

paragraphe 3 de l’article 15 mentionne : 

« Les entreprises d'assurance et de réassurance n'attribuent une valeur positive aux actifs 

d'impôts différés que lorsqu'il est probable qu'un bénéfice imposable, sur lequel cet actif 

d'impôt différé pourra être imputé, sera disponible à l'avenir, compte tenu des dispositions 

légales et réglementaires relatives aux limites temporelles applicables au report en avant de 

crédits d'impôt non utilisés et au report en avant de pertes fiscales non utilisées. ». 

 

2.1.1.3 L’actualisation des impôts différés  

 

L’ANC permet l’actualisation des impôts différés si plusieurs conditions sont respectées.  

« Les actifs et passifs d’impôts différés sont actualisés lorsque les effets de l’actualisation sont 

significatifs et qu’un échéancier fiable de reversement peut être établi ». 

A contrario, l’International Accounting Standars Board (IASB), au travers de sa norme IAS 12 

propose une solution différente concernant l’actualisation des ID dans les comptes des 

organismes d’assurance. En effet la norme IAS 12, paragraphe 53 stipule que « Les actifs et 

passifs d’impôt différé ne doivent pas être actualisés ».  

La détermination fiable des actifs et passifs d’impôt différé sur une base actualisée impose 

d’établir avec précision la date à laquelle chaque différence temporaire se résorbera. Dans 

certains cas, ceci peut s’avérer complexe voire impossible. En conséquence, il n’est pas 

approprié d’imposer l’actualisation des actifs et passifs d’impôt différé (IAS 12. 53). 
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2.1.1.4 Compensation 

 

Les actifs et les passifs d’impôts différés doivent être comptabilisés et évalués séparément. 

Par conséquent, un montant d’IDA et d’IDP doit figurer à l’actif et au passif du bilan. 

La compensation est possible, si et seulement si, les impôts sur le résultat sont prélevés par la 

même administration fiscale et si cette administration fiscale permet à l’entité de faire ou de 

recevoir un seul paiement net.13 

Le tableau ci-dessous résume les positions des trois acteurs sur les impôts différés : 

  ANC IFRS S2 

Inscription des impôts 
différés passifs 

Inscription au passif du bilan 
règlement 2015-11-26 $3112 

Inscription au passif du bilan 
article IAS 12 $15 

Inscription au passif du 
bilan article RD 15 $1 

Inscription des impôts 
différés actifs 

Inscription si récupération 
probable règlement 2015-11-

26 $3112 

Inscription si récupération 
probable IAS 12 $44 

Inscription si 
récupération probable 

article RD 15 $3 

Actualisation 
Oui règlement 2015-11-26 

$31050 
Non IAS 12 $53 A définir 

Compensation 
Même administration 

règlement 2015-11-26 $31052 
Même administration IAS 12 

$72 
A définir 

Tableau 3 : Résumé des positions sur les impôts différés 

Les impôts différés ont toujours existé dans la comptabilité française. Le passage du bilan 

comptable au bilan économique engendré par la directive Solvabilité II a renforcé leur poids 

dans les organismes d’assurance.  

 

2.1.2 Recommandation et avis des acteurs du monde de l’assurance 

 

Afin de préciser les pratiques attendues pour les impôts différés, des indications et précisions 

sont données par différentes organisations (l’EIOPA : orientations 9 et 10, ou l’ACPR). A cela 

s’ajoute des avis de certains acteurs comme l’institut des actuaires (IA). Ces précisions 

concernent principalement l’enregistrement des impôts différés actifs dans les comptes des 

organismes d’assurance. 

                                                           
13 Norme IAS 12 paragraphe 72 
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Dans une conférence du 9 mars 2017, conférence menée conjointement entre l’ACPR et 

l’institut des actuaires, la justification d’un impôt différé actif net (correspond à IDA-IDP si ce 

montant est positif) au bilan prudentiel nécessite un test de recouvrabilité. Pour cela, il est 

impératif de projeter les bénéfices imposables de l’organisme d’assurance afin d’évaluer la 

probabilité que des résultats bénéficiaires suffisants apparaissent. 

L’ACPR indique qu’il est nécessaire de tenir compte des facteurs indiqués à l’orientation 9 de 

l’EIOPA sur la comptabilisation et l’évaluation des actifs et passifs hors provisions techniques. 

Dans cette notice, plusieurs éléments importants doivent être pris en considération : 

• l’actualisation des actifs et passifs d’impôts différés n’est pas permise. Cela conforte la 

position de la norme IAS 12 à défaut de l’autorité des normes comptables ; 

• des bénéfices passés ne constituent pas une preuve de la rentabilité future ; 

• l’incertitude autour des bénéfices augmente en fonction de la durée ; 

• des règles fiscales peuvent retarder ou limiter le recouvrement des impôts différés 

actif (exemple de la majoration des reports en avant par les autorités fiscales, cf partie 

1 de ce mémoire) ; 

• les hypothèses retenues dans la projection du résultat doivent être cohérentes. 

Afin d’atténuer l’incertitude concernant les bénéfices futurs, l’ACPR préconise un horizon 

temporel de recouvrabilité des IDA de cinq ans. 

L’échéancier de recouvrabilité des impôts différés de l’ACPR est le suivant : 

Inférieur à 5 ans Compris entre 5 et 10 ans Supérieur à 10 ans 

Acceptable 
Acceptable seulement dans des cas 

exceptionnels et suffisamment justifiés 
Pas acceptable 

Tableau 4 : échéancier de recouvrabilité des IDA 

Conformément à l’orientation 10 de l’EIOPA sur la comptabilisation et l’évaluation des actifs 

et passifs hors provisions techniques, des documents doivent accompagner les justifications 

permettant d’enregistrer un actif d’impôt différé net dans le bilan économique.  Par exemple : 

• les sources des différences temporelles susceptibles d'entraîner la comptabilisation 

d'impôts différés ; 

• les principes de comptabilisation et de valorisation appliqués aux impôts différés ; 

• les documents démontrant qu'il est probable que l'entité dégagera un bénéfice 

imposable suffisant relevant de la même autorité fiscale et de la même entreprise 

imposable. 

L’enregistrement des impôts différés actifs au bilan des organismes d’assurance n’est donc 

pas systématique. Dans les prochains chapitres, différentes méthodes seront analysées afin 

de prouver la recouvrabilité des IDA.  
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2.2 L’apparition des impôts différés : exemple d’un organisme d’assurance non-vie 
 

Cette partie présente l’organisme d’assurance qui a servi de base pour l’étude. Pour des 

raisons de confidentialité, les données ont été modifiées tout en respectant une certaine 

cohérence. Dans un premier temps nous étudierons les principales caractéristiques de 

l’entreprise (chiffre d’affaires, périmètre d’activité, ratio de solvabilité, …) (2.2.1). Dans un 

deuxième temps nous nous consacrerons à l’analyse des différences entre le bilan comptable 

et le bilan économique qui a pour conséquence l’apparition des impôts différés (2.2.2). Puis le 

Business Plan créé pour cet assureur sera détaillé dans la dernière partie (2.2.3). 

 

2.2.1 L’entreprise 
 

L’organisme d’assurance servant de base pour l’étude des impôts différés est une société 

d’assurance non-vie (couramment appelé IARD pour Incendie, Accident et Risques Divers), 

agréée pour pratiquer sous forme d’assurance directe la branche 17 Protection Juridique et la 

branche 16 Pertes pécuniaires diverses. 

La branche d’assurance protection juridique est l’activité principale de la société. En effet plus 

de 91% des primes proviennent de ce secteur d’activité. En 2016 le montant de primes émises 

des contrats de protection juridique s’élevait à 48 millions d’euros contre 4,5 millions d’euros 

pour les garanties pertes pécuniaires diverses. 

Les principales garanties distribuées par cet organisme d’assurance sont des contrats de 

protection juridique à destination des professionnels, des associations, des propriétaires ainsi 

que des particuliers. L’objectif de ces contrats est d’apporter une réponse juridique rapide et 

efficace dans les plus brefs délais. Exemples de sinistres : 

• augmentation abusive d’un loyer par le bailleur ; 

• non-remboursement d’un bien défectueux ; 

• conflit entre voisins. 

L’assurance juridique peut intervenir dans deux situations distinctes : 

• demander des réparations auprès d'un tiers pour un préjudice qu’un assuré estime 

avoir subi ; 

• assurer la défense contre un tiers qui estime avoir subi un dommage dont l’assuré est 

responsable. 

La très grande majorité des contrats sont distribués grâce à l’intermédiaire de courtiers 

d’assurances. 

La détermination des indicateurs de Solvabilité II est effectuée dans le premier pilier qui traite 

des aspects quantitatifs. Pour cela l’entreprise doit déterminer ses fonds propres 

économiques ainsi que son SCR. 
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Les fonds propres économiques de l’organisme d’assurance étudiée s’élèvent à 23,6M€. Son 

SCR est estimé à 19,8M€. Cette société a donc un ratio de solvabilité de 119,33%.  

Le MCR est de 5,8M€. Le ratio de couverture de cet indicateur est de 404,59% 

L’organisme d’assurance possède un montant de déficit reportable, de 9 millions d’euros.  

 

2.2.2 Les sources des impôts différés dans l’organismes d’assurance 
 

Depuis 2016, la réforme Solvabilité II impose aux organismes d’assurance une comptabilité en 

vision économique. Le passage du bilan comptable au bilan Solvabilité II engendre des 

différences temporelles. Ces différences temporelles doivent être prise en compte dans les 

impôts différés de l’assureur. L’actif de l’entreprise est étudié dans le point (2.2.2.1). L’analyse 

du passif se trouve dans le point (2.2.2.2). Enfin, le passage des fonds propres comptables aux 

fonds propres économiques est décrit dans le point (2.2.2.3). 

 

2.2.2.1 Bilan économique et comptable : l’actif 

 

Dans un premier temps, nous étudierons les différences de comptabilisation à l’actif du bilan 

entre la vision comptable et la vision Solvabilité II. 

Les actifs incorporels, c’est-à-dire des biens non palpables utilisés de façon durable pour 

exercer l’activité de l’entreprise (marque, relation client, logiciels, etc.) ont une valeur nulle 

sous Solvabilité II. Une exception existe. Si l’entreprise arrive à démontrer qu’il existe une 

valeur de marché pour des biens similaires alors elle peut enregistrer les actifs incorporels au 

prix du marché. Ce n’est pas le cas pour l’organisme d’assurance étudié. 

 

Tableau 5 : Les actifs incorporels 

Les placements de l’entreprise doivent être enregistrés à leur juste valeur. La fluctuation des 

marchés financiers, des marchés de l’immobilier ou encore le niveau historiquement bas des 

taux doivent être intégrés à la valeur des actifs financiers. De ce fait, la société dispose d’une 

plus-value latente de 3,4 M€ qui doit être inscrite au bilan économique. 

 

Tableau 6 : Les placements 

Les primes acquises non émises sont annulées dans le bilan Solvabilité II. Ce poste est déjà 

comptabilisé dans le Best Estimate de prime. Une inscription à l’actif du bilan économique 
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engendre un double comptage de ce montant. Les autres créances sont comptabilisées au 

bilan comptable ainsi qu’un bilan économique. 

 

Tableau 7 : Les créances 

Les intérêts courus non échus (ICNE) ne doivent pas être comptabilisés sous Solvabilité II. Le 

prix des placements intègre déjà cette information.  

La comptabilisation des frais d’acquisition reportés (FAR) est différente entre le bilan 

prudentiel et le bilan comptable. En vision Solvabilité II, les frais sont exclus dans le calcul des 

provisions techniques. 

Les surcotes et décotes ne sont pas prises en compte dans Solvabilité II. En effet, les 

obligations sont comptabilisées directement à leur valeur de marché. 

Définition surcote/décote14 : 

Les actifs énumérés à l’article R.332-19 du code des assurances (principalement les 

obligations) sont enregistrés à leur valeur d’achat à la date d’acquisition, puis : 

• si leur prix d’achat est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est 

amortie sur la durée de vie résiduelle du titre (décote) ; 

• si leur prix de remboursement est supérieur à leur prix d’achat, la différence est portée 

en produits sur la durée de vie résiduelle du titre (surcote). 

Considérons une obligation : 

• qui verse un coupon 𝑐 chaque fin d’année ; 

• dont la valeur de remboursement à la date 𝑛 est 𝑅 ; 

• dont la valeur d’achat en 0 est 𝐴. 

Le taux actuariel à l’achat de cette obligation est le taux 𝑟𝑎 qui vérifie : 

𝐴 =∑𝑐(1 + 𝑟𝑎)
−𝑖 + 𝑅(1 + 𝑟𝑎)

−𝑛

𝑛

𝑖=1

 

La surcote/décote de ce titre à la date 𝑚 est obtenue par 

𝑆𝐷𝑚 = ∑ 𝑐(1 + 𝑟𝑎)
−(𝑖−𝑚)

𝑛

𝑖=𝑚+1

+ 𝑅(1 + 𝑟𝑎)
−(𝑛−𝑚) − 𝐴 

                                                           
14 Source Pierre Thérond : Provision techniques relatives aux actifs financiers des assureurs 
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Tableau 8 : Les autres actifs 

Au final, un écart existe entre l’actif du bilan comptable et du bilan économique. La 

détermination des impôts différés actifs (IDA) reste en suspens. En effet, la justification de 

leur recouvrabilité fait l’objet de la partie suivante. 

 

Tableau 9 : L'actif comptable et économique 

 

2.2.2.2 Bilan économique et comptable : le passif 

 

Dans ce paragraphe, nous étudierons les différences temporelles passives entre le bilan 

comptable et le bilan économique. 

Le passage des provisions « prudentes » imposées par la comptabilité française aux provisions 

Best Estimate génère des écarts entre les deux bilans. 
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Les provisions pour primes (notée Best Estimate de Primes) couvrent les sinistres qui 

interviendront dans le futur (non déclarés au moment de l’évaluation des provisions 

techniques) et qui sont couverts par des obligations d’assurance existant à la date 

d’évaluation.  

Les provisions pour sinistres (Best Estimate de Sinistres) correspondent aux flux de prestation 

et de frais qui seront décaissés dans le futur afin de régler les sinistres déjà connus au moment 

de la clôture comptable. 

Les provisions techniques calculées sous Solvabilité II sont inférieures aux provisions 

comptables. En effet, une remontée de richesse de 6,1 M€ est constatée entre le bilan 

comptable et le bilan économique. Cet écart peut s’expliquer par deux éléments : 

• annulation de la marge de prudence ; 

• actualisation des flux. 

Cette différence est appréhendée comme un gain potentiel pour l’entreprise. 

 

Tableau 10 : Les provisions techniques 

Les provisions pour engagements sociaux ne sont pas prises en compte dans le bilan 

comptable standard. La comptabilité classique française est différente des règles IFRS 

(utilisées sous Solvabilité II). La comptabilité française ne rend pas obligatoire le 

provisionnement des engagements sociaux. Seule une note en annexe est demandée. 

Inversement, sous Solvabilité II ce passif doit apparaitre dans le bilan de l’organisme 

d’assurance.  

 

Tableau 11 : Les provisions pour engagements sociaux 

Les commissions sur les primes acquises non émises (PANE), en tant que flux futurs de 

trésorerie entrants, viennent en déduction des flux futurs sortants (prestations, frais, …) dans 

le calcul du Best Estimate. Ce poste disparait donc du bilan économique. 

Concernant les autres dettes, la vision comptable intègre dans ce poste la part variable sur 

l’atteinte des objectifs des salariés payée l’année suivante. A l’inverse, la vision économique 

l’exclut, car ce montant est déjà comptabilisé dans les décaissements futurs de l’organisme 

d’assurance dans le poste de provision technique. 
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Tableau 12 : Les autres dettes 

Pour les autres comptes de régularisation, la valeur comptable est supérieure à la valeur 

économique. Cela s’explique par la non-prise en compte des surcotes dans la vision Solvabilité 

II. 

 

Tableau 13: Les autres comptes de régularisation 

Suite à ces modifications, le passif est différent entre le bilan comptable et le bilan 

économique. La différence de valorisation engendre des impôts différés passifs. A contrario 

des IDA, les IDP peuvent être directement enregistrés au passif du bilan économique. En effet 

la norme IAS 12 dans son paragraphe 15 impose l’inscription totale des IDP sans aucune 

justification. 

Le calcul des impôts différés passifs consiste à multiplier par le taux d’imposition classique 

(33,33%) toutes variations à la hausse de l’actif et toutes les variations à la baisse du passif. 

 

Tableau 14 : Les impôts différés passifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur comptable Valeur économique impôts différés passifs

Placements 46,8 M€ 50,1 M€ 1,1 M€

Provisions techniques 27,0 M€ 20,9 M€ 2,0 M€

Autres dettes 8,3 M€ 7,1 M€ 0,4 M€

Autres comptes de régularisation 6,0 M€ 5,3 M€ 0,3 M€

TOTAL IDP 3,8 M€
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Suite à l’ensemble de ces modifications, le passif du bilan économique peut être déterminé : 

 

Tableau 15 : Le passif comptable et économique 

A ce point de l’étude, les fonds propres sont toujours inconnus. En effet, les fonds propres se 

déterminent en soustrayant l’actif par le passif.  

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 

Or une interrogation plane toujours sur les montants d’IDA à inscrire à l’actif du bilan. 

 

2.2.2.3 Passage des fonds propres comptables aux fonds propres économiques 

 

Les fonds propres de l’entreprise sont différents dans la vision comptable et la vision 

économique. Le passage de l’un à l’autre nécessite certains ajustements. 

Le graphique suivant montre l’importance des impôts différés dans la détermination des fonds 

propres économiques. L’enregistrement d’impôts différés actifs augmente le passif social est, 

toute chose étant égale par ailleurs, améliore le ratio de solvabilité de l’organisme 

d’assurance.  
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Figure 7 : Le passage des fonds propres comptables aux fonds propres économiques 

 

2.2.3 La création du Business Plan de la société 
 

Afin de répondre aux exigences de l’ACPR sur l’évaluation interne des risques et de la 

solvabilité (rappel : article 45 de la directive de Solvabilité II ORSA), une projection du résultat, 

du bilan et des principaux indicateurs introduits par Solvabilité II doit être mise en place sur 

cinq ans. Ce plan de développement, autrement appelé Business Plan (BP), repose en partie 

sur les hypothèses de l’entreprise, mais aussi sur des études historiques ou des données 

comptables. L’objectif de ce Business Plan est de donner une vision centrale des résultats 

attendus par l’assureur. Ce plan de développement sera un outil important dans la justification 

des impôts différés qui interviendra dans la partie suivante. 

Les hypothèses fournies par l’organisme d’assurance sont les suivantes : 

• les primes émises par les branches 16 et 17 sont en augmentation constante de 1,5% 

par an ; 

• l’organisme d’assurance ne possède pas de réassurance ; 

• le ratio sinistre sur primes (S/P) est stable sur les cinq ans. La garantie perte pécuniaire 

a un ratio de 33,97% tandis que l’assurance juridique à un taux de sinistre sur prime 

de 25,15% ; 

• le taux d’imposition retenu pour l’assureur est de 33,33% (correspond au taux normal 

d’imposition). Si l’entreprise réalise un déficit, elle pourra utiliser sa perte pour générer 

une diminution d’impôt pour les exercices futurs bénéficiaires ; 

• l’organisme d’assurance à une politique de placement très sécurisée. Toutes ses 

économies sont placées sur des obligations ; 

• l’organisme d’assurance à un déficit reportable de 9 millions d’euros. 
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L’objectif de la création du Business Plan est double. Cela permet de répondre aux exigences 

de Solvabilité II concernant l’ORSA (par la justification des hypothèses de calcul du SCR par 

exemple). De plus le modèle de projection des résultats est un point de départ concernant la 

justification de l’enregistrement des impôts différés dans les comptes de l’assureur. Les sous 

parties suivantes vont aider à comprendre le mécanisme utilisé dans ce mémoire pour la 

création du Business Plan. 

 

2.2.3.1 Projection du chiffre d’affaires technique 

 

Une différence importante existe entre les primes émises et les primes acquises. Les primes 

émises correspondent aux primes reçues par l’assureur relatives aux contrats souscrits 

pendant l’exercice. Il ne faut pas confondre avec les primes acquises qui sont la véritable 

richesse de l’entreprise. En effet les primes acquises correspondent aux primes appartenant 

à l’organisme d’assurance.  

Exemple : 

Le 01/02/N, monsieur X signe un contrat d’une valeur de 100 pour une période de 1 an. 

Au 31/12/N, la prime émise est de 100. Par contre la prime acquise est de 
11

12
∗100 soit 91,67 

L’organisme d’assurance doit inscrire dans son compte de résultat un produit à hauteur de la 

prime acquise soit 91,67 

Afin de déterminer le montant de primes acquises et émises par l’assureur, deux paramètres 

sont nécessaires : 

• le taux d’évolution du chiffre d’affaires par année et par type de contrat. Ce paramètre 

est fourni par l’entreprise ; 

• le pourcentage d’acquisition des primes relatif à la date de calcul. Ce taux est 

déterminé à l’aide des données historiques. 

Le montant de primes est évalué pour chaque garantie 𝑖 et a chaque année 𝑛. Le taux 

d’évolution des primes émises est donné en fonction du chiffre d’affaires de l’année 

précédent. Notons 𝐶𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒𝐶𝐴𝑛
𝑖  ce taux de croissance et 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝐸𝑚𝑖𝑠𝑒𝑠𝑛

𝑖  le montant des 

primes émises de la garantie 𝑖 pour l’année 𝑛. 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝐸𝑚𝑖𝑠𝑒𝑛
𝑖 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝐸𝑚𝑖𝑠𝑒𝑛−1

𝑖 ∗ (1 + 𝐶𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒𝐶𝐴𝑛
𝑖 ) 

Les primes émises non acquises (PENA) correspondent aux primes encaissées, mais afférentes 

aux exercices suivants. Le pourcentage d’acquisition 𝛽𝑖, déterminé historiquement en 

fonction des garanties 𝑖, permet de déterminer les PENA. Dans notre organisme d’assurance, 

la date de souscription moyenne n’est pas modifiée avec le temps. Par conséquent le 

pourcentage d’acquisition pour l’année N et identique à l’année N+1. 

𝑃𝐸𝑁𝐴𝑛
𝑖 = (1 − 𝛽𝑖) ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝐸𝑚𝑖𝑠𝑒𝑛

𝑖  
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Ainsi les primes acquises des garanties 𝑖 pour l’année 𝑛 sont : 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒𝑠𝑛
𝑖 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝐸𝑚𝑖𝑠𝑒𝑛

𝑖 + (𝑃𝐸𝑁𝐴𝑛−1
𝑖 − 𝑃𝐸𝑁𝐴𝑛

𝑖 ) 

Le montant de prime à utiliser dans le plan de développement pour les recettes de l’année 

correspond aux primes acquises. 

 

Figure 8 : L'évolution du chiffre d'affaires technique 

 

2.2.3.2 Projection des prestations et provisions 

 

Afin de comprendre cette sous-partie, une présentation de la méthode de Chain-Ladder est 

indispensable. Ensuite le mécanisme de provisionnement du Business Plan sera détaillé.  

Chain ladder  

 

Le calcul du provisionnement, en assurance non-vie, est généralement réalisé par la méthode 

déterministe de Chain-Ladder. L’objectif de cette méthode est de déterminer un montant de 

provision nécessaire à l’entreprise pour couvrir les paiements futurs de l’organisme 

d’assurance. 

L’estimation des provisions techniques futures dans le Business Plan de l’entreprise est 

effectuée à partir des triangles de règlements cumulés.  

Les notations suivantes seront utilisées : 

• 𝑖 l’année de survenance des sinistres (correspond à l’année au cours de laquelle les 

sinistres se produisent) ; 

• 𝑗 l’année de développement ; 

• 𝐶𝑖,𝑗 les paiements hors frais cumulés. 

Le triangle considéré comporte 𝐼 lignes et 𝐽 colonnes avec 𝐼 = 𝐽 = 𝑛   
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Les paiements cumulés (𝐶𝑖,𝑗) sont connus pour les années passées, c’est-à-dire pour 𝑖 + 𝑗 ≤

𝐼 + 1 (partie verte du tableau) : cela représente l’historique du portefeuille. La méthode de 

Chain Ladder permet d'estimer la partie inférieure du triangle à l’aide des facteurs de 

développement 𝑓𝑗 . 

La méthode de Chain-Ladder repose sur les hypothèses suivantes : 

• les années de survenance sont indépendantes (H1) ; 

• l’existence d’une relation linéaire entre les paiements cumulés (H2). 

Les facteurs de développement sont déterminés à l’aide de la moyenne pondérée de la charge 

des sinistres. La formule est la suivante : 

𝑓�̂� =
∑ 𝐶𝑖,𝑗+1
𝑛−𝑗
𝑖=1

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝑛−𝑗
𝑖=1

 

Grâce à ce facteur, nous pouvons estimer : 

• les paiements cumulés par exercice de survenance 𝐶𝑖,�̂� = 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1 ∗ ∏ 𝑓�̂�
𝑛−1
𝑗=𝑛−𝑖+1  ; 

• les provisions par exercice de survenance 𝑅�̂� = 𝐶𝑖,�̂� − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1̂  ; 

• la provision totale �̂� = ∑ 𝑅�̂�
𝑛
𝑖=1 . 

 

Afin de mieux visualiser ce modèle, une application est réalisée sur la branche 17 du 

portefeuille. 
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Tableau 16 : Le triangle de chargement cumulé 

Le tableau ci-dessus représente les données comptables de l’organisme d’assurance. A partir 

de ces éléments, le facteur de développement peut être calculé.  

Avec par exemple : 

𝑓1̂ =
4,97 + 5,49 + 6,21 + 6,74 + 7,83 + 8,28 + 8,89

2,44 + 2,71 + 3,06 + 3,23 + 3,55 + 3,81 + 4,04
= 212% 

 

 

Tableau 17 : Les facteurs de développement 

Une fois les facteurs de développement déterminés, l’estimation des paiements futurs peut 

être réalisée. 

 

Tableau 18 : Le triangle de chargement complété 

Avec par exemple : 

𝐶8,2̂ = 𝐶8,1 ∗ 𝑓1̂ = 4,22 ∗ 212% = 8,95 

De plus, il existe une relation de passage entre les coefficients de développement et la cadence 

de règlement des sinistres, c’est-à-dire le rythme de paiement. 

Soit : 

𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒𝑗̂ =
∏ 𝑓𝑘
𝑗
𝑘=1 −∏ 𝑓𝑘

𝑗−1
𝑘=1

∑∏ 𝑓𝑘
𝑛
𝑘=1

 

 

Tableau 19 : Les cadences de versement 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7

2009 2,44 M€ 4,97 M€ 6,23 M€ 6,93 M€ 7,29 M€ 7,44 M€ 7,55 M€ 7,59 M€

2010 2,71 M€ 5,49 M€ 6,76 M€ 7,58 M€ 7,96 M€ 8,19 M€ 8,30 M€ 8,34 M€

2011 3,06 M€ 6,21 M€ 7,54 M€ 8,29 M€ 8,70 M€ 8,91 M€ 9,03 M€ 9,08 M€

2012 3,23 M€ 6,74 M€ 8,44 M€ 9,42 M€ 9,91 M€ 10,16 M€ 10,30 M€ 10,36 M€

2013 3,55 M€ 7,83 M€ 9,88 M€ 11,07 M€ 11,62 M€ 11,92 M€ 12,08 M€ 12,14 M€

2014 3,81 M€ 8,28 M€ 10,39 M€ 11,58 M€ 12,16 M€ 12,47 M€ 12,64 M€ 12,70 M€

2015 4,04 M€ 8,89 M€ 11,07 M€ 12,34 M€ 12,96 M€ 13,29 M€ 13,47 M€ 13,54 M€

2016 4,22 M€ 8,95 M€ 11,15 M€ 12,42 M€ 13,05 M€ 13,38 M€ 13,56 M€ 13,64 M€

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7

2009 2,44 M€ 4,97 M€ 6,23 M€ 6,93 M€ 7,29 M€ 7,44 M€ 7,55 M€ 7,59 M€

2010 2,71 M€ 5,49 M€ 6,76 M€ 7,58 M€ 7,96 M€ 8,19 M€ 8,30 M€ 8,34 M€

2011 3,06 M€ 6,21 M€ 7,54 M€ 8,29 M€ 8,70 M€ 8,91 M€ 9,03 M€ 9,08 M€

2012 3,23 M€ 6,74 M€ 8,44 M€ 9,42 M€ 9,91 M€ 10,16 M€ 10,30 M€ 10,36 M€

2013 3,55 M€ 7,83 M€ 9,88 M€ 11,07 M€ 11,62 M€ 11,92 M€ 12,08 M€ 12,14 M€

2014 3,81 M€ 8,28 M€ 10,39 M€ 11,58 M€ 12,16 M€ 12,47 M€ 12,64 M€ 12,70 M€

2015 4,04 M€ 8,89 M€ 11,07 M€ 12,34 M€ 12,96 M€ 13,29 M€ 13,47 M€ 13,54 M€

2016 4,22 M€ 8,95 M€ 11,15 M€ 12,42 M€ 13,05 M€ 13,38 M€ 13,56 M€ 13,64 M€

Cadence 30,96% 34,67% 16,15% 9,34% 4,59% 2,41% 1,33% 0,54%
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Dans notre exemple, 31% des sinistres se règlent pendant leur première année de survenance. 

Il reste 69% du montant des sinistres à verser durant les années suivantes.  

Le principal avantage de Chain-Ladder est sa simplicité de mise en place. Cependant cette 

méthode repose sur des hypothèses fortes. Certaines limites sont à connaitre : 

• L’hypothèse H1 suppose une réelle stabilité des années calendaires. Des changements 

dans la législation, la gestion des sinistres, le management et l’inflation  viennent 

perturber et fausser le modèle.  

• L’hypothèse H2 suppose que la seule explication de l’accroissement du montant des 

sinistres au cours des années est la durée de développement. Ceci implique la non-

corrélation des facteurs de développement successifs. 

• Le dernier facteur de développement est estimé à l’aide d’une seule observation, la 

robustesse de ce facteur n’est pas garantie. 

• Cette méthode ne permet pas de mesurer la volatilité des estimations. 

L’hypothèses H2 a été testée afin de valider la méthode de Chain-Ladder. Les résultats 

permettent de ne pas rejeter la méthode de Chain-Ladder dans le calcul des provisions. Le test 

est disponible en annexe. 

Calcul de la charge des sinistres dans le Business Plan 

 

Afin de déterminer la charge des sinistres, le plan de développement s’appuie sur la méthode 

Chain-Ladder. Cette méthode reste perfectible, mais les résultats obtenus sont cohérents avec 

les attentes de l’organisme d’assurance. 

La charge des sinistres correspond aux montants de prestations dus aux assurés, à la variation 

des provisions de l’organisme d’assurance et aux frais de gestion. Cette charge est à inscrire 

dans le compte de résultat technique de l’entreprise. Elle vient diminuer la marge technique.  

Les prestations sont la conséquence de plusieurs éléments : 

• versement pour un sinistre survenu au cours de la période ; 

• indemnisation d’un sinistre survenu lors des exercices antérieurs.  

 

Tableau 20 : Prestations payées branche 17 

Les prestations versées en 2017 correspondent à deux sources différentes : 3,5 M€ pour les 

sinistres de 2017 et 7 M€ qui doivent être réglées pour les sinistres antérieurs au 31/12/2016. 

Au total, les prestations de 2017 s’élèvent à 10,5 M€. 

 

 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021

Prestations payées Branche 17 10,6 M€ 10,5 M€ 10,9 M€ 10,9 M€ 10,8 M€ 11,1 M€

Sinistres antérieurs au 31.12.2016 10,6 M€ 7,0 M€ 3,5 M€ 1,8 M€ 0,9 M€ 0,5 M€

Sinistres 2017 3,5 M€ 3,8 M€ 1,8 M€ 1,0 M€ 0,5 M€
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De façon générale : 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑛 = 𝑆𝑛
2016− + ∑ 𝑆𝑛

ℎ

𝑛

ℎ=2017

 

Avec : 

•  𝑆𝑛
2016− le montant des sinistres des polices d’assurance antérieures au 31/12/2016, 

mais dont les prestations sont versées durant l’année 𝑛 ; 

• 𝑆𝑛
ℎ le montant des sinistres des polices d’assurance de l’année, ℎ mais dont les 

prestations sont versées durant l’année 𝑛. 

Les prestations se déterminent en fonction de deux éléments. 

Tout d’abord, le ratio sinistres sur primes (S/P). Ce ratio indique le pourcentage de prime qui 

devront être redistribué aux assurés sous forme de prestation. Plus cet indicateur est élevé, 

moins l’organisme d’assurance réalise de profits. Un ratio sinistre sur prime supérieur à 100% 

sur plusieurs années n’est pas viable pour l’entreprise. Cela voudrait dire que ses 

décaissements sont supérieurs aux encaissements. L’équilibre technique n’est donc pas 

assuré.  

La cadence est un indicateur de vitesse de remboursement des sinistres. Comme défini dans 

la partie « Chain-Ladder » cet indicateur se détermine à l’aide des facteurs de développement. 

Les contrats d’assurance protection juridique ont une cadence longue. En effet, la longueur 

des procédures juridiques et l’ensemble des recours possibles ralentissent le traitement du 

dossier. A contrario, les garanties protégeant la perte pécuniaire ont des cadences plus faibles. 

 

Figure 9 : cadence de versement pour la branche 16 et 17 

Le compte de résultat enregistre les variations de provision. Une variation positive d’une 

année sur l’autre est considérée comme une charge, inversement la diminution de la provision 

engendre un gain pour l’organisme d’assurance. 

Afin de déterminer les provisions dans le Business Plan de l’organisme d’assurance deux 

méthodes sont utilisées. 

Tout d’abord, les provisions qui sont dues aux sinistres antérieurs au 31/12/2016 sont 

déterminées avec la méthode de Chain-Ladder. L’entreprise peut s’appuyer sur des triangles 

de règlement afin de déterminer les provisions futures. Evidemment ces provisions vont 

s’éteindre au cours des années.  
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Pour déterminer les provisions dues à des sinistres futurs, le Business Plan de l’organisme 

d’assurance se base sur trois éléments :  

• le montant des primes estimées ; 

• le ratio sinistre sur prime ; 

• la cadence de versement. 

Ainsi les provisions pour une année donnée correspondent à la somme entre les provisions 

pour les sinistres antérieurs au 31/12/2016 et les provisions pour les sinistres postérieurs au 

31/12/2016. 

 

Tableau 21 : Prestations et provisions de la branche 17 

En reprenant les notations précédentes, la formule pour le calcul des provisions est la 

suivante : 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠̂
𝑛 = ∑ �̂�ℎ

2016−

∞

ℎ=𝑛+1

+ ∑  ∑ �̂�𝑦
𝑔

∞

𝑦=𝑛+1

𝑛

𝑔=2017

 

Par exemple (les données en rouge n’apparaissent pas dans le tableau) :  

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠̂
2018 = 1,8 + 0,9 + 0,5 + 0,2 + 0,1 + 1,8 + 1 + 0,5 + 0,3 + 0,1 + 0,1 + 3,9 + 1,8 + 1

+ 0,5 + 0,3 + 0,2 + 0,1 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠̂
2018 = 15,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021

Prestations payées Branche 17 10,6 M€ 10,5 M€ 10,9 M€ 10,9 M€ 10,8 M€ 11,1 M€

Sinistres antérieurs au 31.12.2016 10,6 M€ 7,0 M€ 3,5 M€ 1,8 M€ 0,9 M€ 0,5 M€ . . .
Sinistres 2017 3,5 M€ 3,8 M€ 1,8 M€ 1,0 M€ 0,5 M€ . . .
Sinistres 2018 3,6 M€ 3,9 M€ 1,8 M€ 1,0 M€ . . .
Sinistres 2019 3,4 M€ 3,6 M€ 1,7 M€ . . .
Sinistres 2020 3,5 M€ 3,7 M€ . . .
Sinistres 2021 3,7 M€ . . .

Provisions à l'ouverture 12,6 M€ 14,1 M€ 14,6 M€ 15,1 M€ 14,8 M€ 14,8 M€

Provisions à la cloture 14,1 M€ 14,6 M€ 15,1 M€ 14,8 M€ 14,8 M€ 15,4 M€

Charge des provisions 1,5 M€ 0,5 M€ 0,5 M€ -0,3 M€ 0,0 M€ 0,6 M€

Charge des sinistres (hors frais) 12,1 M€ 11,0 M€ 11,4 M€ 10,6 M€ 10,8 M€ 11,7 M€
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Graphiquement le processus est le suivant : 

 

Figure 10 : Le mécanisme de projection des prestations et provisions 

Les frais de gestion viennent compléter la charge des sinistres. Dans le cas de notre organisme 

d’assurance deux types de frais existent : 

• les frais de gestion des sinistres ; 

• les frais de gestion des « amiables ». 

Les frais de gestion des sinistres correspondent aux dépenses liées à la réouverture des 

dossiers par les gestionnaires, au paiement des experts chargés d’évaluer le montant des 

sinistres, aux dépenses de communication (timbre, enveloppe,…), etc. 

Les frais de gestion des « amiables » sont une spécificité des garanties protection juridique. Ils 

correspondent aux dépenses engendrées par les coûts de justice pour les conflits réglés de 

gré à gré entre les deux parties. En effet ces prestations ne peuvent pas être considérées 

comme des sinistres.  

Nous considérons que ces frais sont proportionnels aux montants des prestations versées. Les 

frais sont calculés par garantie d’assurance 𝑖 : 

𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛
𝑖 = 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛−1

𝑖 ∗
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑃𝑎𝑦é𝑒𝑛

𝑖

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑃𝑎𝑦é𝑒𝑛−1
𝑖

 

𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝐴𝑚𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑛
𝑖 = 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝐴𝑚𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑛−1

𝑖 ∗
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑃𝑎𝑦é𝑒𝑛

𝑖

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑃𝑎𝑦é𝑒𝑛−1
𝑖
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Ainsi, la charge à inscrire au compte de résultat de l’entreprise pour le poste charge des 

sinistres de l’année 𝑛 est le suivant : 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑃𝑎𝑦é𝑒𝑛 + (𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑛 − 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑛−1) + 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛 + 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝐴𝑚𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑛 

 

2.2.3.3 Projection des frais d’acquisition, d’administration et autres charges techniques 

 

L’ensemble des dépenses liées à la conclusion des contrats d’assurance sont regroupées dans 

la catégorie « frais d’acquisition ». Ces frais peuvent être classés dans deux catégories 

distinctes : 

• frais directement imputables ; 

• frais indirectement imputables. 

Les frais d’acquisition directement imputables regroupent les dépenses dues à l’ouverture des 

dossiers, les commissions distribuées aux courtiers d’assurance, etc. 

Les frais indirectement imputables sont des charges liées à la publicité, à la quote-part des 

loyers, aux frais de personnel, etc.  

Les commissions aux courtiers pour l’année 2016 sont connues de l’entreprise. Elles figurent 

en charge dans le compte de résultat consolidé de l’organisme d’assurance. Ces commissions 

dépendent directement du montant de primes émises apportées : 

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑛
𝑖 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝐸𝑚𝑖𝑠𝑒𝑠𝑛

𝑖 ∗ (𝐶𝑜𝑚𝐶𝑜𝑢𝑟𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠𝑖 + 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒) 

L’organisme d’assurance verse une prime à ses employés en fonction du résultat technique 

de l’année. La prime à se partager est majorée à 1 million d’euros. 

Les règles comptables françaises prévoient l’inscription à l’actif du bilan comptable de la 

société d’un montant de frais d’acquisitions relatifs aux primes émises non acquises.  

Ce poste du bilan, appelé frais d’acquisition reporté (FAR), est évalué de la manière suivante : 

𝐹𝐴𝑅𝑛 =∑𝑃𝐸𝑁𝐴𝑛
𝑖 ∗ 𝐶𝑜𝑚𝐶𝑜𝑢𝑟𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠𝑖

𝑖

 

Les frais d’administration se composent des honoraires des experts comptables, des avocats 

et de la gestion des données historiques de l’entreprise. Ces frais ne se calculent pas en 

fonction du résultat de l’exercice. Ils se déterminent à l’aide du montant réellement payé pour 

l’année 2016 sur lequel un taux d’inflation en fonction des années est appliqué. 

𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛 = 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛−1 ∗ (1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑛) 

Les autres charges techniques sont des dépenses liées aux divers abonnements (internet, 

électricité, téléphone…), aux avantages en nature (ticket restaurant, voiture de fonction, etc.), 

aux assurances, aux frais d’entretien, etc. 
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Comme les frais d’administration, les autres charges techniques sont fixes et ne dépendent 

pas du résultat. La méthode de projection dépend aussi du montant de 2016 multiplié par un 

coefficient d’inflation. 

 

2.2.3.4 Projection des produits financiers 

 

Les produits financiers des cinq prochaines années correspondent aux tombées de coupon et 

au remboursement des obligations arrivant à échéance. 

L’hypothèse du maintien de la situation économique avec un environnement de taux bas est 

faite. De plus la direction de l’organisme d’assurance souhaite maintenir une allocation 

d’actifs identique. Les investissements et réinvestissements sur les nouvelles obligations sont 

supposés être réalisés sur des obligations achetées au pair et distribuant le taux sans risque 

de 1%. 

Par conséquent, les résultats financiers diminuent lorsque la société réinvestit ses obligations 

sur de nouvelles obligations avec un rendement plus bas. 

 

 

Figure 11 : La projection des flux financiers 

 

2.2.3.5 Indicateurs comptables  

 

Il est à noter que l’entreprise distribue 50% de son résultat à ses actionnaires si le ratio de 

solvabilité de l’entreprise est supérieur à 150%. 

L’ensemble des informations précédentes permet de déterminer un élément primordial du 

Business Plan : le résultat de l’organisme d’assurance. 
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𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒 + 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝐹𝑖 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − ∆𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛

− 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝐴𝑚𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝐴𝑑𝑚𝑖 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖 − 𝐴𝑢𝑡𝑟𝑒𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 + ∆𝐹𝐴𝑅
− 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝐸𝑥𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 − 𝐼𝑚𝑝ô𝑡𝑠 

 

Tableau 22 : La détermination du résultat 

Le Business Plan nous permet d’avoir un résultat central. 

 

Figure 12 : La décomposition du résultat 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Primes émises 52,4 M€ 53,2 M€ 54,0 M€ 54,8 M€ 55,6 M€ 56,4 M€

Variation des PENA Branche 16 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

Variation des PENA Branche 17 -1,0 M€ -0,3 M€ -0,2 M€ -0,2 M€ -0,2 M€ -0,2 M€

Primes acquises 51,4 M€ 52,9 M€ 53,8 M€ 54,6 M€ 55,4 M€ 56,2 M€

Total Prestations payées 12,2 M€ 12,2 M€ 12,6 M€ 12,9 M€ 13,1 M€ 13,3 M€

Total charge de la provision 1,5 M€ 1,0 M€ 0,5 M€ 0,3 M€ 0,3 M€ 0,3 M€

Frais de gestion de sinistres hors construction 1,8 M€ 1,8 M€ 1,8 M€ 1,9 M€ 1,9 M€ 2,0 M€

Frais de gestion des "amiables" 3,9 M€ 4,0 M€ 4,0 M€ 4,1 M€ 4,2 M€ 4,2 M€

Charge des sinistres 19,3 M€ 18,9 M€ 18,9 M€ 19,2 M€ 19,5 M€ 19,8 M€

Frais d'Acquisition 25,7 M€ 26,3 M€ 26,8 M€ 27,0 M€ 27,3 M€ 27,5 M€

Frais d'Administration 4,3 M€ 4,608 M€ 4,7 M€ 4,8 M€ 4,8 M€ 4,8 M€

Autres charges techniques 1,1 M€ 1,097 M€ 1,1 M€ 1,1 M€ 1,1 M€ 1,1 M€

Résultat techique 1,1 M€ 1,9 M€ 2,3 M€ 2,5 M€ 2,7 M€ 3,0 M€

Résultat financier 1,4 M€ 1,0 M€ 1,0 M€ 0,9 M€ 0,7 M€ 0,6 M€

Autres charges non techniques 0,4 M€ 0,5 M€ 0,6 M€ 0,6 M€ 0,6 M€ 0,6 M€

Résultat exceptionnel -0,4 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

Résultat avant impôts 1,6 M€ 2,4 M€ 2,6 M€ 2,7 M€ 2,7 M€ 2,9 M€

Impôts 0,5 M€ 0,8 M€ 0,9 M€ 0,9 M€ 0,9 M€ 1,0 M€

Résultat 1,1 M€ 1,6 M€ 1,7 M€ 1,8 M€ 1,8 M€ 1,9 M€
Distribution de dividende 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

CashFlow 3,4 M€ 2,3 M€ 2,2 M€ 2,2 M€ 2,1 M€ 2,2 M€

51,4 M€ 52,9 M€ 53,8 M€ 54,6 M€ 55,4 M€ 56,2 M€

-19,3 M€ -18,9 M€ -18,9 M€ -19,2 M€ -19,5 M€ -19,8 M€

1,4 M€ 1,0 M€ 1,0 M€ 0,9 M€ 0,7 M€ 0,6 M€

-31,0 M€ -32,0 M€ -32,6 M€ -32,9 M€ -33,2 M€ -33,5 M€

-0,8 M€ -0,6 M€ -0,6 M€ -0,7 M€ -0,7 M€ -0,7 M€
-0,5 M€ -0,8 M€ -0,9 M€ -0,9 M€ -0,9 M€ -1,0 M€

1,1 M€ 1,6 M€ 1,7 M€ 1,8 M€ 1,8 M€ 1,9 M€

-80,0 M€

-60,0 M€

-40,0 M€

-20,0 M€

0,0 M€

20,0 M€

40,0 M€

60,0 M€

80,0 M€

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Décomposition du résultat 

Primes acquises Charge sinistre

Résultat financier Frais

Résultat exceptionnel et non technique Impôt

Résultat scénario central
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Le bilan comptable projeté est présenté ci-dessous : 

 

Tableau 23 : Le bilan comptable 

  

ACTIF 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Actifs incorporels 2,9 M€ 2,9 M€ 2,9 M€ 2,9 M€ 2,9 M€ 2,9 M€

Placements 46,8 M€ 48,8 M€ 50,7 M€ 52,6 M€ 54,4 M€ 56,4 M€

Provisions technique cédées 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

Créances 3,6 M€ 4,1 M€ 4,1 M€ 4,2 M€ 4,2 M€ 4,2 M€

Autres actifs 1,5 M€ 1,8 M€ 2,1 M€ 2,4 M€ 2,7 M€ 3,0 M€

Comptes de régularisation Actif 8,9 M€ 9,1 M€ 9,2 M€ 9,3 M€ 9,4 M€ 9,6 M€

Total de l'actif 63,8 M€ 66,7 M€ 69,1 M€ 71,4 M€ 73,7 M€ 76,1 M€

PASSIF 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Capitaux Propres 22,5 M€ 24,1 M€ 25,8 M€ 27,6 M€ 29,4 M€ 31,4 M€

Emprunt et dettes assimilées 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

Provisions techniques brutes 27,0 M€ 28,2 M€ 28,9 M€ 29,4 M€ 29,9 M€ 30,3 M€

Provisions pour risques et charges 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

Autres Dettes 8,3 M€ 8,4 M€ 8,4 M€ 8,4 M€ 8,4 M€ 8,4 M€

Compte de régularisation Passif 6,0 M€ 6,0 M€ 6,0 M€ 6,0 M€ 6,0 M€ 6,0 M€

Total du passif 63,8 M€ 66,7 M€ 69,1 M€ 71,4 M€ 73,7 M€ 76,1 M€
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2.3 Différentes méthodes de valorisation des impôts différés actifs 
 

A ce stade du mémoire, le module d’ajustement pour les pertes est égal à zéro. En effet, la 

justification de ce module sera étudiée dans la partie III de ce mémoire. Nous rappelons que 

l’organisme d’assurance à un stock de déficit reportable de 9 millions d’euros. 

Dans cette partie, quatre méthodes de valorisation des impôts différés actifs seront 

présentées. La méthode adoptée par la grande majorité des organismes d’assurance sera 

présentée dans la première sous-partie (2.3.1). Une analyse plus complexe avec la prise en 

compte d’une durée de recouvrement sera l’objet de la deuxième sous-partie (2.3.2). L’ajout 

d’éléments fiscaux fera l’objet d’une troisième sous-partie (2.3.3). Enfin une méthode 

probabiliste qui répond aux attentes de l’ACPR constituera la dernière sous-partie (2.3.4).  

 

2.3.1 La vision du marché 
 

Afin de regarder les pratiques de marché, un benchmark15 des SFCR a été réalisée sur les 

cinquante premiers résultats de Google. Le constat est sans ambiguïté, 48 organismes 

d’assurance utilisent le Business Plan comme outil de justification des impôts différés actifs. 

Leur vision est la suivante « si les résultats projetés sont positifs alors les impôts différés actifs 

sont recouvrables ». 

Le montant des IDA correspond alors à la somme des différences temporelles et du déficit 

reportable multipliée par le taux d’imposition en vigueur.  

𝐼𝐷𝐴 = (𝑑𝑖𝑓𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑑é𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 + 𝑑é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒) ∗ 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

Par conséquent la valorisation du passif et de l’actif d’impôt différé est identique. 

Dans notre situation, le montant des IDA est le suivant : 

 

Tableau 24 : Les IDA en vision marché 

 

                                                           
15 Une démarche d’observation et d’analyse des pratiques des autres entreprises 

Actifs incorporels

Créances

Autres actifs

Provision pour IDR

Déficits reportables

TOTAL IDA 7,8 M€

IDA différences temporelles 4,8 M€

9,0 M€ 9,0 M€ 3,0 M€

3,0 M€IDA déficit reportable

0,0 M€

0,0 M€

1,3 M€

1,1 M€

0,6 M€

1,0 M€

0,8 M€

2,8 M€

0,2 M€

Valeur comptable Valeur économique Impôts différés actifs

2,9 M€

3,6 M€

9,5 M€
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Les impôts différés actifs de notre société se décomposent de la façon suivante : 

• 4,8 M€ pour les différences temporelles déductibles ; 

• 3 M€ pour les déficits reportables.  

L’organisme d’assurance possède un stock d’impôts différés actif de 7,8 M€ qu’il peut inscrire 

à l’actif de son bilan économique. 

L’impôt différé net (IDA-IDP) s’élève à : 

𝐼𝐷𝑁 = 7,8𝑀€ − 3,8𝑀€ = 4,0𝑀€ 

Ce montant vient augmenter les fonds propres économiques.  

Le bilan économique de la société peut à présent être déterminé : 

 

Tableau 25 : Le bilan économique en vision marché 

 

 

 

 

 

 

ACTIF 2016 2017 2018 2019 2020 2021

33,33%*(SI(C11<'Bilan comptable projeté'!C4;'Bilan comptable projeté'!C4-C11;0)+SI('Bilan économique projeté'!C13<'Bilan comptable projeté'!C6;'Bilan comptable projeté'!C6-C13;0)+SI('Bilan économique projeté'!C23<'Bilan comptable projeté'!C12;'Bilan comptable projeté'!C12-C23;0)+SI('Bilan économique projeté'!C27<'Bilan comptable projeté'!C16;'Bilan comptable projeté'!C16-C27;0)+SI('Bilan économique projeté'!C41<'Bilan comptable projeté'!C29+'Bilan comptable projeté'!C34;'Bilan comptable projeté'!C29+'Bilan comptable projeté'!C34-C41;0)+SI(C65>'Bilan comptable projeté'!C60;C65-'Bilan comptable projeté'!C60;0))+300000033,33%*(SI(E11<'Bilan comptable projeté'!D4;'Bilan comptable projeté'!D4-E11;0)+SI('Bilan économique projeté'!E13<'Bilan comptable projeté'!D6;'Bilan comptable projeté'!D6-E13;0)+SI('Bilan économique projeté'!E23<'Bilan comptable projeté'!D12;'Bilan comptable projeté'!D12-E23;0)+SI('Bilan économique projeté'!E27<'Bilan comptable projeté'!D16;'Bilan comptable projeté'!D16-E27;0)+SI('Bilan économique projeté'!E41<'Bilan comptable projeté'!D29+'Bilan comptable projeté'!D34;'Bilan comptable projeté'!D29+'Bilan comptable projeté'!D34-E41;0))+3000000

Impôts différés actifs 7,8 M€ 7,8 M€ 7,8 M€ 7,8 M€ 7,9 M€ 7,9 M€

4,0 M€ 3 519 639,98                             3 417 869,24                             3 301 644,30                             3 165 961,48                             3 012 941,07                             

Actifs incorporels 0 € 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

#

Placements 50,1 M€ 52,5 M€ 54,7 M€ 56,8 M€ 59,0 M€ 61,2 M€

Provisions technique cédées 0 € 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

Créances 1,3 M€ 1,3 M€ 1,3 M€ 1,3 M€ 1,3 M€ 1,3 M€

Autres actifs 2,1 M€ 2,4 M€ 2,7 M€ 3,0 M€ 3,4 M€ 3,7 M€

Comptes de régularisation Actif 0 € 0,5 M€ 0,5 M€ 0,5 M€ 0,5 M€ 0,5 M€

Total de l'actif 61,2 M€ 64,4 M€ 67,0 M€ 69,5 M€ 72,0 M€ 74,6 M€

23 000 113,50                           578 768,23                                578 768,23 -                               

2,45% 0,02 -                                            

PASSIF 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fonds propres économiques 23,6 M€ 25,9 M€ 27,9 M€ 29,9 M€ 32,0 M€ 34,2 M€

Impôts différés passif 3,8 M€ 4,2 M€ 4,4 M€ 4,5 M€ 4,7 M€ 4,9 M€

Provisions techniques S2 20,9 M€ 21,2 M€ 21,7 M€ 22,1 M€ 22,3 M€ 22,5 M€

Provisions pour risques et charges 0,6 M€ 0,6 M€ 0,6 M€ 0,6 M€ 0,6 M€ 0,6 M€

Autres dettes 7,1 M€ 7,1 M€ 7,1 M€ 7,1 M€ 7,1 M€ 7,1 M€

Compte de régularisation passif 5,3 M€ 5,3 M€ 5,3 M€ 5,3 M€ 5,3 M€ 5,3 M€

Total du passif 61,2 M€ 64,4 M€ 67,0 M€ 69,5 M€ 72,0 M€ 74,6 M€
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Les fonds propres économiques permettent la détermination du ratio de solvabilité de 

l’organisme d’assurance : 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       

Résultat de l'exercice 1,1 M€ 1,6 M€ 1,7 M€ 1,8 M€ 1,8 M€ 1,9 M€ 

MCR 5,8 M€ 5,9 M€ 6,0 M€ 6,1 M€ 6,2 M€ 6,3 M€ 

SCR 19,8 M€ 20,3 M€ 20,7 M€ 21,1 M€ 21,4 M€ 21,7 M€ 

Fonds Propres Economiques 23,6 M€ 25,9 M€ 27,9 M€ 29,9 M€ 32,0 M€ 34,2M€ 

Ratio de couverture SCR 119,33% 127,70% 134,64% 141,92% 149,36% 158,04% 

Ratio de couverture MCR 404,59% 438,94% 463,47% 489,53% 516,32% 545,90% 
Tableau 26 : Les fonds propres en vision marché 

L’avantage de cette méthode est la simplicité de la mise en pratique. En effet le Business Plan 

utilisé dans l’ORSA pour déterminer le besoin global de solvabilité peut être réutilisé dans la 

justification des IDA. De plus, le montant d’impôts différés à inscrire au bilan de l’organisme 

d’assurance est facilement déterminable. Il suffit de comptabiliser toutes les différences 

temporelles déductibles et les déficits reportables sans retraiter les données. 

Lors du benchmark des SFCR, seule un organisme d’assurance a décidé de ne pas valoriser ses 

IDA nets dans son bilan économique et par conséquent dans ses fonds propres économiques. 

Extrait du SFCR 2016 d’une mutuelle santé importante : 

« XXX n’apparaît pas en mesure de dégager avec certitude des bénéfices imposables suffisants 

sur les exercices à venir. Ce constat amène XXX à ne pas prendre en compte les IDA nets d’un 

montant de 9 188 K€ dans le calcul des fonds propres prudentiels Solvabilité 2. De ce fait, le 

montant des IDA porté à l’actif du bilan S2 est limité aux IDP qui figurent au passif du bilan 

Solvabilité 2 d’un montant de 7 532 K€ ». 

 

Figure 13 : Analyse du SCR en vision marché et en vision prudente 

L’impact des impôts différés actifs est non négligeable. L’enregistrement intégral des IDA 

améliore le ratio de solvabilité d’environ vingt points de pourcentage pour la première année 

par rapport à une situation sans impôts différés actifs nets. 
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2.3.2 Prise en compte d’une durée pour recouvrir les IDA 
 

Une méthode plus sophistiquée pour justifier l’inscription des IDA au bilan consolidé de 

l’entreprise serait de tester leur recouvrabilité. En effet, l’ACPR, dans sa conférence du 9 mars 

2017 prévoit une période normale de cinq ans pour recouvrir les impôts différés actifs. 

L’organisme d’assurance doit donc réaliser des profits nécessaires afin d’imputer les 

réductions d’impôt générées par les IDA.  

Sur les cinquante SFCR étudiés, seule une compagnie d’assurance a procédé avec cette 

méthode. Les résultats projetés des cinq prochaines années sont mentionnés et une 

vérification est effectuée sur le montant d’IDA recouvrable.   

Dans notre situation, les impôts différés actifs nets sont recouverts sur une période comprise 

entre 4 et 5 ans. Cela veut dire que selon une des orientations de l’ACPR, l’organisme 

d’assurance peut enregistrer à l’actif de son bilan économique l’intégralité de ses IDA. 

Afin de comparer différentes situations, nous avons testé l’impact d’une diminution de la 

période de recouvrabilité. Cinq scénarios sont envisagés : 

• recouvrabilité à 1 an ; 

• recouvrabilité à 2 ans ; 

• recouvrabilité à 3 ans ; 

• recouvrabilité à 4 ans ; 

• recouvrabilité à 5 ans. 

Le montant d’impôts différés actifs nets recouvrables en fonction de la durée est résumé dans 

le tableau suivant : 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Résultat avant impôts 1,6 M€ 2,4 M€ 2,6 M€ 2,7 M€ 2,7 M€ 2,9 M€ 

Impôts 0,5 M€ 0,8 M€ 0,9 M€ 0,9 M€ 0,9 M€ 1,0 M€ 

IDA nets 4,0 M€ 3,5 M€ 3,5 M€ 3,5 M€ 3,5 M€ 3,5 M€ 

              

IDA recouvrable à 1 ans 0,8 M€ 0,9 M€ 0,9 M€ 0,9 M€ 1,0 M€ 1,1 M€ 

IDA recouvrable à 2 ans 1,7 M€ 1,8 M€ 1,8 M€ 1,9 M€ 2,1 M€ 2,2 M€ 

IDA recouvrable à 3 ans 2,6 M€ 2,7 M€ 2,8 M€ 3,0 M€ 3,2 M€ 3,4 M€ 

IDA recouvrable à 4 ans 3,5 M€ 3,5 M€ 3,5 M€ 3,5 M€ 3,5 M€ 3,5 M€ 

IDA recouvrable à 5 ans 4,0 M€ 3,5 M€ 3,5 M€ 3,5 M€ 3,5 M€ 3,5 M€ 
Tableau 27: Recouvrabilité des IDA en fonction du temps 

Les montants en rouges sont plafonnés avec l’IDA nets maximal que l’entreprise peut utiliser. 

La durée de recouvrabilité des IDA à un rôle majeur dans la détermination du ratio de 

solvabilité. En effet une durée courte ne permet pas l’intégration totale des impôts différés 

actifs au bilan économique de l’organisme d’assurance. Par conséquent les fonds propres 

économiques sont plus faibles est, toute chose étant égale par ailleurs, les ratios de 

couverture du SCR et du MCR se détériorent.   
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Recouvrabilité Ratio et fonds propres 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 ans 

Fonds Propres Economiques 20,4 M€ 23,3 M€ 25,4 M€ 27,5 M€ 29,8 M€ 32,1 M€ 

Ratio de couverture SCR 103,37% 114,65% 122,45% 130,52% 139,09% 148,61% 

Ratio de couverture MCR 350,50% 394,10% 421,52% 450,20% 480,83% 511,97% 

              

2 ans 

Fonds Propres Economiques 21,3 M€ 24,2 M€ 26,3 M€ 28,5 M€ 30,8 M€ 33,2 M€ 

Ratio de couverture SCR 107,78% 119,05% 126,79% 135,11% 143,75% 153,41% 

Ratio de couverture MCR 365,43% 409,23% 436,47% 466,05% 496,94% 528,50% 

              

3 ans 

Fonds Propres Economiques 22,2 M€ 25,1 M€ 27,2 M€ 29,5 M€ 31,8 M€ 34,2 M€ 

Ratio de couverture SCR 112,30% 123,48% 131,47% 139,84% 148,59% 158,04% 

Ratio de couverture MCR 380,77% 424,44% 452,56% 482,38% 513,69% 544,48% 

              

4 ans 

Fonds Propres Economiques 23,1 M€ 25,9 M€ 27,9 M€ 29,9 M€ 32,0 M€ 34,2 M€ 

Ratio de couverture SCR 116,85% 127,70% 134,64% 141,92% 149,36% 158,04% 

Ratio de couverture MCR 396,19% 438,94% 463,47% 489,53% 516,32% 544,48% 

              

5 ans 

Fonds Propres Economiques 23,6 M€ 25,9 M€ 27,9 M€ 29,9 M€ 32,0 M€ 34,2 M€ 

Ratio de couverture SCR 119,33% 127,70% 134,64% 141,92% 149,36% 158,04% 

Ratio de couverture MCR 404,59% 438,94% 463,47% 489,53% 516,32% 544,48% 

              
Tableau 28 : Analyse du ratio de solvabilité en fonction de la durée de recouvrement 

 

Graphiquement, les résultats sont les suivants : 

 

Figure 14 : Ratio de couverture en fonction du temps de recouvrabilité 

 

Dans les deux premiers scénarios, l’impôt recouvrable est toujours inférieur à l’impôt différé 

actif net. Par conséquent l’organisme d’assurance n’a jamais l’occasion d’utiliser l’intégralité 

de ses IDA nets pour diminuer sa charge d’impôt. Elle doit diminuer son montant de telle sorte 

que les impôts différés actifs nets soient toujours égaux à l’impôt attendu.  
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Dans le troisième scénario, l’intégration totale des IDA n’est possible qu’à partir de 2020. 

Avant cette date, les impôts futurs sont trop faibles pour couvrir les impôts différés actifs nets. 

Dans le quatrième scénario, l’organisme d’assurance peut enregistrer la totalité de ses IDA à 

partir de 2017. Pour 2016, l’assureur doit imputer un certain montant d’impôt différé avant 

d’enregistrer ce poste à l’actif du bilan. 

Enfin, le cinquième scénario correspond à une situation où l’entreprise a toujours la capacité 

de recouvrir ses IDA. Par conséquent, elle peut inscrire 100% de leur valeur dans le bilan 

économique dès la première année. Cette situation correspond à une des orientations dictées 

par l’ACPR. 

Cette méthode peut être améliorée avec la prise en compte de la valeur temps, au travers de 

l’actualisation des profits futurs. Cependant l’impact serait très modéré compte tenu des taux 

actuels EURO très faible. Cet impact serait même à l’avantage de l’organisme d’assurance. En 

effet, les taux EIOPA des cinq premières années sont négatifs donc améliorent le montant des 

IDA recouvrable.  

 

2.3.3 La prise en compte du mécanisme de report en avant 
 

Il est nécessaire de vérifier si les impôts différés dus à des déficits reportables peuvent être 

récupérés dans les cinq ans. En effet le report en avant des pertes fiscales est illimité dans le 

temps, mais le montant recouvrable est majoré.  

Pour rappel, l'imputation du report en avant est limitée à 1 million € par an, majoré de 50 % 

de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond (cf. partie 1 de ce mémoire). 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Résultat avant impôt 2,4 M€ 2,6 M€ 2,7 M€ 2,7 M€ 2,9 M€ 

Déficit reportable déductible 1,7 M€ 1,8 M€ 1,8 M€ 1,8 M€ 1,8 M€ 
Déficit reportable déductible cumulé 1,7 M€ 3,4 M€ 5,2 M€ 7,0 M€ 8,8 M€ 

Tableau 29 : Montant de déficit reportable déductible (majoration à 50%) 

Dans le cas de notre organisme d’assurance, les résultats attendus pour les cinq prochaines 

années permettent d’éponger le stock de déficit reportable de 9 millions d’euros. Il faut 

toutefois noter que l’épuisement des déficits arrive seulement au cours de la cinquième 

année. L’exigence de l’ACPR est donc satisfaite, mais la marge de sécurité concernant la 

justification est faible.  

L’assureur devrait introduire une veille juridique sur le sujet de report en avant. En effet, si le 

coefficient de majoration diminue, l’organisme d’assurance ne pourra plus inscrire l’intégralité 

de ses IDA relatifs au déficit reportable dans l’actif de son bilan économique.  

En effet, le passage d’un taux de majoration de 50% à 30% entrainerait l’incapacité pour 

l’organisme d’assurance de justifier la totalité de ses impôts différés actifs générée par les 

pertes fiscales.  
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Le tableau ci-dessous résume la situation avec un taux de majoration de 30% : 

 

Tableau 30 : Montant de déficit reportable déductible (majoration à 30%) 

Dans cette situation, l’organisme d’assurance possède un montant de déficit reportable 

supérieur au montant qu’elle est en capacité de justifier sur un horizon de cinq ans. Un 

retraitement de l’IDA est nécessaire. 

 

2.3.4 La méthode probabiliste 
 

Les différentes méthodes d’enregistrement des IDA présentées précédemment 

correspondent à la pratique du marché. La grande majorité des organismes d’assurance (48 

sur 50) inscrivent l’intégralité de leurs IDA nets dans le bilan économique. Un assureur sur 

cinquante, effectue un test de recouvrabilité afin de justifier l’intégration des impôts différés 

actifs nets dans son bilan prudentiel. Enfin une seule mutuelle a décidé de ne pas inscrire d’IDA 

net par souci de prudence.  

Cependant l’ensemble des pratiques de marché ne respectent pas les orientations de 

l’ACPR. En effet, l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution impose la « Projection des 

bénéfices imposables et évaluation de la probabilité que de tels bénéfices imposables 

suffisants apparaitront » (conférence du 9 mars 2017). 

Afin de justifier les impôts différés actifs dans le bilan de l’organisme d’assurance une 

méthode probabiliste peut être utilisée. En effet, en générant un nombre important de 

scénarios nous pouvons déterminer la probabilité que l’assureur dégage des bénéfices 

imposables sur une période de cinq ans. Pour ce faire, certains paramètres tels que le ratio 

sinistre sur prime ou les boni/mali sur provision, doivent faire l’objet de simulation. Le 

Business Plan, déterminé dans la partie précédente, va permettre d’obtenir une multitude de 

résultats qui permettront de déterminer la probabilité de récupération des IDA. 

Les placements peuvent aussi être simulés. Cependant, dans notre situation les résultats 

financiers correspondent à seulement 2,7% des revenus de l’entreprise. De plus l’ensemble 

des placements de notre organisme d’assurance sont des obligations. La valeur d’achat varie 

sur les marchés financiers, mais les coupons distribués restent identiques quelle que soit la 

situation économique (à l’exception d’une faillite d’un pays ou d’une entreprise). 

2.3.4.1 Utilisation de la loi log-normale pour les pertes agrégées  

 

L’annexe XVII du règlement délégué de Solvabilité II mentionne l’adéquation du ratio sinistres 

sur primes et des provisions avec une loi log-normale. En effet, il est stipulé que : « Les pertes 

agrégées suivent une distribution log-normale ». 

2017 2018 2019 2020 2021

Résultat avant impôt 2,4 M€ 2,6 M€ 2,7 M€ 2,7 M€ 2,9 M€
Déficit reportable déductible 1,7 M€ 1,8 M€ 1,8 M€ 1,8 M€ 1,8 M€

Déficit reportable déductible cumulé 1,7 M€ 3,4 M€ 5,2 M€ 7,0 M€ 8,8 M€
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Les pertes agrégées sont définies dans le même document par : 

« Les paiements effectués et les meilleures estimations de la provision pour sinistres à payer 

dans le segment s après la première année de développement suivant l'année d'accident de 

ces sinistres (pertes agrégées) ». 

Le risque de prime et de réserve a été calibré dans Solvabilité II avec une loi log-normale. Par 

souci de cohérence avec la méthodologie Solvabilité II, l’utilisation de cette loi est donc 

recommandée pour toutes simulations de prestations ou de provisions.  

La loi log-normale  

 

Commençons par présenter la loi log-normale : 

Soit 𝑋 une variable aléatoire distribuée selon une loi log normale de paramètre 𝑚 et 𝜎2. Nous 

savons que si 𝑋~𝑙𝑜𝑔𝑁(𝑚, 𝜎2), alors il existe une variable aléatoire 𝑌~𝑁(𝑚, 𝜎2) tel que         

𝑌 = ln(𝑋). 

La densité de la variable aléatoire 𝑋 est la suivante : 

𝑓(𝑥;𝑚, 𝜎2) =
1

𝑥𝜎2√2𝜋
𝑒
(−
(ln(𝑥)−𝑚)2

2𝜎2
)
 

L’espérance et la variance de 𝑋 sont données par : 

𝐸(𝑋) = 𝑒𝑚+𝜎²  

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝑒2𝑚+𝜎
2
(𝑒𝜎

2
− 1) 

Ainsi nous pouvons déduire une expression de 𝑚 et 𝜎2 en fonction de 𝐸(𝑋) et 𝑉𝑎𝑟(𝑋) : 

𝑚 = ln(𝐸(𝑋)) −
1

2
ln (1 +

𝑉𝑎𝑟(𝑋)

(𝐸(𝑋))
2) 

𝜎2 = ln (1 +
𝑉𝑎𝑟(𝑋)

(𝐸(𝑋))
2) 

Ces relations nous seront très utiles dans la suite de ce mémoire afin de déterminer les 

paramètres à utiliser. 

 

Adéquation des prestations avec la loi log-normale 

 

Afin de vérifier la log-normalité des pertes agrégées énoncées dans les règlements délégués, 

nous allons mettre en place un test d’adéquation sur le ratio sinistres sur primes. 

Nous allons commencer par une représentation graphique. Le traçage de la droite d’Henry, 

aussi appelé QQ-plot (graphique quantile/quantile), permet d’avoir un premier élément visuel 

sur l’adéquation entre nos données et la distribution log-normale. 
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Figure 15 : QQ-plot des ratio sinistres sur primes et d'une distribution log-normale 

Les points sur le QQ-plot sont alignés sur la première bissectrice. L’analyse graphique semble 

indiquer que l’hypothèse de log-normalité des ratios sinistres sur primes ne semble pas 

aberrante. 

Le test de Shapiro-Wilk a été retenu pour vérifier l’adéquation entre nos données et la loi log-

normale. L’application de ce test est cohérente avec notre situation. En effet ce test est 

particulièrement adapté pour les petits échantillons (inférieur à 50)16.  

Pour ce faire, nous étudierons le logarithme des ratios sinistres sur primes.  En effet, une 

variable aléatoire 𝑋 suit une loi log-normale si la variable 𝑌 = ln (𝑋) suit une loi normale.  

Nous posons 𝑌 la variable aléatoire qui modélise le logarithme des ratios sinistres sur primes. 

Nous souhaitons tester : 

𝐻0 = 𝑋 suit une loi normale 

𝐻1 = 𝑋 ne suit pas une loi normale 

Le résultat du test pour la branche 17 est le suivant : 

 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  Ratio17 
W = 0.96955, p-value = 0.8514 

Pour la branche 16 : 

Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  Ratio16 
W = 0.96553, p-value = 0.7872 

Pour les deux branches (16 et 17), la p-valeur se situe confortablement au-dessus de 5%, donc 

le test de Shapiro-Wilk ne vous fournit pas de raison de rejeter la log-normalité des données 

que nous utilisons. 

Adéquation des provisions avec la loi log-normale 

 

Afin de justifier l’adéquation de la loi log-normale aux provisions de notre organisme 

d’assurance, nous allons utiliser un Bootstrap. Le bootstrap est une méthode basée sur des 

                                                           
16 Ricco Rakotomalala [2011], Tests de normalité p14 
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simulations introduit en 1979 par Efron. Le principe de cette méthode est de « créer » un 

grand nombre de données à partir de celles déjà disponibles. Cela se fait en ré-échantillonnant 

nos données sur la base d’un tirage aléatoire avec remise. Ce mécanisme permet d’étudier la 

distribution empirique des réserves. 

Le bootstrap se base sur une hypothèse fondamentale : les montants de sinistres 𝑋𝑖,𝑗 qui sont 

ré-échantillonnées sont des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées 

(i.i.d.) 

L’hypothèse d’indépendance n’est pas souvent vérifiée sur les triangles décumulés. C’est pour 

cela que nous utiliserons les résidus de Pearson pour faire le ré-échantillonnage. 

La procédure du bootstrap : 

• calculer les facteurs de développement 𝑓𝑗 du triangle (cf Chain-Ladder) ; 

 

• reconstruire à l’aide de la diagonale et des facteurs de développement obtenus à 

l’étape 1 la partie supérieure du triangle ; 

 

• déterminer les résidus de Pearson. Notons 𝑍𝑖,𝑗 les incréments du triangle et �̂�𝑖,𝑗 les 

données ajustées à l’étape précédente. Les résidus de Pearson correspondent à :  

𝑟𝑖,𝑗
𝑝 =

𝑍𝑖,𝑗 − �̂�𝑖,𝑗

√𝑉𝑎𝑟(�̂�𝑖,𝑗)

 

Où 𝑉𝑎𝑟(�̂�𝑖,𝑗) est la fonction de variance de la distribution. Nous supposons usuellement une 

distribution de poisson, donc 𝑉𝑎𝑟(�̂�𝑖,𝑗) = 𝑍𝑖,𝑗 ; 

 

• un ajustement doit être appliqué aux résidus de Pearson afin de tenir compte du 

nombre de paramètres du modèle. 

𝑟𝑖,𝑗
𝑎𝑑𝑗

= √
𝑛

𝑛 − 𝑝
∗ 𝑟𝑖,𝑗

𝑝  

Avec 𝑛 = 𝐼 ∗ (𝐼 + 1)/2 le nombre de données et 𝑝 = 2𝐼 − 1 le nombre de paramètres ; 

 

• le triangle des résidus va être ré-échantillonné R fois avec remise, ce qui va conduire à 

l’obtention de R triangles des résidus ; 

 

• reconstruction de R triangles de règlement à partir de la formule de l’étape 3 

 

�̆�𝑖,𝑗 = 𝑟𝑖,𝑗
𝑎𝑑𝑗

∗ √𝑉𝑎𝑟(�̂�𝑖,𝑗) + 𝑍𝑖,𝑗 

• création de R triangles cumulés avec : 
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�̌�𝑖,𝑗 =∑�̆�𝑖,𝑗

𝑗

𝑘=0

 

 

• détermination de R réserves pour les R triangles déterminés dans l’étape précédente ; 

 

• en déduire la distribution empirique des provisions. 

 

Le fonction BootChainLadder du package R « ChainLadder » a été utilisée pour réaliser ce 

bootstrap. La méthodologie de cette fonction s’appuie sur la conférence de P. D. England et 

R. J. Verrall du 28 janvier 2002 nommée : « stochastic claims reserving in general insurance ». 

Le nombre de réplications du bootstrap est de 1000. Autrement dit R=1000. 

 

Afin de visualiser les résultats obtenus avec la méthode du bootstrap, nous pouvons tracer la 

densité obtenue des provisions. 

 

Figure 16 : Histogramme des provisions 

Graphiquement, nous observons une densité observée qui n’est pas aberrante avec 

l’hypothèse de log-normalité des provisions. 

Le test de Jarque-Bera va nous permettre de tester l’adéquation entre le logarithme des 

provisions et la loi normale. A contrario du test de Shapiro-Wilk, le test de Jarque-Bera est 

reconnu comme étant plus efficace sur les grands échantillons17 (rappel : le nombre de 

réplications du bootstrap est de 1000). La finalité de ce test n’est pas de tester si les données 

suivent une loi normale, mais plutôt si le kurtosis (coefficient d'aplatissement) et le coefficient 

d’asymétrie des données sont les mêmes que ceux d’une loi normale de même espérance et 

variance. 

                                                           
17 Ricco Rakotomalala [2011], Tests de normalité p 24 
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Nous posons 𝑋 la variable aléatoire qui modélise le logarithme des provisions obtenues avec 

la méthode du bootstrap. 

Nous souhaitons tester : 

𝐻0 = 𝑋 suit une loi normale 

𝐻1 = 𝑋 ne suit pas une loi normale 

Les résultats sont les suivants : 

 Jarque Bera Test 
 
data:  log(B$IBNR.Totals) 
X-squared = 2.0604, df = 2, p-value = 0.3569 

 

La p-valeur se situe confortablement au-dessus de 5%, donc le test de Jarque Bera ne vous 

fournit pas de raison de rejeter la log-normalité des données que nous utilisons. 

Pour illustrer ce résultat, deux graphiques peuvent être tracés : 

• le graphique quantile/quantile (ou QQ-plot) qui représente les quantiles empiriques 

en fonction des quantiles théoriques ;  

• le graphique des fonctions de répartitions qui représente la fonction de répartition 

empirique et de la fonction de répartition théoriques. 

 

Figure 17 : QQ-plot et fonction de répartition des provisions 

Ces deux graphiques permettent de confirmer le résultat du test de Jarque-Bera, l’ajustement 

est satisfaisant. 

Nous venons de justifier l’hypothèse des règlements délégués concernant l’ajustement des 

pertes agrégées avec une distribution log normale.  

Corrélation entre les prestations et les provisions 

 

Une corrélation existe entre les S/P, les boni/mali, et les branches d’assurance. 

Les boni (respectivement mali), correspondent à la situation ou l’organisme d’assurance à trop 

(respectivement pas assez) provisionné. 
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L’article 117 du règlement délégué introduit un coefficient de corrélation pour le risque de 

prime entre les différents segments. L’annexe IV de ce même règlement indique que la 

corrélation entre le secteur des pertes pécuniaires et de l’assurance juridique est de 50%. 

Il existe de plus une corrélation entre le risque de prime et le risque de provisionnement 

(article 148 du règlement délégué). Cette corrélation est de 50%. 

Par souci de cohérence avec la méthodologie Solvabilité II, la corrélation déterminée dans le 

règlement délégué est conservée dans les projections. 

Afin d’intégrer la corrélation dans nos simulations nous utiliserons la décomposition de 

Cholesky.  

La décomposition de Cholesky : 

Si 𝑀 est une matrice réelle symétrique définie positive alors, il existe une unique matrice 

triangulaire inférieure 𝐿 telle que 𝐿𝑇𝐿 = 𝑀 

Avec 𝐿𝑇 la transposée de la matrice 𝐿 

A partir de cette décomposition, il est possible de générer un vecteur de variables aléatoires 

corrélées 𝑌 dont la matrice de corrélation correspondante sera la matrice 𝑀. Pour cela il suffit 

de procéder en deux temps : 

- Générer un vecteur 𝑋 de variables aléatoires 𝑁(0,1) non corrélées 

- Poser 𝑌 = 𝑋𝐿 afin d’avoir 𝐸(𝑌𝑇𝑇) = 𝐿𝑇𝐸(𝑋𝑇𝑋)𝐿 = 𝐿𝑇𝐿 = 𝑀 

 

La matrice 𝐿 =  (𝑙𝑖,𝑗)1≤𝑖≤𝑛,1≤𝑗≤𝑛 se construit de la façon suivante :  

{
 
 

 
 

𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑗 = 1,   𝑙𝑖,1 = 𝜌𝑖,1

𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑗 > 1,   𝑙𝑖,𝑗 =
𝜌𝑖,𝑗 ∗ ∑ 𝑙𝑖,𝑘 ∗ 𝑙𝑗,𝑘

𝑗−1
𝑘=1

√𝜌𝑗,𝑗 − ∑ 𝑙𝑗,𝑘²
𝑗−1
𝑘=1

 

Où 𝜌𝑖,𝑗 représente la corrélation entre 𝑖 et 𝑗 

 

 

 

Application  

Nous souhaitons la corrélation (Matrice 𝑀) suivante entre les vecteurs : 

𝑀 = (

1 0,5 0,5 0
0,5 1 0 0,5
0,5 0 1 0
0 0,5 0 1

) 
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La décomposition de Cholesky nous donne la matrice 𝐿 suivante : 

𝐿 = (

1 0,5 0,5 0,5
0 0,8660 −0,2887 0,5774
0 0 0,8165 0,2041
0 0 0 0,7906

) 

 

Vérifions que 𝐿𝑇𝐿 = 𝑀 

(

1 0 0 0
0,5 0,8660 0 0
0,5 −0,2787 0,8165 0
0,5 0,5774 0,2041 0,7906

) ∗ (

1 0,5 0,5 0,5
0 0,8660 −0,2887 0,5774
0 0 0,8165 0,2041
0 0 0 0,7906

) 

 

= (

1 0,5 0,5 0
0,5 1 0 0,5
0,5 0 1 0
0 0,5 0 1

) 

 

Ainsi nous pouvons simuler quatre vecteurs (deux pour les ratios sinistres sur primes et deux 

pour les boni/mali sur provision) suivant une distribution log normale corrélés comme indiqué 

dans la matrice M. 

En résumé, les lois individuelles de sinistres et des provisions suivent une loi log-normale. La 

structure de dépendance utilisée est une copule gaussienne qui permet d’obtenir les 

corrélations de la matrice M. 

 

2.3.4.2 Calcul des différents paramètres  

 

Les ratios sinistres sur primes 

 

Les paramètres de la loi log-normale 𝑙𝑜𝑔𝑁(𝑚, 𝜎2) qui servent à simuler les ratios sinistres sur 

primes sont déterminés à l’aide de la formule de transition définie à la partie 2.3.4.1. 

L’espérance du ratio sinistres sur primes, déterminée sur les données historiques du 

portefeuille, est la suivante : 

• pour la branche 16, nous obtenons une espérance de 36,47% ; 

• pour la branche 17, nous obtenons une espérance de 25,05%.  
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Concernant la variance, la valeur retenue est celle du règlement délégué. L’annexe II 

(segmentation des engagements d'assurance et de réassurance en non-vie et écarts types 

pour le sous-module « risque de primes et de réserve en non-vie ») indique l’écart type pour 

le risque de prime en fonction du segment autrement appelé LoB (Ligne of Buisiness).  

L’écart type des garanties perte pécuniaire donnée dans le règlement délégué est de 13% (soit 

une variance de 0,0169). Afin de vérifier la cohérence avec nos données issues du portefeuille, 

l’écart type empirique est déterminé. Nous trouvons un écart type de 14,1%. Il faut être 

prudent avec le résultat observé. Le nombre de donnée (15) rend l’écart type volatile. 

Les prestations liées à la protection juridique sont moins volatiles, l’écart type donnée par le 

règlement délégué est de 7% (soit une variance de 0.0049). L’écart type empirique de nos 

données est de 6,4%. 

Pour résumer, l’espérance est déterminée grâce à l’historique de l’organisme d’assurance 

alors que la variance utilisée est celle imposée dans le règlement délégué.   

Application numérique 

Pour la branche 16 les paramètres pour l’année 2017 de la loi log normale sont : 

𝑚 = ln(0,3647) −
1

2
ln (1 +

0,132

0,36472
) = −1,068 

𝜎2 = ln (1 +
0,132

0,36472
) = 0,1196 

 

Pour la branche 17 les paramètres pour l’année 2017 sont : 

𝑚 = −1,4220 

𝜎2 = 0,0752 

Ces paramètres vont permettre de simuler le ratio sinistres sur primes pour la première année 

(2017). 

Le ratio S/P de l’année 2018 est déterminé en intégrant la simulation obtenue pour l’année 

2017 aux données historiques du portefeuille. Ainsi l’espérance du ratio S/P est modifiée pour 

chaque nouvelle simulation. 

Pour chaque année de projection, les simulations obtenues précédemment intègrent la base 

de calcul permettant de définir l’espérance des ratios sinistres sur primes. Par conséquent les 

paramètres de la loi log-normale sont différents pour chaque simulation. 

Ce processus permet d’estimer 1000 ratios sinistres sur primes pour les années 2017 à 2021. 

Le graphique ci-dessous représente les dix premières trajectoires obtenues des ratios sinistres 

sur primes.   
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Figure 18 : trajectoire des simulations 

 

Les boni/mali de provision 

 

L’organisme d’assurance ne découvre qu’à la fin de l’exercice comptable si des boni ou mali 

ont été réalisés.  

Rappel : les boni correspondent à des montants de provision estimés par l’organisme 

d’assurance supérieurs aux provisions réelles. Les mali correspondent à la situation contraire. 

Contrairement au Business Plan, la projection des scénarios économiques intègre ces erreurs 

de provisionnement. Si des boni sont réalisés alors l’organisme d’assurance va diminuer ses 

provisions pour les années à venir. A contrario, la réalisation de mali va engendrer 

l’augmentation des provisions par l’assureur. 

Suite à l’analyse effectuée sur l’adéquation entre la loi log-normale et les provisions, nous 

pouvons simuler les boni/mali à l’aide de cette loi. La formule de transition entre l’espérance, 

la variance et les paramètres de la loi log normale est appliquée. Cependant, la variance est 

imposée par le règlement délégué. En effet l’annexe II donne un écart type de 12% (donc une 

variance de 0,0144) pour le segment protection juridique et 20% (variance 0,04) pour l’activité 

pertes pécuniaires.  

Les écarts type du règlement délégué sont proches des écarts type empiriques de notre 

portefeuille (le nombre de donnée est toujours limité à 15 valeurs). L’écart type empirique de 

la branche protection juridique est de 11,8% et l’écart type de la branche pertes pécuniaires 

est de 21,3%. 
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Les boni/mali sont déterminés par la variation entre la provision inscrite dans les comptes de 

l’organisme d’assurance et la provision simulée avec une loi log-normale. 

 

Tableau 31 : exemple de mali de 10% 

Ainsi le calcul des prestations et des provisions dans le cas de boni/mali est le suivant : 

Soit 𝜀𝑛
𝑖  les boni/mali pour la branche 𝑖 et l‘année 𝑛 et 𝑆𝑛

𝑦
 les notations de la partie 2.2.3.2. 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑛
𝑖 =∏(1 + 𝜀𝑙

𝑖) ∗ (𝑆𝑛
2016− + ∑ 𝑆𝑛

𝑘

𝑛

𝑘=2017

)

𝑛

𝑙=1

 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑛
𝑖 =∏(1 + 𝜀𝑙

𝑖)

𝑛

𝑙=1

∗ ( ∑ �̂�ℎ
2016−

∞

ℎ=𝑛+1

+ ∑  ∑ �̂�𝑦
𝑔

𝑛−1

𝑦=𝑛+1

𝑛

𝑔=2017

+∑ �̂�𝑛
𝑢

∞

𝑢=𝑛

 ) 

 

Les management action 

 

« Les management actions représentent les leviers de pilotage qui seront activés par le 

management en réaction à une situation défavorable conduisant à une dégradation du profil 

de risque18 ».  

                                                           
18 Définition de l’Atelier Congrès Institut des Actuaires du 20 juin 2014 sur le thème des management actions 
dans le cadre de l’ORSA. 

Prestations payées Branche 17 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sinistres antérieurs au 31.12.2016 10,6 M€ 7,0 M€ 3,5 M€ 1,8 M€ 0,9 M€ 0,5 M€

Sinistres postérieurs au 31.12.2016 0,0 M€ 3,6 M€ 7,5 M€ 9,4 M€ 10,6 M€ 11,2 M€

Sinistres 2017 3,6 M€ 3,8 M€ 1,8 M€ 1,0 M€ 0,5 M€

Sinistres 2018 3,7 M€ 3,9 M€ 1,8 M€ 1,0 M€

Sinistres 2019 3,7 M€ 3,9 M€ 1,9 M€

Sinistres 2020 3,8 M€ 4,0 M€

Sinistres 2021 3,8 M€

11,0 M€

13,3 M€

Prestations payées Branche 17 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sinistres antérieurs au 31.12.2016 10,6 M€ 7,0 M€ 3,8 M€ 2,0 M€ 1,0 M€ 0,5 M€

Sinistres postérieurs au 31.12.2016 0,0 M€ 3,6 M€ 7,9 M€ 5,9 M€ 2,9 M€ 1,6 M€

Sinistres 2017 3,6 M€ 4,2 M€ 2,0 M€ 1,1 M€ 0,5 M€

Sinistres 2018 3,7 M€ 3,9 M€ 1,8 M€ 1,0 M€

Sinistres 2019 3,7 M€ 3,9 M€ 1,9 M€

Sinistres 2020 3,8 M€ 4,0 M€

Sinistres 2021 3,8 M€

11,7 M€

13,9 M€

Situation sans Boni/Mali

Prestation 2018

Provision 2018

Prestation 2018

Provision 2018

Situation avec un Mali de 10% en 2018
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Face à une situation dégradée, l’organisme d’assurance se doit de réagir. La projection des 

résultats économiques intègre dans son fonctionnement des management actions lors d’une 

dégradation trop importante du ratio sinistre sur prime (une dégradation correspond à une 

hausse de ce ratio).  

L’implication est la suivante : A la fin de l’exercice comptable, l’assureur se rend compte d’une 

forte dégradation de son ratio. Il va donc augmenter ses primes d’assurance pour l’année à 

venir.  

Dans ce mémoire, il a été retenu les mangement actions : 

• une augmentation du ratio comprise entre 5 et 10 pourcent engendre une 

augmentation des primes de 4% ; 

• une augmentation du ratio supérieur à 10 pourcent génère une augmentation des 

primes de 8% ; 

• une augmentation inférieure à 5 pourcent n’entraine aucune action. 

 

Cette augmentation de tarif va venir diminuer le ratio sinistre sur prime cependant la 

croissance de l’activité va être impactée négativement. En effet, une augmentation des tarifs 

va engendrer la résiliation de certains contrats et la diminution du nombre de nouvelles 

garanties vendues. 

Les impacts sur le portefeuille sont les suivants : 

• une augmentation des prix de 4% génère une décroissance du portefeuille de 4% ; 

• une augmentation des prix de 8% engendre une diminution du portefeuille de 8%. 

 

Tableau 32 : Résumé des management actions 

L’organisme d’assurance commercialise la majorité de ses contrats via des courtiers 

d’assurance. Par conséquent les augmentations de tarif génèrent très rapidement des pertes 

dans le portefeuille. En effet, les courtiers d’assurance ont une vision globale du marché, une 

augmentation des prix ne passe pas inaperçue. C’est pour cela que l’élasticité-prix de la 

demande retenue est de 1 (c’est-à-dire, une variation des prix de 𝑥 % génère la même 

variation de 𝑥 % du côté de la demande). 

La mise en place du management action dans l’organisme d’assurance peut être visualisée en 

superposant dans un graphique les ratios sinistres sur primes obtenus avec une simulation 

sans management action (traits rouges) et une simulation avec management actions (traits 

noirs).  

 

Croissance du portefeuille

0%

4%

8%

1,5%

-4%

-8%

Variation du S/P
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Figure 19: Impact des management actions 

Le nombre conséquent de simulation donne un graphique qui semble inexploitable. 

Cependant l’élément intéressant de cette figure est la concentration de courbe rouge (c'est-

à-dire scénario sans management action) dans la partie supérieure du graphique. Cela montre 

l’impact des management action sur le ratio sinistre sur prime. 

La première année (année 2017), l’impact des management actions est nul. En effet, la mise 

en place de ce processus intervient à la fin de chaque année comptable et les conséquences 

se manifestent l’année suivante. De 2018 à 2021, l’effet des management actions est visible. 

Si la variation d’un ratio dépasse 5 pourcents, une correction est appliquée l’année suivante. 

Sur le graphique, nous apercevons que dans un univers sans management action, les 

variations haussières des ratios sinistres sur primes se corrigent plus doucement que dans une 

situation avec management actions. 

 

2.3.4.3 Résultats et analyse de la méthode probabiliste 

 

La simulation de paramètres nous permet d’obtenir 1000 scénarios différents pour notre 

organisme d’assurance. Pour chacun de ces scénarios, le résultat avant impôt des cinq années 

de projection est étudié et le montant d’impôt différé actif recouvrable est déterminé.  

Le graphique ci-dessous représente la moyenne des simulations, le résultat central du 

Business Plan, le meilleur scénario pour l’organisme d’assurance ainsi que le pire. 

Rappel : le résultat central correspond au résultat obtenu avec les hypothèses données par 

l’organisme d’assurance. Il correspond à « la vision centrale » de l’assureur. 
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Figure 20: Résultats significatifs pour l’organisme d’assurance 

Analysons les écarts entre le résultat central et le résultat moyen : 

 

Figure 21 : comparaison entre le résultat moyen et central 

La première année le résultat de la vision centrale est supérieur à la moyenne des projections. 

Cela s’explique par un ratio de sinistres sur primes plus défavorable dans la moyenne des 

simulations. Le ratio utilisé dans la vision de l’entreprise correspond au montant des primes 

divisé par le montant des sinistres de l’année 2016. Cependant la sinistralité de l’année 2016 

a été meilleure que la moyenne.  

A partir de la deuxième année (2017), les effets du management action sont pris en compte 

dans la détermination du résultat. Cela va corriger les variations trop importantes du ratio 

sinistres sur primes et par conséquent améliorer les résultats de notre organisme d’assurance. 
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Sur l’ensemble de nos simulations, 43,1% des résultats ne permettent pas la récupération 

totale des IDA. Néanmoins, une récupération partielle est possible. En effet, 99,9% des 

situations amènent l’entreprise à récupérer un montant d’IDA non nul.  

Les différentes situations possibles de récupération des impôts différés actifs sont listées ci-

dessous : 

• dans 0,1% des cas le taux de récupération est de 0% ; 

• dans 1,4% des cas le taux de récupération est inférieur à 25% ; 

• dans 9,1% des cas le taux de récupération est compris entre 25,1% et 50% ; 

• dans 14,9% des cas le taux de récupération est compris entre 50,1% et 75% ; 

• dans 17,6% des cas le taux de récupération est compris entre 75,1% et 99,9% ; 

• dans 56,9% des cas, le taux de récupération est de 100%. 

La finalité de cette étude est de déterminer un taux moyen de récupération des IDA. Le taux 

moyen de récupération qui va être présenté correspond uniquement à l’organisme 

d’assurance étudiée. En effet les paramètres retenus, le montant d’IDA dans le bilan, la 

projection des résultats, etc. ont été déterminés pour ce cas bien particulier. 

De plus, les modèles ne représentent qu’une simplification de la réalité et non la réalité même. 

Le risque de modèle est présent dans les modélisations effectuées ainsi que dans le choix des 

paramètres utilisés. Il faut donc être prudent sur les résultats obtenus et ne pas considérer le 

taux de récupération des IDA comme une vérité absolue.  

Les résultats de cette étude permettent à l’organisme d’assurance d’inscrire un impôt différé 

actif net inférieur à la vision du marché. Seulement 85,37% des différences temporelles 

déductibles nets peuvent être enregistrer dans le bilan économique c’est-à-dire 85,37% ∗

3 956 037 = 3 377 269.  

Un intervalle de confiance peut être déterminé sur le taux de récupération des impôts différés 

actifs nets. L’objectif de l’intervalle de confiance est de déterminer la précision atteint par la 

moyenne des scénarios sur l’évaluation de l’espérance. L’intervalle de confiance à 95% du taux 

de récupération des IDA nets est [83,99% ; 86,75%].  Il faut néanmoins prendre en 

considération que l’intervalle de confiance est sensible à la taille de l’effectif mais ne prend 

pas en considération d’autres éléments qui peuvent fausser l’étude comme les paramètres 

utilisés, la vision de l’organisme d’assurance ou encore le risque de modèle. 

Le processus pour obtenir le taux moyen de récupération est le suivant : 

• pour chaque simulation, déterminer si les résultats des cinq prochaines années 

permettent de recouvrir l’IDA (en intégrant la majoration pour report en avant des 

déficits) ; 

• sommer l’ensemble des résultats obtenu à l’étape précédente ;  

• diviser le montant total de l’impôt différé recouvrable par les différences temporelles 

déductibles nettes (4 M€) multipliées par le nombre de simulations. 
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Exemple sur 10 simulations : 

 

Tableau 33 : exemple de calcul du taux de recouvrabilité sur 10 simulations 

Sur 10 simulations, l’organisme d’assurance recouvre un montant d’IDA de 35,2 M€. Le taux 

de recouvrabilité est donc de 
35,2 𝑀€

4,0 𝑀€∗10
= 88,9%. 

Cette diminution va avoir un impact sur les fonds propres économiques de l’organisme 

d’assurance et par conséquent sur le ratio de solvabilité. Pour l’année 2016, les fonds propres 

économiques diminuent de 578 768€ soit une variation négative de 2,45%. Cette diminution 

est répercutée dans le ratio de solvabilité qui est impacté d’une même variation. 

 Vision marchée de l'IDA  Situation avec IDA justifiée Variation 

IDA 7,8 M€ 7,2 M€ -7,46% 

IDP 3,8 M€ 3,8 M€ 0,00% 

IDA net 4,0 M€ 3,4 M€ -14,63% 

Fonds propres économiques 23,6 M€ 23,0 M€ -2,45% 

Ratio de solvabilité 119,33% 116,40% -2,45% 
Tableau 34 : comparaison de la méthode probabiliste à la vision marché 

La couverture du ratio de solvabilité est représentée dans le graphique suivant : 

 

Figure 22 : comparaison de la méthode probabiliste à la vision marché  

Somme des résultats positifs ID recouvrable valeurs retenues

Simulation 1 13,7 M€ 4,6 M€ 4,0 M€

Simulation 2 25,6 M€ 8,5 M€ 4,0 M€

Simulation 3 16,8 M€ 5,6 M€ 4,0 M€

Simulation 4 13,8 M€ 4,6 M€ 4,0 M€

Simulation 5 11,6 M€ 3,9 M€ 3,9 M€

Simulation 6 23,0 M€ 7,6 M€ 4,0 M€

Simulation 7 15,3 M€ 5,1 M€ 4,0 M€

Simulation 8 4,8 M€ 1,6 M€ 1,6 M€

Simulation 9 23,9 M€ 7,9 M€ 4,0 M€

Simulation 10 6,0 M€ 2,0 M€ 2,0 M€

TOTAL 35,2 M€
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2.4 Conclusion 
 

L’enregistrement des impôts différés actifs dans le bilan économique nécessite une certaine 

finesse. A contrario des impôts différés passifs qui doivent être inscris obligatoirement dans 

le bilan économique de l’organisme d’assurance, l’enregistrement des impôts différés actifs 

nécessite une analyse et une justification afin de jouer pleinement leur rôle de levier dans le 

ratio de solvabilité. 

La pratique de marché qui consiste à enregistrer l’ensemble des différences temporelles dans 

le bilan de l’assureur n’est pas convenable à la vue de la norme IAS 12 et des recommandations 

de l’ACPR sur ce sujet. Le volet fiscal de cette méthode n’est pas respecté. La prise en compte 

des majorations des reports en avant ainsi que l’analyse des résultats futurs permettant de 

compenser le crédit d’impôt reportable doivent être étudiées plus en profondeur. La 

simplicité de la méthode ne doit pas prendre le pas sur la réglementation.  

Un début de justification est de prendre en considération la durée de recouvrement des 

impôts différés. Selon l’ACPR, un délai de cinq ans semble devenir la limite pour récupérer les 

impôts différés actifs nets. A l’aide d’un plan de développement, l’organisme d’assurance doit 

justifier des résultats futurs avant impôt afin de déduire ses impôts différés actifs nets. 

La prise en compte du mécanisme de report en avant de déficit doit être intégrée. Il faut 

élaborer dans chaque situation le montant maximal qui peut être récupéré au titre des déficits 

reportables. Une vision comptable doit accompagner la justification des IDA. 

Enfin une simulation de scénarios semble être le mécanisme le plus approprié pour la 

justification des impôts différés dans le bilan économique de l’organisme d’assurance. En 

prenant en compte les éléments élaborés précédemment (délai de cinq ans, majoration des 

reports en avant, utilisation des résultats du buisines plan) les simulations permettent de 

définir un nombre important de trajectoires et d’analyser pour chacune d’elle le montant 

d’IDA recouvrable. Cette méthode permet de définir un taux de récupération des impôts 

différés actifs nets probables. 

Les différents ratios de solvabilité en fonction des méthodes sont résumés dans le tableau ci-

dessous. 

 

Tableau 35 : Comparaison des différentes méthodes 

L’impact des impôts différés dans le ratio de solvabilité peut être conséquent. La méthode 

utilisée pour la valorisation des impôts différés joue un rôle significatif dans la détermination 

du ratio de solvabilité de l’organisme d’assurance. Si l’entreprise décide de valoriser 

l’ensemble de ses IDA, sa situation de solvabilité est correcte (119,33%). A contrario, si la 

méthode prudente est retenue (IDA=IDP), alors la solvabilité de l’organisme d’assurance n’est 

pas convenable (99,31%). Enfin, si la valorisation des IDA repose sur la détermination d’un 

taux de récupération via des simulations alors le ratio de solvabilité s’élève à 116,40%.   

Ratio de solvabilité

IDA=IDP IDA sans déficits reportables Taux de récupération IDA-IDP

99,31% 104,15% 116,40% 119,33%
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3 Partie 3 : Recouvrabilité des impôts différés post choc SCR 
 

3.1 Le module d’ajustement  
 

Les organismes d’assurance ont la possibilité de diminuer le SCR de base d’une capacité 

d’absorption des pertes liées aux mécanismes de participation aux bénéfices et d’impôts 

différés. 

En effet, si les risques qui sous-tendent le calcul du SCR se réalisent alors ils peuvent entraîner 

des variations sur :  

• la situation fiscale de l’organisme et donc sur les montants d’impôts différés ; 

• les montants de participation aux bénéfices distribués aux assurés.  

Ces variations sont susceptibles d’absorber une partie des pertes sur les Fonds Propres. Cet 

effet est pris en compte dans le calcul du SCR et est appelé effet d’atténuation des risques. 

L’article 205 du règlement délégué de Solvabilité II définit le module d’ajustement comme la 

somme de deux éléments : 

• l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions 

techniques (3.1.1) ; 

• l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts 

différés (3.1.2). 

 

3.1.1 Le module d’ajustement pour perte par les provisions techniques 
 

Ce mécanisme est élaboré dans l’article 206 du règlement délégué. Il a comme objectif de 

diminuer le montant de capital nécessaire afin de satisfaire les exigences de solvabilité.  

L’ajustement pour perte par les provisions techniques concerne les contrats du segment 

assurance vie et souscription santé similaire à la vie.  

En effet, ces contrats peuvent intégrer dans les versements futurs une participation aux 

bénéfices (PB), ou participation pour égalisation ou participation pour excédent, qui peuvent 

permettre à l’assureur de compenser ses pertes. Le best estimate tient compte des 

versements futurs dans la vision centrale. Par conséquent les PB sont intégrées dans les flux 

futurs de l’organisme d’assurance.  

Or en cas de choc, les PB qui sont redistribuées aux assurés vont diminuer de manière 

conséquente voire être supprimées. Une partie du risque est donc partagé entre l’assureur et 

l’assuré. La division du risque permet à l’assureur d’absorber une partie des pertes.  

L’organisme d’assurance peut donc calculer un besoin de capital « net » de l’effet de 

participation aux bénéfices futures. Ce capital est noté 𝑛𝐵𝑆𝐶𝑅 
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Le montant de l’ajustement est défini par la formule suivante : 

𝐴𝑑𝑗𝑇𝑃 = −𝑀𝑎𝑥(𝑀𝑖𝑛(𝐵𝑆𝐶𝑅 − 𝑛𝐵𝑆𝐶𝑅; 𝐹𝐷𝐵); 0) 

Où 𝐹𝐷𝐵 (Future Discretionary Benefits) = représente la PB moyenne prise en compte dans le 

calcul du Best Estimate en scénario central. 

Cet ajustement pour les pertes par les provisions techniques n’entre pas dans le périmètre de 

ce mémoire. Nous considérons que cet ajustement est nul pour la suite de l’analyse du 

module d’ajustement pour les pertes. Cette hypothèse est cohérente, car il n’existe pas de 

participation aux bénéfices pour les contrats de protection juridique. 

 

3.1.2 L’ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des impôts 

différés 
 

Les impôts différés interviennent également dans la détermination de l’exigence de capital 

requis (SCR). L’ajustement visant à tenir compte des capacités d’absorption des pertes par 

les impôts différés se calcule comme la variation du solde d’impôts différés à la date 

d’évaluation, qui résulterait de la perte du montant du SCR. 

En effet, la valeur des impôts différés variera en cas de choc et absorbera une partie de l’effet 

négatif du déficit sur les fonds propres de l’entreprise. 

L’article 207 du règlement délégué prévoit que le calcul de cet ajustement visant à tenir 

compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés est égal à : 

« la variation de la valeur des impôts différés qui résulterait de la perte soudaine d'un montant 

égal à la somme des éléments suivants : 

- le capital de solvabilité requis de base visé à l'article 103, point a), de la directive 

2009/138/CE ; 

- l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions 

techniques visé à l'article 206 du présent règlement ; 

- l'exigence de capital pour risque opérationnel visée à l'article 103, point b), de la 

directive 2009/138/CE.. » 

 

Le risque opérationnel peut être défini de la façon suivante : 

Le risque opérationnel correspond au risque de pertes résultant de défaillance, de procédures 

internes inadaptées, d’évènement extérieur, d’erreurs humaines ou de défaillance technique 

(système informatique par exemple). Nous pouvons citer l’exemple de la Société Générale, 

qui en 2008 a enregistré des pertes d’un montant de 4,9 milliards d’Euros suite à la prise de 

position frauduleuse de l’un de ses traders. Une fraude interne accompagnée d’une 

défaillance des contrôles de sécurité a généré une perte opérationnelle colossale pour 



82 
 

l’organisme d’assurance. Le risque opérationnel est donc un risque qui peut s’avérer très 

coûteux. 

Sous Solvabilité II, le risque opérationnel peut se calculer à l’aide d’une formule fermée qui 

fait intervenir le montant des primes et des provisions de l’organisme de l’assurance. 

Dans le cas de notre société d’assurance, le montant correspondant au risque opérationnel 

est de 1,5 M€. 

 

𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝 = 𝑀𝑖𝑛(0,3 ∗ 𝐵𝑆𝐶𝑅; 𝑂𝑃) + 0,25 ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑢𝑙 

Avec 𝑂𝑃 qui désigne le capital requis de base pour le risque opérationnel et 𝐸𝑥𝑝𝑢𝑙  désigne le 

montant des dépenses encourues au cours des 12 derniers mois en ce qui concerne les 

contrats d'assurance vie où le risque d'investissement est supporté par les preneurs. 

Le capital 𝑂𝑃 correspond au maximum entre un taux appliqué sur le montant de prime et un 

taux différent est déterminé en fonction du montant de prime et de réserve de l’organisme 

d’assurance.  

 

En 2016, le taux d’absorption par les pertes s’établit à 17% du capital de solvabilité requis 

de base pour les organismes d’assurance français19. Le module d’ajustement est encore plus 

élevé dans le secteur de l’assurance non vie. En effet, le taux moyen pour l’ajustement des 

pertes et de 22%. Ces résultats soulignent l’importance de ce module dans l’élaboration du 

ratio de solvabilité.  

Le tableau ci-dessous illustre l’importance des modules par population : 

 Non-vie Vie et mixte Réassurance Ensemble 

BSCR Brut 115% 216% 116% 184% 

Risque opérationnel 7% 10% 1% 9% 

Absorption PT 0% -112% 0% -76% 

Absorption ID -22% -15% -17% -17% 

SCR 100% 100% 100% 100% 
Tableau 36 : répartition des modules 

 

 

 

  

                                                           
19 ACPR : les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 
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3.2 Orientations et applications 
 

Les organismes d’assurance peuvent s’appuyer sur plusieurs documents officiels publiés par 

l’EIOPA ou l’ACPR afin de déterminer le montant adéquat à inscrire dans le module 

d’ajustement par les pertes. Nous pouvons citer quatre documents références : 

• orientations sur la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des 

impôts différés ; 

• orientations nationales complémentaires aux spécifications techniques pour l’exercice 

2013 de préparation à Solvabilité II ; 

• commission S2 de l’ACPR du 9 mars 2017 ; 

• l’article 205 du règlement délégué de Solvabilité II. 

Comme pour la valorisation dans le bilan économique, les impôts différés actifs à intégrer au 

module d’ajustement des pertes, sont liés à la justification de leur recouvrabilité. La perte 

soudaine d’un montant équivalent au SCR doit déclencher chez l’assureur une réaction 

soudaine. En effet, l’assureur doit apporter des « preuves convaincantes20 » afin d’établir la 

probabilité de recouvrement. L’orientation 12 de l’EIOPA concernant la comptabilisation 

fondée sur les bénéfices futurs résume cet élément : 

« Si la comptabilisation des actifs d'impôts différés notionnels est fondée sur une évaluation 

de bénéfices imposables futurs, les entreprises devraient comptabiliser les actifs d'impôts 

différés notionnels dans la mesure où il est probable qu'elles auront suffisamment de bénéfices 

imposables futurs disponibles après avoir subi la perte soudaine. » 

Le terme « impôts différés notionnels » utilisé dans l’orientation 12 désigne les éléments 

utilisés pour calculer l'ajustement par les pertes. Cela évite la confusion entre les ID valorisés 

dans le bilan économique et les impôts différés intervenant après un choc qui s’enregistrent 

dans le module d’ajustement des pertes. Dans la suite du mémoire, le terme impôt différé 

notionnel sera utilisé. 

La commission S2 de l’ACPR du 9 mars 2017, prévoit des hypothèses similaires entre 

l’enregistrement des IDA au bilan économique et la valorisation des impôts différés notionnels 

dans le module d’ajustement. Par conséquent, la durée de recouvrabilité de cinq ans est 

maintenue. 

Comme pour le bilan économique, le montant d’impôt différé notionnel doit tenir compte des 

régimes fiscaux en vigueur. Le mécanisme de report des pertes est à intégrer dans l’analyse 

des résultats pour les années à venir. L’orientation 6 de l’EIOPA rappelle cette notion : 

                                                           
20 Orientations Nationales Complémentaires aux Spécifications Techniques pour l’exercice 2013 de préparation 

à Solvabilité II 
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« Les entreprises devraient calculer l'ajustement visant à tenir compte de la capacité 

d'absorption de pertes des impôts différés à un niveau de détail reflétant toutes les règles 

importantes et pertinentes dans tous les régimes fiscaux applicables. »  

Les bénéfices dégagés dans la période de recouvrabilité de cinq ans ne peuvent pas être 

utilisés à la fois pour les impôts différés du bilan économique et en même temps pour le 

module d’ajustement. Il ne faut pas compter deux fois les profits futurs et donc éviter le 

double comptage. Le neuvième point des Orientations Nationales Complémentaires aux 

Spécifications Techniques pour l’exercice 2013 de préparation à Solvabilité II énonce cette 

problématique : 

« Les entreprises devraient veiller à ce que les actifs d'impôts différés résultant de la perte 

soudaine visée à l'article 207, paragraphe 1, des mesures d'exécution ne soient pas supportées 

par les mêmes passifs d'impôts différés ou bénéfices imposables futurs supportant déjà la 

comptabilisation des actifs d'impôts différés à des fins de valorisation dans le bilan Solvabilité 

II conformément à l'article 75 de la directive Solvabilité II. »   

L’ensemble de ces orientations vont nous permettre de déterminer l’absorption par les pertes 

la plus correcte possible pour les organismes d’assurance. 

  



85 
 

3.3 Enregistrement des impôts différés notionnels  
 

A l’inverse des impôts différés actifs présents dans le bilan économique, les SFCR ne nous 

permettent pas de lister les différentes méthodes utilisées pour la détermination de 

l’ajustement par les pertes. En effet, aucune explication n’est donnée concernant le 

méthodologie utilisée pour déduire du SCR les déficits reportables. Seules les valeurs 

attribuées au module d’ajustement par les pertes sont présentées dans les annexes du 

rapport. 

Le premier point de cette partie (3.3.1) permet d’encadrer le montant d’ajustement par les 

pertes. Nous savons que cet ajustement se trouve entre deux bornes. Il existe une méthode 

dite « prudente » (borne min) et une méthode dite « agressive » (borne max). 

Dans le second point (3.3.2), la méthode la plus couramment utilisée sera détaillée. Cette 

méthode consiste à inscrire un ajustement équivalent aux impôts différés passifs nets. 

 

3.3.1 L’encadrement de l’ajustement par les pertes via des méthodes extrêmes 
 

Le montant d’absorption par les pertes ne se détermine pas à l’aide d’une formule fermée. 

Cependant, les organismes d’assurance sont en capacité d’encadrer le module d’ajustement 

à l’aide d’un calcul mécanique. La valeur d’ajustement minimum est déterminée avec la 

méthode dite « prudente ». A l’inverse, la méthode dite « agressive » permet de trouver 

l’absorption maximal. Ces deux méthodes sont théoriques, elles permettent uniquement de 

visualiser l’étendue du module d’ajustement en fonction de la justification de la 

recouvrabilité. 

La méthode dite « prudente » considère le module d’ajustement par les pertes comme nul. 

Cela reflète la difficulté de réaliser des bénéfices imposables suffisants après un choc 

équivalent au SCR (déficit de 19,8 millions d’euros dans notre exemple). Nous rappelons que 

cette méthode est utilisée dans la deuxième partie de ce mémoire. Par conséquent, les ratios 

de solvabilité déterminé avec ce procédé sont déjà connus. Ils correspondent aux résultats de 

l’étude des impôts différés actifs nets dans le bilan économique. 

A l’inverse de la méthode prudente, la méthode dite « agressive » permet de récupérer 

33,33% (équivalent au taux d’imposition classique des sociétés) du SCR. En effet, la perte d’un 

SCR générât un déficit reportable qui pourra être utilisé plus tard, à hauteur d’un tiers du 

déficit. 

Dans notre cas pratique, une perte de 19,8 millions d’euros soit le montant du SCR, génère 

des déficits reportables. Par conséquent, le module d’ajustement permet de déduire 19,8 ∗

33,33% = 6,6 millions d’euros pour l’année 2016. Ce mode d’enregistrement est considéré 

comme extrême, car il est peu probable qu’un organisme d’assurance dégage suffisamment 

de bénéfices avant impôt sur une période de cinq ans pour éponger son stock d’impôts 
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différés « classiques » et notionnels dus à ce choc. C’est le montant maximal qu’un organisme 

d’assurance peut inscrire dans le module d’ajustement par les pertes.  

D’après l’enquête datant de 2016 de L’ACPR, nous rappelons que le taux moyen d’absorption 

par les pertes pour les organismes d’assurance non vie est de 22%. Dans le cas de notre étude 

cela correspond à un module d’ajustement de 4,3 millions d’euros pour l’année 2016 (0,22 ∗

19,8 = 4,3). Le taux de récupération moyen se situe bien entre les deux bornes. Il est toutefois 

plus proche de la récupération maximale que de la méthode prudente.  

 2016 

 Méthode prudente Méthode moyenne Méthode agressive 

SCR de base 19,8 M€ 19,8 M€ 19,8 M€ 

Ajustement  0,0 M€ 4,3 M€ 6,6 M€ 

SCR 19,8 M€ 15,4 M€ 13,2 M€ 

Fonds propres économiques 23,0 M€ 23,0 M€ 23,0 M€ 

Ratio de couverture du SCR 116,40% 149,23% 174,59% 
Tableau 37: ratio de solvabilité en fonction de la borne min, moyenne et max 

La méthode dite agressive permet de diminuer le capital de solvabilité d’un tiers de sa valeur. 

La baisse de 6,6 millions d’euros du SCR améliore considérablement la situation de solvabilité 

de l’organisme d’assurance. Si le taux de récupération moyen est utilisé, l’assureur améliore 

son ratio de solvabilité d’environ 35 points de pourcentage pour l’année 2016. 

Afin de visualiser l’importance du module d’ajustement des pertes, le graphique suivant 

représente les deux cas extrêmes ainsi que le taux de récupération moyen pour un assureur 

non-vie (22%) : 

 

Figure 23 : couverture du SCR en fonction de la borne min, moyenne et max 

 

Le module d’ajustement par les pertes a un effet de levier important. La méthode utilisée pour 

déterminer les impôts différés notionnels à un impact conséquent dans l’élaboration du ratio 

de couverture du SCR.  Ces deux méthodes encadrent le montant d’ajustement, en fonction 
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de la capacité à démontrer la recouvrabilité des impôts différés. Au vu des enjeux, il parait 

primordial de bien traiter ce point. En effet dans notre cas pratique un écart d’environ 60 

points de pourcentage existe entre ces deux méthodes extrêmes. 

Le module d’ajustement qui répond aux exigences de l’ACPR et de l’EIOPA se situe entre ces 

deux méthodes théoriques. Un éventail relativement large de processus est utilisé sur le 

marché. Le paragraphe suivant permet d’analyser les avantages et les inconvénients de la 

méthode la plus utilisée. 

 

3.3.2 Impôts différés passifs nets 
 

La méthode la plus répandue chez les acteurs du monde de l’assurance consiste à inscrire 

dans la module d’ajustement par les pertes le montant d’impôts différés passifs nets (IDP-IDA) 

à condition que cette valeur soit positive. En effet, si un assureur subit un choc important, la 

direction peut décider de vendre des éléments permettant de réaliser un gain (les placements 

en plus-value latente par exemple) sans devoir s’acquitter de l’impôt. L’impôt n’est pas calculé 

pour chaque élément, les pertes et les gains s’additionnent afin de générer une assiette 

permettant de déterminer le montant d’impôt exigible. Par conséquent le choc subi par 

l’organisme d’assurance permet à l’entité la réalisation d’économie d’impôt qui peut être 

inscrit dans le module d’ajustement des pertes. 

Le raisonnement fait par les organismes d’assurance utilisant cette méthode n’est pas 

incompatible avec les orientations de l’ACPR. Cependant, l’utilisation des impôts différés 

passifs nets dans le module d’ajustement engendre un dysfonctionnement et un arbitrage 

entre le résultat comptable et le ratio de solvabilité.  

L’assureur qui est utilisé pour l’étude des impôts différés (cf. partie 2 : la valorisation des 

impôts différés dans le bilan économique) à un montant d’IDP net nul (les IDA sont supérieurs 

aux IDP). Dans ce cas, utiliser les impôts différés passifs nets comme module d’ajustement est 

équivalent à la méthode « prudente » avec un montant d’absorption par les pertes de 0. Par 

conséquent, un exemple fictif est présenté afin de démontrer les limites de ce modèle. 

Prenons le cas d’un organisme d’assurance possédant des fonds propres à hauteur de 110, un 

SCR équivalent à 100 (ratio de solvabilité de 110%), des plus-values latentes de 30 (soit des 

IDP de 10) et un IDA de 3. Dans cet exemple, l’ajustement par les pertes de 7 (10 − 3) est déjà 

intégré dans le SCR. 

L’année suivante, l’entité réalise un déficit de 10. Si l’organisme d’assurance n’effectue aucune 

action, les fonds propres vont diminuer d’un montant équivalent à la perte (110 − 10 = 100). 

Le ratio de solvabilité va se dégrader pour atteindre 100%. Cette baisse de l’indicateur de 

solvabilité est normale. Pour un montant de SCR constant, une diminution des fonds propres 

détériore la solvabilité de l’entreprise. 

L’anomalie intervient au moment où l’entreprise va vendre une partie de ses plus-values 

latentes afin d’éponger le déficit de l’organisme d’assurance. La perte de 10 va s’annuler avec 
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la vente de placement en situation de plus-value. Ainsi l’entreprise équilibre son résultat. 

Cependant, les plus-values latentes de l’organisme d’assurance passent de 30 à 20. Par 

conséquent, les impôts différés passifs sont impactés négativement. Leur montant n’est plus 

que de 6,7 (20 ∗ 33,33%).  

Avec la méthode des impôts différés passifs nets, le module d’ajustement par les pertes 

s’élève à 3,7 (6,7 − 3 = 3,7). Cela implique une hausse du SCR et, toute chose étant égale par 

ailleurs, une diminution du ratio de solvabilité. 

Le tableau ci-dessous résume ce mécanisme : 

 N N+1 sans intervention N+1 avec intervention 
       

Résultat 0 -10 0 

SCR 100 100 103,3 

FP 110 100 100 

Ratio de solvabilité 110,0% 100,0% 96,8% 

Plus value latente 30 30 20 

IDP 10 10 6,7 

IDA 3 3 3 

Ajustement 7 7 3,7 
Tableau 38 : les conséquences d'un retour à un résultat nul 

Nous nous apercevons que d’un point de vue Solvabilité II, il est préférable de réaliser une 

perte plutôt que d’équilibrer le résultat. En effet, le retour à un résultat nul par la vente de 

placement en situation de plus-value latente détériore les IDP et joue un rôle négatif dans 

l’ajustement. 

Cet exemple pose la question de la gestion des impôts différés actifs, passifs et notionnels. 

Pour grand nombres d’entreprise, la gestion des impôts différés n’est pas un levier stratégique 

important dans la détermination du ratio de solvabilité. Nous remarquons, à travers ce point, 

que l’enjeu lié à la fiscalité des assureurs nécessite un arbitrage entre le résultat et la 

solvabilité de l’organisme d’assurance. Les assureurs doivent avoir une vision à long terme sur 

ces éléments. Les impacts des impôts différés sont instantanés (baisse ou hausse de la 

solvabilité) mais ont aussi des conséquences à plus long terme. Le choix entre la vente des 

plus-values latentes aujourd’hui ou garder ces placements pour le futur revient à choisi entre 

deux situations : 

• Résultat positif ou nul pour l’année N+1 mais ratio de solvabilité plus faible pour les 

années futures 

• Résultat négatif pour l’année N+1 mais ratio de solvabilité plus élevé pour les années 

futures. 

La stratégie des organismes d’assurance doit donc être revue est intégrer la problématique 

des impôts différés (actifs, passifs et notionnels). 
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Dans le cadre de l’appétence on détermine souvent un résultat cible et un ratio cible. Dans 

notre cas, l’assureur ne pourra pas répondre à une appétence d’un résultat comptable positif 

et d’un ratio supérieur à 100%.   

L’utilisation des impôts différés passifs comme valeur pour le module d’ajustement est 

possible mais les organismes d’assurances doivent comprendre et appréhender les impacts 

sur le résultat et sur le ratio de solvabilité.  
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3.4 Prise en compte des orientations de l’ACPR 
 

Dans cette partie nous appliquerons les recommandations de l’ACPR et de l’EIOPA concernant 

le module d’ajustement des pertes. Un choix arbitraire a été retenu pour l’ordre d’apparition 

des orientations. La chronologie est la suivante : 

• durée de recouvrabilité de cinq ans (3.4.1) ; 

• prise en compte des contraintes fiscales (3.4.2) ; 

• suppression du double comptage entre les IDA du bilan économique et les impôts 

différés notionnels (3.4.3) ; 

• application d’un choc correspondant au SCR (3.4.4). 

Sur chaque point, les éléments étudiés précédemment intègrent l’analyse actuelle. Par 

exemple, la prise en compte des contraintes fiscales s’applique sur un horizon de 

recouvrabilité de cinq ans.  

 

3.4.1 Utilisation du résultat central avec durée de 5 ans 
 

La durée de recouvrabilité de cinq ans est une contrainte forte pour les organismes 

d’assurance. En effet, seuls les résultats avant impôt sur la période de 2017 à 2021 (durée de 

cinq ans, commission du 9 mars 2017) sont utilisés pour déterminer le montant d’impôt différé 

recouvrable.  

La limitation dans le temps correspond au fait que les résultats qui pourront être réalisés sur 

une période supérieure à cinq ans sont trop volatiles et par conséquent peu pertinents pour 

justifier des bénéfices dans le futur. Cette contrainte a un choc important dans la 

détermination du montant de l’ajustement par les pertes. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

      

Résultat avant impôts 2,4 M€ 2,6 M€ 2,7 M€ 2,7 M€ 2,9 M€ 

Impôts différés notionnels récupérables 0,8 M€ 0,9 M€ 0,9 M€ 0,9 M€ 1,0 M€ 

   TOTAL IDNR 4,4 M€ 
Tableau 39 : projection des résultats avant impôt 

Les résultats projetés avec le business plan (voir le fonctionnement du plan de développement 

dans la deuxième partie de ce mémoire) permettent à notre organisme d’assurance de 

cumuler 4,4 millions d’euros en déficit reportable récupérable. En comparaison aux 6,6 

millions d’euros utilisés dans la méthode dite « agressive », la limite de temps fixée par l’ACPR 

joue un rôle important. Le SCR total (avec l’ajustement pour les pertes tenant compte du délai 

de recouvrement de cinq ans) de l’année 2016 s’élève à 13,2 millions d’euros. 
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Figure 24 : ratio de couverture du SCR avec une durée de recouvrabilité de cinq ans 

 

Ce graphique illustre l’importance du délai imposé par l’EIOPA pour recouvrir les impôts 

différés notionnels. Une baisse d’environ 15 points de pourcentage du ratio de couverture du 

SCR apparaît entre ces deux méthodes. 

Nous nous apercevons que le résultat trouvé est très proche du résultat moyen (22% du SCR). 

 

3.4.2 Intégration de la majoration des déficits reportables 
 

Comme indiqué dans l’orientation six de l’EIOPA, les contraintes fiscales doivent intervenir 

dans la détermination de l’ajustement. Le mécanisme de report en avant des déficits est défini 

dans la première partie de ce mémoire. Pour rappel, la majoration est d’un million d’euros 

plus cinquante pour cent du déficit à reporter.  

Nous allons constater que cette limitation n’a pas d’impact dans la majorité des cas. En effet, 

une perte équivalente au SCR est par définition très importante. Le montant de déficit est 

donc élevé. La limitation à 50% intervient très rarement dans les cas de pertes importantes. 

L’exemple ci-dessous permet d’illustrer ce mécanisme : 

 2017 2018 2019 2020 2021 

      

Résultat avant impôts 2,4 M€ 2,6 M€ 2,7 M€ 2,7 M€ 2,9 M€ 

Majoration des déficits reportables 10,4 M€ 10,0 M€ 9,6 M€ 9,1 M€ 8,7 M€ 

Impôts différés notionnels récupérables 0,8 M€ 0,9 M€ 0,9 M€ 0,9 M€ 1,0 M€ 
Tableau 40 : impact des réglementations fiscales sur l'absorption par les pertes 

Pour chaque année, le montant maximal de déficit reportable est largement supérieur au 

montant récupérable. Par conséquent la contrainte fiscale n’a pas d’impact dans l’élaboration 

du module d’ajustement.  
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Il faut toutefois être vigilant dans le cadre d’un groupe avec des filiales à l’étranger. En effet, 

un crédit d’impôt ne peut être utilisé que dans l’état où il a été obtenu. De plus, les règles de 

majoration de déficit sont différentes pour chaque pays, il faut donc séparer les résultats avant 

impôt en fonction des pays.  

 

3.4.3 Suppression du double comptage  
 

3.4.3.1 Dans le scénario central 

 

La suppression du double comptage est un élément essentiel dans la détermination du 

module d’ajustement. En effet, les profits ne peuvent pas servir à la fois pour la récupération 

des IDA dans le bilan économique et en même temps pour le recouvrement des impôts 

différés notionnels du module d’ajustement. Il est donc logique de considérer un ordre de 

priorité dans l’attribution des résultats futurs permettant la justification des éléments 

distincts. D’après la neuvième orientation de l’EIOPA, les bénéfices servent en priorité au 

recouvrement des impôts différés du bilan économique, puis dans un second temps les 

résultats excédentaires permettent de justifier l’absorption par les pertes. 

Nous rappelons que le montant d’impôt différé actif inscrit dans le bilan économique pour 

2016 est de 3,4 millions d’euros (déterminé dans la deuxième partie de ce mémoire). 

L’organisme d’assurance doit donc cumuler 10,2 millions d’euros (
3,4

0,3333
= 10,2) avant de 

recouvrir les impôts différés notionnels. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

      

Résultat avant impôts 2,4 M€ 2,6 M€ 2,7 M€ 2,7 M€ 2,9 M€ 

IDAN récupérable 0,8 M€ 1,7 M€ 2,5 M€ 3,4 M€ 3,4 M€ 

Impôts différés notionnels récupérables 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,1 M€ 1,0 M€ 

   TOTAL IDNR 1,0 M€ 
Tableau 41 : impact de l'annulation du double comptage sur l'absorption par les pertes 

Le scénario central prévoit un résultat cumulé sur cinq ans de 13,2 millions d’euros. Par 

conséquent, la justification des impôts différés notionnels repose sur 3,0 millions d’euros. 

Avec un taux de récupération de 33,33%, le module d’ajustement s’élève à 1,0 million d’euros 

(
3,0

0,3333
= 1,0). 

Nous nous apercevons que même avec un scénario favorable pour l’organisme d’assurance 

(paramètre « classique » sans prise en compte d’un choc) le montant d’ajustement par les 

pertes récupéré est faible en comparaison des résultats obtenus avec la méthode dite 

« agressive ». Le module d’ajustement sera donc bien plus proche de la méthode prudente 

que de la méthode agressive. 
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Le graphique ci-dessous représente le ratio de solvabilité en prenons compte les 

problématiques de la durée de recouvrabilité, des contraintes fiscales et du double comptage 

des bénéfices :  

 

 

Figure 25 : ratio de couverture du SCR avec l'annulation du double comptage 

 

La courbe grise représentant la couverture du ratio de solvabilité dans la situation décrite 

précédemment est environ 6 points de pourcentage supérieur à un ajustement nul. La 

différence avec l’ajustement total est d’environ 28 points de pourcentage. 

La priorité donnée au bilan économique par rapport à l’absorption a des conséquences dans 

la détermination du ratio de solvabilité. Si le recouvrement des IDA dans le bilan économique 

s’effectue en premier alors les fonds propres économiques vont s’améliorer. Inversement si 

la priorité revient au module d’ajustement des pertes, le montant de capital nécessaire pour 

respecter les normes Solvabilité II diminue.  

Dans le cas où l’organisme d’assurance a une situation solvable par rapport à la directive 

Solvabilité II, il est préférable de donner la priorité à l’absorption par les pertes. Ci-dessous, 

un tableau résumant le ratio de couverture du SCR en fonction de la priorité de l’allocation 

des bénéfices futurs. 

 2016 

 Priorité au bilan économique Priorité au module d'ajustement 

Fonds Propres Economiques 23,0 M€ 19,6 M€ 

dont IDA 3,4 M€ 0,0 M€ 

SCR 18,7 M€ 15,4 M€ 

dont ajustement 1,0 M€ 4,4 M€ 

Ratio de couverture du SCR 122,87% 127,76% 
Tableau 42 :  SCR en fonction du sens de la priorité 
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3.4.3.2 Avec des simulations 

 

Le même simulateur de trajectoire économique est utilisé que dans la deuxième partie. Ces 

simulations vont permettre de générer un nombre important de résultats avant impôt sur une 

période de cinq. L’analyse des données obtenues permet de déterminer le montant 

d’ajustement par les pertes que l’entreprise peut recouvrir. Encore une fois, les paramètres 

utilisés dans le modèle de développement ne correspondent pas à la réalité. Un choc similaire 

au SCR va avoir des impacts significatifs dans la stratégie et les paramètres utilisés par 

l’organisme d’assurance. 

Après avoir projeté les résultats, il s’avère que dans environ un tiers des scénarios (32%) le 

module d’ajustement par les pertes est nul. Cela se traduit par le fait que même dans une 

situation normale, l’entreprise possède une chance sur trois de ne pas réaliser suffisamment 

de bénéfice pour utiliser le levier de l’ajustement par les pertes.  

Dans certains cas, l’assureur réalise de très bons résultats permettant de recouvrir un montant 

d’ajustement par les pertes supérieur à 6,6 millions d’euros. Cependant, les impôts différés 

notionnels sont majorés à ce montant. En effet, les organismes d’assurance ne peuvent pas 

récupérer plus que 33,33% de leur SCR.  

Le résultat obtenu par l’analyse des simulations est proche du résultat déterminé dans un 

scénario central. En effet, le module d’ajustement calculé via cette méthode est de 1,0 million 

d’euros pour l’année 2016. Pour déterminer ce résultat nous avons analysé le montant 

d’absorption par les pertes récupérables pour chaque situation, puis nous avons retenu la 

moyenne des impôts différés notionnels.  Le ratio de couverture du SCR pour les années à 

venir est résumé dans le graphique suivant : 

 

Figure 26 : ratio de couverture du SCR avec l'annulation du double comptage dans des scénarios simulés 
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3.4.4 Utilisation du résultat choqué 
 

3.4.4.1 Dans le scénario central 

 

Afin de répondre aux exigences de l’ACPR, les organismes d’assurance peuvent simuler un 

choc équivalent au SCR. Ce déficit pourra être utilisé par l’assureur afin de diminuer le 

montant d’impôt des années futures. C’est le principe du module d’ajustement par les pertes. 

Cependant l’analyse des résultats ultérieurs au choc est nécessaire pour justifier la 

recouvrabilité de ce dernier. 

La méthode qui va être présentée dans cette partie est relativement simpliste et théorique. 

En effet, le choc de 20,3 millions d’euros (correspondant au SCR de l’assureur), simulé avec 

une hausse de la sinistralité, n’impacte que faiblement les résultats futurs. En effet, aucun 

management action n’est mis en place par la société. La société fait l’hypothèse d’un retour à 

une situation normale l’année suivant le choc. Le business plan utilisé est donc similaire que 

dans la deuxième partie à la différence du ratio de sinistralité de l’année 2017 qui est 

largement supérieur aux autres. 

Les résultats obtenus par le plan de développement pour les années 2018 à 2022 sont 

légèrement inférieurs aux bénéfices déterminés précédemment. Cela est dû à deux éléments : 

• en 2017, l’organisme d’assurance n’investit pas sur des actifs financiers, par 

conséquent les produits financiers sont moins élevés les années suivantes ; 

• les sinistres générés en 2017 ont des impacts sur les versements et le provisionnement 

des années futures (la cadence de remboursement s’étale sur plusieurs années). 

L’objectif de cette méthode est de prendre en considération la difficulté de réaliser des 

bénéfices suffisants en tenant compte des orientations de l’ACPR. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       

Résultat avant impôts -20,3 M€ 2,0 M€ 2,3 M€ 2,4 M€ 2,7 M€ 3,1 M€ 

IDAN récupérable 0,0 M€ 0,7 M€ 1,5 M€ 2,3 M€ 3,2 M€ 3,4 M€ 

Impôts différés notionnels récupérables 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0,8 M€ 

    TOTAL 0,8 M€ 

Tableau 43 : résultats avant impôt avec la prise en compte d'un choc en 2017 

Nous nous apercevons que dans cette situation, le montant du module d’ajustement par les 

pertes s’élève à 0,8 million d’euros pour l’année 2016. Grâce à cet ajustement, l’assureur 

améliore son ratio de solvabilité d’environ 5 points de pourcentage par rapport à une vision 

prudente.   
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Figure 27 : Ratio de couverture du SCR avec un résultat choqué en 2017 

 

La détermination du module d’ajustement à l’aide de cette méthode répond à tous les critères 

de l’ACPR. Cependant, les résultats obtenus avec cette projection sont purement théoriques 

et ne correspondent pas à la réalité. L’intégration des managements action et la prise en 

compte des réactions des assurés doivent être modélisés. 

3.4.4.2 Avec des simulations 

 

Le modèle permettant de générer des résultats avant impôts permet d’analyser plus 

précisément le module d’ajustement des pertes. Un élément révélateur de la difficulté de 

recouvrir les impôts différés notionnels est la proportion de cas ou l’organisme d’assurance 

ne génère pas suffisamment de profit pour justifier les impôts différés du module 

d’ajustement. Dans 69% des cas de notre étude, le module d’ajustement par les pertes a une 

valeur nulle. Autrement dit, dans plus de deux cas sur trois, l’assureur ne réalise pas assez de 

bénéfice sur un horizon de cinq ans pour utiliser le module d’ajustement comme levier dans 

le recouvrement du capital de solvabilité. Nous rappelons que cette analyse est réalisée avec 

l’hypothèse d’un retour à une situation normale dès 2018. 

Contrairement à la situation sans choc, aucune situation ne permet de dépasser le montant 

d’ajustement par les pertes maximum (33,33% du SCR). La trajectoire la plus favorable à 

l’organisme d’assurance permet l’enregistrement d’impôt notionnel à hauteur de 5,8 millions 

d’euros soit environ 29% du montant total du SCR. Nous nous apercevons que la méthode 

agressive qui consiste à récupérer 33,33% du SCR n’est absolument pas crédible dans le cas 

de notre organisme d’assurance. 

Pour l’année 2016, la méthode par simulation permet à l’organisme d’assurance de bénéficier 

d’un module d’ajustement par les pertes de 0,2 million d’euros (moins de 1% du SCR). Par 

conséquent, les impacts des impôts notionnels sont vraiment faibles. Par exemple, le ratio de 

solvabilité passe de 116,40% avec la méthode prudente à 117,40% avec les simulations. 
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Figure 28 : ratio de couverture du SCR dans une méthode de simulation avec un choc en 2017 

 

Le graphique ci-dessus montre bien la quasi similitude entre un module d’ajustement égal à 

zéro (courbe bleue) et la méthode choquée avec simulation (courbe violette). 

 

3.4.5 Utilisation de management actions et répercutions sur le portefeuille. 
 

Afin d’avoir des simulations plus réalistes nous allons introduire des managements actions 

dans le plan de développement. Pour rappel, les managements actions se définissent par « des 

leviers de pilotage qui seront activés par le management en réaction à une situation 

défavorable conduisant à une dégradation du profil de risque21 ».  

En effet, un organisme d’assurance qui subit une perte équivalente au SCR ne peut pas 

continuer son activité sans mener aucune modification. L’entreprise se doit de réagir 

rapidement afin de retrouver un équilibre technique le plus rapidement possible. 

Nous rappelons que dans la partie 3.4.4, nous avons déjà effectué un management action. En 

effet, nous avons pris l’hypothèse d’un retour à une situation normale dès l’années 2018. 

Cette stratégie « passive » peut être considérée comme une décision des dirigeants de 

l’organisme d’assurance. 

 

                                                           
21 Définition de l’Atelier Congrès Institut des Actuaires du 20 juin 2014 sur le thème des management actions 
dans le cadre de l’ORSA. 
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Dans la suite nous allons réaliser deux types de management action fictifs différents : 

- une détérioration des paramètres suite au choc bicentenaire (3.4.5.1) ; 

- une politique de création de fonds propres grâce à une augmentation des primes 

(3.4.5.2). 

L’objectif de cette partie est de montrer l’écart de valeur dans le module d’ajustement en 

fonction des scénarios envisagés. Le choix des paramètres est donc primordial dans la 

justification des résultats futurs. 

 

3.4.5.1 Les paramètres du business plan s’adaptent au choc 

 

Les paramètres utilisés dans cet exemple sont défavorables pour l’assureur. Cette situation 

représente le cas où le choc de sinistralité amène l’entreprise à dégrader ses paramètres. 

Concernant la sinistralité, les modifications suivantes ont été apportées 

• Augmentation du ratio de sinistralité de 0,5% pour les deux années après le choc (2018 

et 2019). 

• Augmentation de 0,25% du ratio de sinistralité pour l’année 2020 et 2021. 

L’organisme d’assurance réhausse ces paramètres de sinistralité sur les quatre prochaines 

années. L’assureur considère que les paramètres du S/P sont légèrement revus à la hausse 

suite au choc. La projection des résultats avec cette détérioration du ratio sinistre sur prime a 

des impacts non négligeables sur le montant de primes versées mais aussi dans la constitution 

des provisions. Ces deux éléments perturbent le retour à l’équilibre de l’organisme 

d’assurance. À partir de la cinquième année, l’entreprise considère un retour à une situation 

normale. 

Afin de retrouver rapidement un équilibre technique, l’organisme d’assurance applique une 

hausse de ses primes de 5% durant l’année 2018 et une augmentation de 2,5% pour l’année 

2019. La conséquence de cette hausse est la résiliation du contrat pour 5% des assurés en 

2018 et 2,5% en 2019. L’hypothèse d’élasticité prix demande égale à un, effectuée dans la 

deuxième partie de ce mémoire, est toujours en vigueur. Cette modification a un impact 

conséquent sur le chiffre d’affaires technique de l’organisme d’assurance. En effet, il faut 

attendre environ 3,5 années pour retrouver un montant total de prime équivalent à 2016, 

c'est-à-dire avant le choc. 

Les participations aux bénéfices des employés ainsi que le versement des dividendes aux 

actionnaires sont gelés sur toute la période de cinq ans. 

L’ensemble de ces managements actions sont théoriques, mais ils peuvent correspondre à des 

stratégies mises en place suite à un choc d’une telle ampleur.  

La prise en compte de ces nouveaux paramètres impacte les résultats obtenus suite à la 

projection des bénéfices avant impôts. Il s’avère que dans environ 93% des situations, 

l’organisme d’assurance n’est pas en mesure de réaliser des résultats suffisants permettant 
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de recouvrir le moindre impôt différé notionnel. Seulement soixante et un mille euros sont 

justifiés dans le module d’ajustement des pertes. Nous nous apercevons que la méthode 

extrêmement prudente qui consiste à récupérer zéro d’ajustement n’est pas si éloignée du 

résultat de cette étude. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       

SCR méthode prudente 116,40% 125,16% 132,22% 139,62% 147,12% 155,34% 

SCR management action défavorables 116,76% 125,55% 132,63% 140,06% 147,57% 156,12% 

SCR méthode agressive 174,59% 185,73% 192,71% 197,90% 203,26% 209,83% 
Tableau 44 : ratio de couverture du SCR avec l'application de management action prudents 

 

3.4.5.2 L’organisme d’assurance mène une politique de création de Fonds propres 

 

La situation contraire peut être envisagée. Le choc de sinistralité peut correspondre à un 

élément très défavorable sur un seul contrat. Par conséquent les paramètres de sinistralité ne 

sont pas à remettre en cause. 

L’organisme d’assurance peut même décider d’augmenter ses primes afin de reconstituer ou 

améliorer ses fonds propres. Cette stratégie est fréquente pour les assureurs et les 

réassureurs. 

En 2018, après le choc bicentenaire que l’organisme d’assurance a subi, les dirigeants de la 

société, en accord avec la majorité des assurés augmentent les primes de 15%. Cette décision 

permet d’améliorer le ratio de sinistralité d’un point de pourcentage. Certains assurés sont 

mécontents de cette hausse. Cependant l’objectif de création de fonds propres est assimilé 

par la plupart. L’élasticité prix/demande n’est plus que de 0,5. Par conséquent 7,5% du 

portefeuille résilie leur contrat au cours de l’année 2018. Le chiffre d’affaire technique 

augmente de 5,8% pour cette année. Ce mécanisme permet à l’organisme d’assurance de 

générer des bénéfices et de se reconstituer ses fonds propres. 

Les dividendes versés aux actionnaires ainsi que la participation aux bénéfices des salariés 

sont annulés pour les cinq années afin de garder le plus de résultat possible pour reconstituer 

ses fonds propres.  

Cette situation favorable pour l’organisme d’assurance, favorise les résultats de l’assureur et 

par conséquent permet une meilleure recouvrabilité des impôts différés (actifs et notionnels). 

L’impact va se répercuter dans la valeur attribuée au module d’ajustement par les pertes. 

Dans ce contexte favorable pour l’entreprise, seulement 2% des cas aboutis à un module 

d’ajustement des pertes nulles. En moyenne, l’organisme d’assurance est en capacité de 

justifier 2,0 millions d’euros au titre de l’absorption pour l’année 2016. Ce montant 

correspond à environ 10,2% du SCR de l’assureur. 
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 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       

SCR méthode prudente 116,40% 125,16% 132,22% 139,62% 147,12% 155,34% 

SCR management action favorables 129,68% 137,44% 147,31% 155,56% 159,44% 164,75% 

SCR méthode agressive 174,59% 185,73% 192,71% 197,90% 203,26% 209,83% 
Tableau 45 : ratio de couverture du SCR avec l'application de management action favorables 

Le graphique ci-dessous illustre les résultats obtenus avec les management action favorables 

à l’entreprise. Les ratios obtenus avec la stratégie défavorable ne sont pas représentés sur 

cette figure. En effet, ces résultats sont quasiment identiques à la méthode prudente. 

 

 

Figure 29: impact des management action sur le ratio de solvabilité 

 

Les stratégies et la réaction de l’organisme d’assurance suite à un choc bicentenaire ont des 

impacts significatifs dans la détermination du ratio de couverture de l’entreprise. Ces deux 

exemples, bien que fictifs, montrent les différences qu’ils existent entre deux situations bien 

distinctes (un état favorable à l’assureur (3.4.5.2) et un état défavorable (3.4.5.1)). La 

justification des paramètres utilisés auprès de l’ACPR est fondamentale pour déterminer la 

solvabilité la plus pertinente pour l’organisme d’assurance. La recouvrabilité des impôts 

notionnels est très sensible aux décisions des assureurs. 
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3.5 Conclusion 
 

Le module d’ajustement, à travers les impôts différés notionnels, peut jouer un rôle significatif 

dans la détermination du ratio de solvabilité. En effet, nous avons vu que le capital de 

solvabilité requis par les organismes d’assurance peut être amener à baisser d’un tiers de sa 

valeur grâce au mécanisme d’absorption par les pertes. 

En moyenne, les assureurs non vie récupèrent 22% de leur SCR avec le module d’ajustement. 

Le levier introduit par les impôts différés notionnels est donc bien utilisé par l’ensemble des 

acteurs de l’assurance. 

Cette partie nous informe de la difficulté pour recouvrir les impôts différés suite à un choc 

bicentenaire. Le taux moyen de 22% semble peu pertinent avec les différents résultats 

trouvés. Dans une situation où l’entreprise ne réalise pas de management action, le taux de 

récupération des impôts notionnels est inférieur à 1%. Il y a donc un écart important entre le 

résultat de notre analyse et les pratiques en vigueurs sur le marché. 

Les recommandations de l’ACPR et de l’EIOPA sont relativement contraignantes pour les 

organismes d’assurance (échéance à 5 ans, respect des règles fiscales, absence de double 

comptage,…). Le respect de ces règles aboutit à une baisse de l’ajustement par les pertes. 

Deux contraintes économiques jouent un rôle significatif : 

• l’absence de double comptage ; 

• la durée de recouvrabilité de cinq ans. 

L’absence de double comptage pénalise considérablement les assureurs. En effet, l’organisme 

d’assurance doit d’abord recouvrir ses impôts différés utilisés dans le bilan économique avant 

de pouvoir utiliser le bénéfice excédentaire pour justifier le module d’ajustement par les 

pertes.  

La durée de recouvrabilité de cinq ans laisse peu de temps aux organismes d’assurance pour 

réaliser des résultats suffisants pour utiliser les crédits d’impôt obtenus suite au choc. 

Cependant, il est nécessaire de limiter dans le temps les bénéfices utilisables. L’instabilité et 

la volatilité des résultats ne doivent pas fausser la méthode de justification.   

La méthode la plus utilisée par le marché consiste à inscrire les impôts différés passifs nets 

dans le module d’ajustement. Nous avons vu que ce principe de valorisation amène des 

résultats qui peuvent être surprenants. Dans certains cas, un arbitrage doit être réalisé entre 

le résultat comptable et la couverture du ratio de solvabilité. L’utilisation de cette méthode 

demande une certaine finesse et une vision à long terme des impôts différés. 

Les management action qui sont utilisés suite au choc bicentenaire ont des impacts 

importants sur les exigences de solvabilité de l’entreprise. La justification des paramètres est 

primordiale auprès de l’ACPR.    

Les conditions nécessaires permettant de recouvrir le module d’ajustant par les pertes sont 

rarement justifiées au sein des organismes d’assurance. L’amélioration du ratio de solvabilité 
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engendré par le report des déficits est très souvent surestimée. Une prise de conscience des 

acteurs de l’assurance serait nécessaire afin de déterminer le ratio de solvabilité le plus proche 

de la réalité.  
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4 Conclusion 
 

Le rôle de la fiscalité a évolué avec la directive Solvabilité II. Avant 2016, l’impact des impôts 

se manifestait uniquement dans le résultat comptable de l’organisme d’assurance. Une charge 

d’impôt importante diminuait le résultat de l’entreprise. Inversement, des mécanismes 

d’optimisation fiscaux permettaient d’améliorer le résultat final de l’assureur. 

Un des éléments de la directive Solvabilité II est la mise en place d’un ratio de solvabilité afin 

de garantir la fiabilité des assureurs. La fiscalité a pris de l’importance et joue un rôle dans la 

solvabilité de l’organisme d’assurance. 

L’aspect fiscal se manifeste à deux endroits différents : 

• à l’actif et au passif du bilan économique grâce aux impôts différés ; 

• dans le module d’ajustement par les pertes. 

L’effet levier des impôts différés (classiques ou notionnels) est très important pour les 

assureurs. Le tableau ci-dessous permet de visualiser les écarts entre une utilisation totale des 

ID et une utilisation prudente de ces derniers. L’utilisation totale des ID consiste à prendre en 

considération l’intégralité des impôts différés actifs dans le bilan économique ainsi qu’un 

module d’ajustement équivalent à un tiers du SCR. L’utilisation prudente égalise les impôts 

différés actifs et passifs dans le bilan économique et récupérer 0% du SCR dans l’absorption 

par les pertes. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       

Levier max 178,98% 189,53% 196,33% 201,35% 206,51% 214,58% 

Levier min 99,31% 108,37% 118,14% 126,25% 134,50% 142,51% 
Tableau 46 : l'effet levier des impôts différés 

Un écart d’environ 80 points de pourcentage existe entre ces deux méthodes. L’importance 

des impôts différés est donc bien réelle dans la couverture du SCR. 

Le principe des impôts différés est le même pour le bilan économique et le module 

d’ajustement. Le montant à inscrire dépend totalement de la capacité à démontrer leur 

recouvrabilité. 

L’étude des SFCR et le taux moyen de récupération du module d’ajustement mettent en 

évidence le manque de justification et d’analyse de ce mécanisme fiscal. La valorisation des 

IDA dans le bilan économique ne peut pas se résumer à l’intégration totale des différences 

temporelles déductibles sans la vérification que des bénéfices futurs interviendront pour 

utiliser ces créances vis-à-vis de l’Etat. Un module d’ajustement équivalent à 22% du SCR n’est 

pas compatible avec les orientations rigoureuses et strictes de l’EIOPA (absence de double 

comptage, durée de cinq ans, règles fiscales, choc bicentenaire…). 

La liberté donnée aux assureurs concernant l’aspect fiscal de Solvabilité II engendre une 

surestimation de la fiabilité financière des organismes d’assurance. Les récentes conférences 



104 
 

sur le sujet traduisent l’intérêt porté par les organismes de contrôle (ACPR et EIOPA) pour les 

années à venir. 

Il serait intéressant d’analyser les impacts des impôts différés dans les groupes d’assurance. 

En effet, les règles fiscales de groupe sont différentes par rapport à la fiscalité d’une entreprise 

unique. Il existe deux pratiques courantes dans les groupes : 

• le régime mère-fille ; 

• l’intégration fiscale. 

Le régime mère-fille permet la distribution des résultats après impôts sous forme de dividende 

entre la fille (filiale d’un groupe) et la mère (siège social) imposé à 5% chez la mère. 

Le régime d’intégration fiscale permet la remontée des bénéfices (avant impôts) entre la fille 

et la mère sans frottement fiscal. L’impôt est payé qu’une seule fois par la mère pour 

l’ensemble des entités. Il faut donc raisonner avec un bilan et un résultat consolidés.  

Quel que soit le régime envisagé, les problématiques de la fiscalité sous Solvabilité II seront 

différentes entre les groupes et l’entreprise seul. De plus, la localisation géographique des 

filiales rend la valorisation des impôts différés compliquée.  
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8 ANNEXES 
 

8.1 Annexe 1 : Article 15 du règlement délégué 
 

L’unique article du règlement délégué concernant l’enregistrement des impôts différés dans 

le bilan économique. 
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8.2 Annexe 2 : Test de l’hypothèse H2 de Chain Ladder : 
 

Si l’hypothèse H2 est vérifiée, c’est-à-dire qu’il existe une relation linéaire entre les paiements 

cumulés d’une année à l’autre, alors les points (𝐶𝑖,𝑗, 𝐶𝑖,𝑗+1) sont alignés sur une droite passant 

par l’origine. 

L’analyse a été réalisée sur la branche 17 de notre portefeuille : 

 

 

Au regard de l’analyse graphique, l’hypothèse paraît raisonnable car les points semblent 

alignés sur des droites issues de l’origine pour chaque année de développement. 

Le test statistique de Spearman, qui permet l’étude des corrélations est une autre alternative 

pour vérifier la deuxième hypothèse de la méthode de Chain-Ladder. 

 

 

 


