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Résumé 

Dans le cadre du pilier 2 (article 45 de la Directive) l’ORSA représente un outil de gestion des 

risques qui traduit l’impact des orientations stratégiques sur la solvabilité de l’entreprise. Toutes 

les entreprises ont l’obligation de réaliser au moins un rapport ORSA chaque année. Celui-ci 

contient trois composantes principales : l’évaluation du besoin global de solvabilité, le respect 

des obligations réglementaire de couverture du SCR (capital de solvabilité requis) et du MCR 

(minimum de capital requis) et des exigences concernant les provisions techniques, et enfin 

l’évaluation de la déviation du profil de risque par rapport à la formule standard.  

L’ORSA est donc un outil important dans la prise de décision stratégique des entreprises 

d’assurance. Aujourd’hui, la très grande majorité du marché de l’assurance non vie réalise ses 

projections de manière déterministe à partir d’hypothèses moyennes. Ce mémoire a pour 

objectif d’introduire en complément de ces approches classiques des méthodes stochastiques. 

On analysera ce que l’introduction de méthodes stochastiques peut engendrer comme 

changements dans les prises de décisions stratégiques pour une société d’assurance non vie. 

Dans un premier temps, nous réaliserons la projection du résultat et de la solvabilité d’une entité 

non vie. Cette projection sera par des approches déterministes usuelles. 

Dans un second temps nous réaliserons une version stochastique de ces projections à l’aide d’un 

outil stochastique développé pour ce mémoire. 

Enfin ces projections stochastiques seront utilisées pour analyser les paramètres et hypothèses 

influençant le résultat et la solvabilité de l’entité, via une méthode CART. Par la suite nous 

modéliserons des exemples de règles de management pour voir dans quelle mesure ces règles 

sont cohérentes avec les pratiques réelles mais que leur non prises en compte dans les 

projections déterministes peut influer sur la perception du profil de risque. 

Mots clés :  

Solvabilité 2, ORSA, BGS, Stochastique, assurance non vie, Cart, SCR, MCR, Règles de 

management 
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Abstract 

Under Pillar 2 (Article 45 of the Directive), the ORSA is a risk management tool that reflects 

the impact of the strategic orientations on the solvency of a company. All companies are 

required to complete at least one ORSA report each year. It contains three main components: 

the assessment of the overall solvency requirement, compliance with the regulatory 

requirements for coverage of the SCR (Solvency Capital Requirement), the MCR (minimum 

capital requirement) and requirements for technical provisions, and finally the assessment of 

the deviation of the risk profile from the standard formula. 

The ORSA is therefore an important tool in the strategic decision-making of insurance 

companies. Today, the overwhelming majority of the non-life insurance market performs its 

projections deterministically based on average assumptions. This paper aims to introduce, in 

addition to these classical approaches, stochastic methods. We will analyze what the 

introduction of stochastic methods can generate as changes in the strategic decision-making of 

non-life insurance companies. 

As a first step, we will carry out the projection of the result and the solvency of a non-life entity. 

This projection will be performed through usual deterministic approaches. 

In a second step, we will produce a stochastic version of these projections using a stochastic 

tool developed for this paper. We will model examples of management rules to see how this 

rules can influence the risk profile of the insurer when not taken into account. 
 
Keywords: 

Solvency 2, ORSA, BGS, Stochastic, non-life insurance, Cart, SCR, MCR, Management rules. 
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Préliminaire 

 

A la fin de mon Master 2 Actuariat à l’université Paris Dauphine, j’ai effectué mon stage au 

sein du Cabinet de conseil en actuariat GALEA & Associés. 

GALEA & Associés est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises et les organismes 

d’assurance dans leur gestion des risques et le suivi des régimes de protection sociale 

(Prévoyance, Frais de santé, Retraite et Epargne salariale). 

Les services proposés par le Cabinet répondent aussi bien à des problématiques stratégiques 

(réformes de régimes, fusions/acquisitions, création de nouvelles activités, etc.) qu’à des 

besoins opérationnels (assistance technique sur les tarifs, les provisions, assistance pour 

répondre aux besoins réglementaires, etc.). 

GALEA & Associés emploie des actuaires et des consultants lors de missions sur différents 

sujets liés à l’actuariat. 

Je suis actuellement consultant junior au sein de pôle assurance. 

Aux côtés de Romain Boyer Chammard et de Florian Cabocel, j’ai pu participer à l’éventail de 

missions d’un cabinet de conseil et tout particulièrement des missions concernant Solvabilité 

II. 

C’est au cours de ces missions et au vu des problématiques de certains organismes 

d’assurance, que le sujet de mon mémoire d’actuaire a été choisi et arrêté. Ce mémoire répond 

au besoin. 
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Introduction 

La mise en œuvre de Solvabilité II engendre un cadre contraignant, que les entreprises 

d’assurance et de réassurance doivent respecter. L’objectif est de permettre une gestion des 

risques mieux adaptée à leur profil de risque. Dans ce contexte, l’ORSA (Own Risk and 

Solvency Assessment ou Evaluation interne des risques et de la solvabilité), élément important 

du pilier 2, est une exigence réglementaire. Il sert à communiquer sur la situation économique 

et financière actuelle et future de la compagnie, d’une part au Conseil d’Administration, et 

d’autre part au législateur. 

L’ORSA est une analyse complète, qui reflète les spécificités et la sensibilité du profil de risque 

de l’assureur. Le processus implique, entre autres, de réaliser une étude prospective où 

l’assureur projette sa situation économique et financière. Ceci lui permet d’avoir une vision 

globale sur l’évolution économique de sa structure. L’ORSA représente donc un réel outil 

d’aide à la prise de décision.  

Dans ce contexte, les travaux menés se basent sur la réalisation d’un processus ORSA d’une 

compagnie d’assurance non vie. L’objectif est d’en améliorer les projections et l’utilisation. 

L’étude présentée peut se décomposer en trois grandes étapes : 

 

Dans un premier temps nous définissons le cadre de l’étude et les projections 

déterministes d’une compagnie d’assurance non vie.   

 

Nous présentons le référentiel solvabilité II, son aspect quantitatif et les exigences de 

solvabilité qui en découlent. Nous rappelons également le cadre réglementaire et juridique 

dans lequel est réalisé l’ORSA.  

Dans la suite de cette partie nous présentons les étapes de mises en œuvre du processus ORSA. 

Nous distinguons deux approches pour l’analyse prospective : la première déterministe et la 

seconde stochastique. 

Nous commençons par présenter les produits commercialisés par la compagnie, et les 

hypothèses nécessaires à la projection déterministe du résultat, du bilan et du ratio de 

solvabilité de la structure. Nous calibrons les hypothèses nécessaires à l’actif et au passif en 

fonction des objectifs et des données représentant la situation réelle de l’entreprise. 

 

Dans un deuxième temps nous nous intéressons aux projections stochastiques des 

éléments de l’ORSA. L’outil de projections stochastiques a été développé pour ce mémoire. 

 

Le cadre de l’ORSA laisse de la liberté aux organismes d’assurance dans la construction des 

modèles de projection. L’objectif de cette partie est d’étudier un large panel de scénarios futurs 

possibles. Pour cela, nous établissons un ensemble de trajectoires d’évolution de la situation 

financière et assurantielle de la compagnie. Nous nous penchons sur la modélisation 
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stochastique de certaines hypothèses de l’actif (l’évolution annuelle du rendement des actions 

et des OPCVM actions, l’évolution annuelle de l’immobilier, l’évolution annuelle du taux de 

loyer moyen) et du passif (le chiffre d’affaire, le ratio S/P, Les frais), le choix de ces hypothèses 

a été fait sous certaines contraintes techniques de modélisations et de temps. La modélisation 

stochastique consiste à introduire des lois de probabilité qui génèrent moyennant une 

simulation de Monte Carlo une certaine distribution de valeurs pour chacune des hypothèses. 

Dans le but d’obtenir une projection reflétant le profil de risque de la compagnie étudiée, les 

volatilités introduites dans les lois de probabilités sont calibrées en fonctions de données 

réelles observées par la compagnie. 

Le bilan, le compte de résultats et le ratio de solvabilité sont projetés dans l’ensemble des 

scénarios modélisés. 

Dans la suite de cette partie, les résultats générés par les projections stochastiques sont 

présentés. Nous étudions en particulier les distributions de valeurs du résultat et du ratio de 

solvabilité. 

L’objectif final de cette partie est d’appréhender les données permettant d’isoler les paramètres 

influençant le résultat et la solvabilité de l’assureur. 

 

Dans un troisième temps nous nous concentrons sur la détection des hypothèses et des 

paramètres qui impactent le plus le résultat et la solvabilité de la compagnie.  

 

Tout d’abord nous rappelons les fondements théoriques des arbres Cart. Nous utilisons 

ensuite un algorithme développé sous R afin de tester la sensibilité du ratio de solvabilité et 

du résultat aux hypothèses et aux paramètres mentionnés dans la partie 2. Cet algorithme nous 

permet de mettre en évidence les paramètres et les hypothèses qui impactent fortement les 

indicateurs de la compagnie.  

Enfin nous analysons les pires scénarios simulés. Nous introduisons des règles de 

management. L’objectif est de corriger la situation économique de la structure dans le cas de 

la survenance d’un des pires scénarios simulés par le modèle. Les analyses s’attachent 

notamment à quantifier l’impact de ces règles de management sur le profil de risque à moyen 

terme et sur le risque de chute. 

 
Remarques : 

Pour des raisons de confidentialité les chiffres ont été modifiés, et sont généralement 
exprimés en base 100.  
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1 Rappel sur l’environnement et l’ORSA 

 Principes 

La Directive Solvabilité 2 est un ensemble de règles édité par la Commission Européenne et 

adopté en 2009 par le Conseil de l’Europe et le Parlement Européen. Le projet a été adopté en 

janvier 2016 par la Commission, et dès lors il est appliqué par les entreprises du secteur 

assurantiel (compagnies d’assurance, de réassurance, mutuelles, bancassureurs, et institutions 

de prévoyance). 

 
La structure de solvabilité 2 s’organise autour de trois piliers. 

 

  
 Le pilier 1 pointe sur les exigences quantitatives, concernant le bilan et la solvabilité. 

 

 Le pilier 2 plus qualitative traite la gouvernance, la gestion des risques, le rôle du superviseur 

et les processus de supervision. 

 
 Le pilier 3 est un pilier de reporting. Il précise les rapports à remettre au superviseur et les 

informations à publier afin de garantir plus de transparence. 
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 Pilier 1 

Le but du pilier 1 est de définir de nouvelles exigences de solvabilité des entreprises de façon 

harmonisée en Europe, et de les encourager à mieux connaitre et évaluer les risques auxquels 

elles sont exposées. Cela passe notamment par la nécessité pour ces entreprises de mobiliser 

suffisamment de capital dans leurs fonds propres afin d’être solvable à horizon d’un an avec 

une probabilité 99,5%.  

 
La solvabilité est la capacité d’une entreprise à faire face à ses engagements, c'est-à-dire 
générer suffisamment d’activité pour pouvoir rembourser ses dettes envers ses créanciers 
(dettes financières) et ses assurés (provisions techniques). Les fonds propres (capital détenu 
par les propriétaires de l’entreprise) constituent une protection en cas de mauvais résultats. Ils 
constituent donc une sécurité dans les comptes, que la Commission Européenne voudrait 
normer en leur imposant des seuils minimums, le MCR (Minimum capital requirement) et le SCR 
(Solvency capital requirement). 

Le MCR (Minimum de Capital Requis) représente le niveau minimum de fonds propres en 

dessous duquel l’intervention de l’autorité de contrôle sera automatique et pourra entrainer le 

retrait de l’agrément de l’entreprise. 
 

Le SCR (Solvency Capital Requirement) est le capital cible imposé aux sociétés d’assurance 

pour garantir leur solvabilité. Il doit permettre d’absorber le choc provoqué par une sinistralité 

exceptionnelle. 

 

En pratique, une probabilité de ruine de 0,5 % et une mesure du risque de type Value-at-Risk 

(VaR) ont été retenues. La notion de VaR s’est originellement développée dans les milieux 

financiers avant d’être largement reprise dans les problématiques assurantielles. 

Cette mesure de risque a le mérite de reposer sur un concept simple : la VaR99;5%(X)  est le 

montant couvrant les sinistres du risque X avec une probabilité de 99,5 %. 

Elle est définie comme suit : 

 

𝑉𝑎𝑅99,5%(𝑋) = inf  { 𝑥 ∈ ℝ ∶ 𝑃(𝑋 > 𝑥) ≤ 1 − 99,5%} = inf {𝑥 ∈ ℝ 𝐹𝑋(𝑥) ≥ 99,5% } 

 
Le MCR et le SCR sont les niveaux de capitaux requis pour que la probabilité de ruine à un an 

soit inférieure à 15 % et à 0.5 % respectivement. 

Afin d’évaluer ces indicateurs, tels qu’ils sont définies dans la norme les différents postes du 

bilan doivent être évalués en la valeur de marché. Ceci nous amène à réaliser un bilan 

prudentiel.  

Le bilan prudentiel est une représentation à un instant précis de la situation financière de 

l’assureur. La valorisation du bilan prudentiel s’appuie sur des valeurs économiques qui 

s’obtiennent principalement en utilisant des valeurs de marché ou des valeurs cohérentes avec 

celles du marché. 
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Le bilan prudentiel est présenté comme suit : 

 
Le SCR est calculé en fonction de la formule standard proposée par l’EIOPA ou sur la base 

d’un modèle interne développé par l’organisme d’assurance, il regroupe l’ensemble des risques 

pouvant impacter l’entreprise. Le schéma ci-dessous présente l’ensemble des risques pris en 

compte par la formule standard. 
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 Pilier 2 

Le pilier 2 de la directive Solvabilité II est le pilier dit "qualitatif". Cette partie de la directive 
exige des entreprises de la rigueur technique dans le calcul du Capital de Solvabilité Requis, 
ou SCR, que ce soit en implémentant la formule standard proposée à la suite des études 
quantitatives d’impact, ou bien à partir d’un modèle interne. 

 Concernant le pilier 2, les principales exigences de la directive peuvent être explicitées et 
catégorisées de la sorte :  

1. Le système de gouvernance des risques (Articles 41 à 50) :  

 Exigences générales en matière de gouvernance par la mise en place d’un système de 
gouvernance efficace comprenant une structure organisationnelle transparente 
adéquate, ainsi qu’un dispositif de transmission des informations efficace,  

  Principe de proportionnalité appliquée au système de gouvernance et à la fonction 
actuarielle, 

  Fonction d’audit interne et système de contrôle interne efficace comprenant un cadre, 
des procédures et des dispositions adaptées pour informer à tous les niveaux de 
l’entreprise, 

   Définition des fonctions clés de la gestion des risques et du cadre du système de gestion 
des risques.   

2.  L’ORSA (Article 45) Cette catégorie, l’ORSA, est au cœur de ce mémoire et nécessite donc 
un approfondissement particulier qui sera fait dans la section suivante. 

1.3.1 ORSA 

 L’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment ou Évaluation interne des risques et de la 
solvabilité) se définit comme un ensemble de processus constituant un outil d’analyse 
décisionnelle et stratégique visant à évaluer, de manière continue et prospective, le besoin 
global de solvabilité lié au profil de risque spécifique de chaque organisme assureur concerné 
par l'application de cette norme. 

L’ORSA est un processus intégré à la prise décision stratégique de l’entreprise. Des indicateurs 
économiques et stratégiques reflétant l’appétence aux risques sont évalués à chaque prise de 
décision stratégique. Afin de réaliser un ORSA un ensemble d’hypothèses de projection est 
fixé. Ces hypothèses tiennent compte de la stratégie de l’entreprise et du respect des exigences 
réglementaires. 
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L’ORSA représente la projection des décisions stratégiques de l’entreprise qu’on peut 
segmenter comme suit :  

   

 

L’article 45 de la Directive Solvabilité II introduisant l’ORSA présente les trois exigences du 

dispositif ORSA. Ci-après un extrait de cet article : 

 

Cette évaluation porte au moins sur les éléments suivants : 

 

A) 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 ; 

 

B) le respect permanent des exigences de capital […] et des exigences concernant les provisions 

techniques […]; 

 

C)  la mesure dans laquelle le profil de risque de l’entreprise s’écarte des hypothèses qui sous-

tendent le capital de solvabilité requis prévu […] calculé à l’aide de la formule standard ou 

avec un modèle interne partiel ou intégral […]. 

 

Le besoin global de solvabilité reflète la composition actuelle et projetée du portefeuille de 

risques couverts et des profils de clientèle, ce point sera abordé plus en détail dans la suite. 

Le respect permanent des exigences de solvabilité consiste à projeter le compte de résultat et le 

ratio de solvabilité en situation centrale et en situation stressée, et de s’assurer que ce ratio 

respecte les exigences réglementaires de solvabilité. 

Le troisième point nous amène à une réfléchir sur le profil de risques à travers des comparaisons 

avec un profil « moyen ». 

Contrôle permanent Gestion des risques

L'ORSA doit permettre d'évaluer 

la solvabilité de l'entreprise, le 

modèle doit être doté d'un 

ensemble de dispositifs 

d'analyse et de pilotage 

permettant d'évaluer la 

solvabilité de manière rapide et 

régulière

Les indicateurs à la sortie du 

modèle doivent être pertinents 

et adapté au profil de risque de 

l'entreprise pour fournir une aide 

concrète à la décision

Vision prospective 

L'évaluation des risques 

dans l'ORSA doit se faire 

sur un horizon de temps 

adapté à la stratégie de 

l'entreprise 

ORSA
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1.3.2 Besoin global de solvabilité 

Chaque organisme d’assurance adapte le pilotage de cette métrique à son propre profil de 
risque. Néanmoins le régulateur précise certaines conditions à prendre en considération dans 
l’évaluation du BGS, ces conditions sont retranscrites ci-dessous :  

Besoin global de solvabilité 

 

1. L’évaluation, prévue à l’article 45, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, du besoin 

global de solvabilité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance est prospective et porte sur 

l’ensemble des éléments suivants :  

 

(a) les risques, y compris opérationnels, auxquels l’entreprise est ou pourrait être exposée, compte 

tenu des modifications que son profil de risque pourrait connaître à l’avenir sous l’effet de sa 

stratégie d’entreprise ou de l’environnement économique et financier;  

 
(b) la nature et la qualité des éléments de fonds propres ou autres ressources adaptés à la couverture 

des risques visés au point a) du présent paragraphe.  

 

 

2. Les éléments visés au paragraphe 1 tiennent compte :  

 

(a) des horizons temporels pertinents pour la prise en compte des risques qu’encourt l’entreprise à 

long terme;  

 

(b) de bases de valorisation et de comptabilisation adaptées à l’activité et au profil de risque de 

l’entreprise;  

 

(c) des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, ainsi que de ses limites 

approuvées de tolérance au risque. 

 

En plus de ces précisions, l’EIOPA a fourni certains éléments techniques complémentaires sous 
forme d’orientation afin d’encadrer l’évaluation du BGS. Les éléments fournis par le 
superviseur laissent aux organismes d’assurances une grande flexibilité dans la définition du 
besoin globale de solvabilité. 

Le besoin global de solvabilité doit absolument tenir compte de l’ensemble des risques majeurs 
auxquels est exposé l’organisme ainsi que des éléments de maitrise des risques associés. 
L’évaluation du BGS est demandée dans le cadre prospectif de l’ORSA, il est donc important 
que les organismes expliquent les variations constatées dans leur profil de risque d’une année 
sur l’autre. 
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1.3.3 Les modèles projection ORSA 

L’exercice ORSA nécessite un modèle de projection qui prend en compte les spécificités de 

l’entité et qui projette et qui projette à partir d’hypothèses et de conventions :  

 Le résultat  

 Le bilan des comptes  

 Le bilan S2 

 Le SCR  

 Le MCR 

Afin de réaliser l’ORSA plusieurs méthodologies sont possibles : 

 Les projections déterministes : Cette méthode consiste à fixer un jeu d’hypothèses de 
projection des différents paramètres, et à déterminer l’évolution de l’entité dans un 
unique état du monde (scénario central). Des scénarios de stress sont réalisés afin de 
s’assurer que la solvabilité reste bonne même si l’on s’éloigne du scénario central. 

 Projection stochastique : cette méthode consiste à diffuser un ensemble d’hypothèses 
autour d’hypothèses centrales fixées par l’entreprise et à générer un ensemble de 
scénarios possibles. 

Avantages et inconvénients :  

La projection déterministe est peu coûteuse en temps de calcul et permet à l’assureur de définir 
des scénarios de choc spécifiques à la compagnie. Cependant les scénarios stressés pris en 
compte ne reflètent pas toutes les possibilités de dégradation que peut subir la compagnie 
d’assurance. 

 

La projection stochastique permet par exemple d’avoir une distribution de SCR à chaque date 
de projection, ce qui permet de calculer le SCR sur la base d’un quantile. Cependant le temps 
de calcul peut être assez long, et les scénarios extrêmes sont difficilement interprétables par le 
management. L’utilisation de méthodes stochastiques nécessite par ailleurs la mise en place 
d’un outil dédié. 
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 Mise en place d’un processus ORSA 

1.4.1 Les étapes de mise en œuvre  

 

1.4.2 Mise en œuvre opérationnelle 
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1.4.3 Organisation et gouvernance 

Il est présenté ci-dessous un exemple classique d’organisation et de gouvernance concernant 
le processus ORSA et la réalisation des projections. 

 

 

Dans un premier temps le Conseil d’Administration ainsi que le Comité d’Audit définissent 
les plans stratégiques et l’appétence au risque de la compagnie. En suite la direction des 
risques valide les choix des instances de décisions et élabore un  dispositif de gestion des 
risques en fixant des hypothèses de calcul et les indicateurs de suivi. Enfin les services 
Actuariat et Finance modélisent mathématiquement la stratégie de gestion et construisent des 
outils permettant la modélisation et la projection de la stratégie mise en place avec prise en 
compte de la nouvelle production. 

  

*Définition et validation du business plan 

fondé sur les choix stratégiques et des 

hypothèses

*validation de la politique de gestion des 

risques

*Politique de gestion des risques

*Elaboration du dispositif de gestion des 

risques

*Allocation des budgets de risques

*Mise en œuvre de modèles adaptés adapté à 

la politique de risque 

Instance de décisions

Direction des risques 

Actuariat , Finances
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2 Projection déterministe de la solvabilité d’une entité 
d’assurance 

 Contexte 

L’objectif est de projeter le résultat et le ratio de solvabilité d’une entité d’assurance non vie. 
Pour cela on a fixé plusieurs étapes :  

1- Calibrage de l’ensemble des hypothèses nécessaire pour la projection, 

2- Développement d’un outil de projection, 

3- Projection des différents paramètres. 

 Présentation de l’entité 

L’entité étudiée est une compagnie d’assurance non vie respectant les principales normes et 

équilibres financiers, techniques, comptables et bilanciels observés sur le marché français de 

l’assurance dommage. L’entité commercialise quatre types de contrats d’assurance : 

 
 L’Assurance habitation : destinée aux habitations de particulier et leurs annexes. Son 

objet principal est de couvrir les locaux, leur contenu et la responsabilité civile de ses 

occupants. 

 L’Assurance responsabilité civile est un contrat qui garantit les conséquences pécuniaires 
encourues par l'assuré lorsque celui-ci cause un dommage matériel ou corporel à un 
tiers que ce soit par sa négligence, son imprudence, ses enfants, préposés, animaux ou 
choses dont il est responsable. Cependant celle-ci ne couvre pas les faits que l'assuré 
aurait commis intentionnellement. Ce type de contrat concerne les particuliers, les 
professionnels, les entreprises et les associations. L’assureur de responsabilité civile 
indemnise, au titre des garanties souscrites, la victime d’un préjudice dont son client 
est responsable. L'assureur ne garantit pas les sanctions pénales. 

 L’Assurance objets d’art couvre les objets d’arts contre le vol. 

 L’Assurance protection juridique est un contrat qui fournit à l’assuré particulier, 
professionnel, entreprise ou association une assistance juridique en cas de litige ou en 
vue d’éviter sa survenance. À ce titre, un juriste aide l’assuré à faire valoir ses droits en 
lui fournissant des informations juridiques, en intervenant auprès de la partie adverse 
et en supportant les frais de justice tels les honoraires d’avocat. 

Le niveau des fonds propres est en adéquation avec les risques auxquels est exposée la 
compagnie et toutes les exigences règlementaires sont respectées. Un Business plan a été arrêté 
afin de projeter l’ensemble des résultats de la compagnie jusqu’en 2026. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Particulier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juriste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Honoraire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avocat_(m%C3%A9tier)
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 Outil de projection 

Le cabinet Galea et associés a développé un outil dédié à la projection déterministe pour faire 
l’ORSA. Dans cette partie nous utiliserons cet outil pour faire des projections déterministes. 

L’outil projette la structure économique de l’entité d’assurance afin de fournir en 
sortie l’ensemble des éléments suivants :  

 Le résultat technique,  

 La projection de l’actif,  

 Les comptes de résultats (social),  

 Les comptes de résultats (S2), 

 Les bilans prévisionnels (social), 

 Les bilans prévisionnels (S2), 

  La décomposition du SCR. 

Le capital de solvabilité requis (SCR) est estimé sur la base de la formule standard.  

Un ensemble d’hypothèses est fixé en amont afin réaliser les projections de ces différents 
résultats. 

 En ce qui concerne la projection du passif les hypothèses principales utilisées sont : 

 L’évolution du chiffre d’affaire, 

 L’évolution des frais, 

 L’évolution du S/P, 

 Les cadences de règlement.  

En ce qui concerne la projection de l’actif les hypothèses concernées sont : 

 L’évolution des taux d’intérêts, 

 L’évolution annuelle des actions et des OPCVM actions, 

 L’évolution annuelle de l’immobilier et du taux de loyer de l’immobilier, 

 Le rendement des placements de trésorerie. 
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Le graphique ci-dessous présente les principes de projection :  

 

 

Lors de la projection, des flux de trésorerie impactent les comptes de l’entité. Ces flux 
provenant d’une part de la réalisation des plus-values ou moins-values latentes, des coupons 
payés par les obligations, des remboursements du nominal des obligations arrivés à échéance, 
et d’autres part du paiement des sinistres aux assurés sont traités dans la section gestion 
d’actifs. Des hypothèses de gestion d’actif sont fixées à l’entrée de l’outil. Les paramètres 
concernés sont :  

 Taux de réalisation des plus-values ou moins-value latente, 

 Allocation cible en valeur de marché, 

 Hypothèses de réinvestissement obligataire. 

En outre le bilan social d’ouverture (2016), le bilan prudentiel d’ouverture (2016) et des 
hypothèses concernant les exigences de solvabilité sont renseignées à l’entrée de l’outil. 

  



Paris Dauphine  Mémoire 

 
 

22 

 Calibrage de l’outil de projection 

2.4.1 Modélisation du passif 

 Hypothèses et résultats des projections 

L’ensemble des hypothèses de projection du passif a été fixé en fonction  des objectifs et de la 
stratégie économique et financière de l’entreprise. 

 Primes Futures  

Les primes futures représentent le chiffre d’affaire attendu de la compagnie. 

Le chiffre d’affaires 2017 pour l’ensemble des Lob a été projeté avec un taux d’évolution annuel 

de 2,3% en ligne avec la tendance observée sur les derniers exercices. Les résultats obtenus sont 

présentés dans le tableau ci-dessous :  

 

 
 

L’évolution des primes pour toutes les années de projection est supposée stable et égale à 2,3%. 

La projection du chiffre d’affaire brut nous donne le tableau suivant :  

 

 
 

Les frais :  

 
 Frais d’acquisition : Il s’agit de l’ensemble des frais liés à l’acquisition des contrats 

comme les commissions versées aux apporteurs d’affaires par exemple. Ces frais sont 
calculés en pourcentage des cotisations. Dans le cadre du scénario centrale on a 
supposé ces frais stables dans le temps. 
 

 

 

 Les Frais d’administration et autres charges : il s’agit des frais de gestion des contrats. On 
obtient le montant de ces frais en appliquant un taux sur les cotisations. Ce taux calibré 
sur les frais observés dans le passé a été fixé à 20,03%. Le tableau ci-dessous présente 
la projection de ces frais. 

Chiffres d'affaires 2017

Habitation 72 139 902           

RC générale 11 203 323           

Objets d'art 13 655 925           

Protection juridique 3 000 850             

100 000 000  

Evolution annuelle 

du chiffres 

d'affaires

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Habitation 72 139 902     73 799 120  75 496 500  77 232 919  79 009 276  80 826 490  82 685 499  84 587 266  86 532 773  88 523 026  

RC générale 11 203 323     11 460 999  11 724 602  11 994 268  12 270 136  12 552 349  12 841 053  13 136 398  13 438 535  13 747 621  

Objets d'art 13 655 925     13 970 011  14 291 321  14 620 021  14 956 282  15 300 276  15 652 183  16 012 183  16 380 463  16 757 214  

Protection juridique 3 000 850        3 069 870     3 140 477     3 212 708     3 286 600     3 362 192     3 439 522     3 518 631     3 599 560     3 682 350     

(en % cotisations) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Habitation 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27%

RC générale 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27%

Objets d'art 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27%

Protection juridique 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27%
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 Frais de règlement de sinistres : il s’agit des frais que coûte le fait de payer de sinistres, 

ces frais sont calculés en pourcentage de la charge de sinistre et ont été fixés à 10% dans 

notre modèle. Le tableau ci-dessous présente la projection de ces frais :  

 

 
 

 Le S/P   est un ratio entre le montant des sinistres à régler et celui des primes 
encaissées. Dans le cadre du scénario central, le S/P de notre compagnie a été fixé 
comme suit :  

 

  

 La cadence de règlement est le rythme auquel s’écoule le paiement des sinistres. Celle-
ci est présentée dans le tableau ci-dessous.  

 

 

 Calcul des provisions  

A la date d’évaluation, les provisions suivantes ont été évaluées.  

Provisions pour sinistres à payer (PSAP) 

Dans un premier temps le stock de provisions initial couvre les PSAP constituées au titre de 
ces sinistres. Ces PSAP diminuent progressivement jusqu’à paiement de la totalité des 
sinistres. Elles s’écoulent en fonction de la cadence de règlement comme le présente le graphe 
ci-dessous : 

Portefeuille 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Habitation 14 448 556  14 780 873  15 120 833  15 468 612  15 824 390  16 188 351  16 560 683  16 941 579  17 331 235  17 729 853  

RC générale 2 243 860     2 295 469     2 348 264     2 402 275     2 457 527     2 514 050     2 571 873     2 631 026     2 691 540     2 753 445     

Objets d'art 2 735 080     2 797 987     2 862 340     2 928 174     2 995 522     3 064 419     3 134 901     3 207 003     3 280 765     3 356 222     

Protection juridique 601 026        614 850        628 991        643 458        658 257        673 397        688 885        704 730        720 939        737 520        

Total 20 028 521  20 489 177  20 960 429  21 442 518  21 935 696  22 440 217  22 956 342  23 484 338  24 024 478  24 577 041  

Portefeuille 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Habitation 3 389 895  3 784 212  4 039 668  4 238 453  4 407 421  4 441 961  4 616 104  4 760 501  4 944 066  5 165 357  

RC générale 347 048      401 847      496 218      567 578      634 067      688 546      731 859      761 564      779 429      797 356      

Objets d'art 435 133      543 884      665 350      731 326      769 630      797 258      823 336      848 394      868 287      888 258      

Protection juridique 108 031      110 515      113 057      115 657      118 318      121 039      123 823      126 671      129 584      132 565      

Total 4 280 106  4 840 459  5 314 293  5 653 015  5 929 436  6 048 804  6 295 122  6 497 130  6 721 366  6 983 535  

Portefeuille 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Habitation 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33%

RC générale 61,34% 61,34% 61,34% 61,34% 61,34% 61,34% 61,34% 61,34% 61,34% 61,34%

Objets d'art 55,13% 55,13% 55,13% 55,13% 55,13% 55,13% 55,13% 55,13% 55,13% 55,13%

Protection juridique 36,00% 36,00% 36,00% 36,00% 36,00% 36,00% 36,00% 36,00% 36,00% 36,00%

Portefeuille N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 N+12

Habitation 9,13% 27,86% 49,47% 63,97% 71,98% 77,14% 80,85% 82,43% 85,95% 89,46% 92,97% 96,49% 100,00%

RC générale 14,53% 36,09% 57,28% 71,79% 82,52% 90,95% 96,28% 99,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Objets d'art 22,71% 49,14% 75,49% 88,18% 94,05% 97,06% 98,34% 99,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Protection juridique 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Figure 1 : PSAP initiales 

Dans un deuxième temps l’outil génère des nouveaux sinistres. Les PSAP constituées au titre 
de ses sinistres sont aussi écoulées selon la cadence de règlements de sinistres comme le 
présente le schéma suivant :  

 

 

Figure 2 : Constitution et écoulement des PSAP des nouveaux sinistres 
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Finalement des PSAP sont constituées au titre de la sinistralité totale. Celles-ci sont calculées 
en sommant les PSAP initiales et les PSAP au titre des nouveaux sinistres. Ceci donne le 
graphique suivant : 

 

 

Figure 3 : Constitution et écoulement des PSAP totaux 

On constate que les PSAP augmentent progressivement jusqu’en 2027, du fait de 
l’augmentation du chiffre d’affaire. L’assureur paie donc plus de sinistres ce qui fait 
augmenter les PSAP. A partir de 2027 les PSAP diminuent progressivement jusqu’à 
l’écoulement de tous les sinistres. Cette diminution est liée au fait que l’outil considère que 
l’assureur se met en run off à partir de 2027. 

 Provision pour frais de gestion des sinistres (PFGS)  

Une provision pour frais de gestion de sinistres a été intégrée. Celle-ci est calculée en 
pourcentage des PSAP. Le tableau ci-dessous présente les pourcentages appliqués sur les 
PSAP pour obtenir la PFGS. 

 

 

2.4.2 Réassurance 

La compagnie a souscrit un contrat de réassurance non proportionnel. La compagnie cède un 
pourcentage fixe des sinistres fixés par le traité et négocié produit par produit. Le taux de 
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Habitation 22,47%

RC générale 26,40%

Objets d'art 23,28%

Protection juridique 0,00%
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cessions est amené à évoluer car les contrats changent. Le taux de cession des sinistres est 
présenté dans le tableau ci-dessous.  

 

Le tableau de cessions des primes est présenté ci-dessous. 

 

2.4.3 Résultat technique projetés 

Les différentes hypothèses fixées précédemment sur le passif nous permettent de projeter le 
résultat technique. 

 

Année de survenance 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Au-delà

Habitation 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70%

RC générale

Objets d'art

Protection juridique

Taux de cession 

primes*
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Au-delà

Habitation 3,76% 3,76% 3,76% 3,76% 3,76% 3,76% 3,76% 3,76% 3,76% 3,76%

RC générale 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

Objets d'art 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Protection juridique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2017 2018 2019 2020 2021

(+) Cotisations brutes 100 000 000  102 300 000  104 652 900  107 059 917  109 522 295  

(+) Variation de PPNA et de PREC -                    -                    -                    -                    -                    

(+) Cotisation acquises 100 000 000  102 300 000  104 652 900  107 059 917  109 522 295  

(-) Charge de sinistre - exercice courant 61 165 791     62 572 604     64 011 774     65 484 045     66 990 178     

(-) Charge de sinistre - boni-mali -                    -                    -                    -                    -                    

(-) Variation des autres provisions (frais, rentes…) 14 021 899     3 319 919       2 539 511       2 083 842       1 780 103       

Charge de sinistres 75 187 690     65 892 523     66 551 285     67 567 886     68 770 280     

(-) Frais et commissions (acquisition, administration, sinistres) 30 578 628     31 743 846     32 836 459     33 808 190     34 732 180     

Résultat brut de réassurance -5 766 318 4 663 631 5 265 157 5 683 841 6 019 834

(-) Cotisations cédées 3 762 620       3 849 160       3 937 691       4 028 258       4 120 907       

(+) Charge de sinistres cédée 3 043 175       1 263 364       1 292 422       1 322 148       1 352 557       

(+) Commissions de réassurance -                    -                    -                    -                    -                    

Résultat de réassurance -719 445 -2 585 796 -2 645 269 -2 706 110 -2 768 351

(+) Cotisations nettes 96 237 380     98 450 840     100 715 209  103 031 659  105 401 387  

(-) Charge de sinistre nette 72 144 515     64 629 158     65 258 863     66 245 739     67 417 724     

(-) Frais et commissions nettes 30 578 628     31 743 846     32 836 459     33 808 190     34 732 180     

Résultat net de réassurance -6 485 763 2 077 836 2 619 888 2 977 730 3 251 483
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2.4.4 Modélisation de l’actif  

Les classes d’actifs de notre portefeuille sont les suivantes :  

 Actions cotées, 

 Obligations, 

 OPCVM actions, 

 OPCVM obligataires, 

 Immobilier, 

 OPCVM monétaire. 

 

La répartition d’actifs de la compagnie au 31.12.2016 en valeur de marché, se décompose 
comme suit :  

2022 2023 2024 2025 2026

(+) Cotisations brutes 112 041 308  114 618 258  117 254 478  119 951 331  122 710 211  

(+) Variation de PPNA et de PREC -                    -                    -                    -                    -                    

(+) Cotisation acquises 112 041 308  114 618 258  117 254 478  119 951 331  122 710 211  

(-) Charge de sinistre - exercice courant 68 530 952     70 107 164     71 719 629     73 369 180     75 056 671     

(-) Charge de sinistre - boni-mali -                    -                    -                    -                    -                    

(-) Variation des autres provisions (frais, rentes…) 1 842 776       1 632 897       1 536 341       1 403 451       1 194 035       

Charge de sinistres 70 373 728     71 740 061     73 255 970     74 772 631     76 250 706     

(-) Frais et commissions (acquisition, administration, sinistres) 35 514 011     36 438 029     37 333 324     38 266 792     39 254 506     

Résultat brut de réassurance 6 153 568 6 440 168 6 665 184 6 911 907 7 204 999

(-) Cotisations cédées 4 215 688       4 312 649       4 411 840       4 513 312       4 617 119       

(+) Charge de sinistres cédée 1 383 666       1 415 490       1 448 046       1 481 351       1 515 422       

(+) Commissions de réassurance -                    -                    -                    -                    -                    

Résultat de réassurance -2 832 023 -2 897 159 -2 963 794 -3 031 961 -3 101 696

(+) Cotisations nettes 107 825 619  110 305 608  112 842 637  115 438 018  118 093 093  

(-) Charge de sinistre nette 68 990 062     70 324 571     71 807 924     73 291 279     74 735 284     

(-) Frais et commissions nettes 35 514 011     36 438 029     37 333 324     38 266 792     39 254 506     

Résultat net de réassurance 3 321 546 3 543 009 3 701 390 3 879 946 4 103 302
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Figure 4 : Répartition des actifs financiers 

Le taux de coupon moyen des obligations est de 2,17%. La taille totale du portefeuille d’actif 
est de 407 354 k€. 

 Hypothèses de projection 

Les hypothèses concernant la projection de l’actif sont détaillées dans le tableau ci-dessous :  

 

 

 

 Les frais financiers sont fixés à 2,5% de la valeur nette comptable. 

La courbe des taux sans risque utilisée est celle au 31/12/2016. Pour les années suivantes de 
projection, un taux sans risque forward est calculé à partir de cette courbe.  

Le paragraphe ci-dessous la méthode de calcul du taux forward : 

 Soit  𝑗 ∈ ℕ∗ le nombre d’années après 2016, par exemple pour l’année 2017 ;  j=1, 

  Soit  𝑖 ∈ ℕ∗ la variable qui représente la maturité. 

48%
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Obligations

Actions

OPCVM obligataires

OPCVM actions

OPCVM monétaires

Immobilier

Actifs 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Actions - Taux de dividendes moyen 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3%

Actions - Evolution annuelle 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

OPCVM actions - Taux de dividendes moyen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

OPCVM actions - Evolution annuelle 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

OPCVM obligataires - Taux coupon moyen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

OPCVM obligataires - Evolution annuelle 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Immobilier - Taux de loyers moyen 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%

Immobilier - Evolution annuelle 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

OPCVM Monétaires - Evolution annuelle 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
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∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁∗        𝑇𝑖,𝑗 =
(1 + 𝑀𝑖+𝑗)

(𝑖+𝑗)∗(1−𝑖)/𝑖

(1 + 𝑀𝑗)
𝑗∗(1−𝑖)/𝑖

 

 

La courbe des taux par maturité est présentée ci-dessous :  

 

 

Figure 5 : Courbe des taux par maturité 

M 1 2
décembre 2016 décembre 2017 décembre 2018
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-0,3849% 5                   -0,0696% 0,2765%

-0,1921% 6                   0,1359% 0,4800%

0,0014% 7                   0,3302% 0,6649%

0,1880% 8                   0,5105% 0,8312%
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 Modélisation des obligations  

 

Valeur nette comptable :   

La valeur nette comptable initiale est calculée en multipliant le nombre de titres par la VNC 
unitaire. Une surcote-décote résiduelle annuelle, égale à la différence entre cette VNC initiale 
et la valeur de remboursement est déduite chaque année de la VNC initiale pour obtenir la 
VNC de l'année. Par simplification, l’amortissement est supposé linéaire. 

 

∀𝑁 < 𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é            𝑉𝑁𝐶𝑁 = 𝑉𝑁𝐶𝑁−1 +
𝑉𝑅 − 𝑉𝑁𝐶0

𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é
 

Avec :  

VNCN : valeur nette comptable de l’année N 

VR : valeur de remboursement 

 

Valeur de marché : afin de calculer la valeur de marché du portefeuille obligataire, on va 

utiliser les paramètres suivants :  

 Courbe des taux sans risque, celle retenue dans le cadre de notre étude est la courbe 

mentionnée ci-dessus, mais l’entreprise peut mentionner les hypothèses d’évolution de la 

courbe des taux qu’elle souhaite dans le cas où les taux forward ne seraient pas adéquats. 

 Spread initial qui est calculé en fonction du taux sans risque. 

 TRI taux de rendement interne. 

Taux de rentabilité interne (TRI) :  

Le taux de rentabilité interne est égal au taux d’actualisation qui produit une valeur actuelle 

nette nulle pour l’investissement. Par conséquent, le taux de rentabilité interne (TRI) peut être 

dérivé de cette équation : 

 

∑
𝐹𝑙𝑢𝑥𝑖

(1 + 𝑇𝑅𝐼)𝑖

𝑁

𝑖=0

= 0 

 

Le tout premier flux (Flux0) est égal au montant de l’investissement initial, et est donc négatif. 

Chacun des flux futurs sera ramené à une valeur présente grâce à un taux d’actualisation 

identique, le taux de rentabilité interne. 

Spread Initial :  

𝑆𝐼 = 𝑇𝑅𝐼 − 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑆𝑅0 

 

Avec  

Taux SR : le taux sans risque à t=0. 
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 A t=0 on a  

𝑉𝑀0 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑆𝑅𝑛 + 𝑆𝐼)𝑖

𝑖≥0

 

En généralisant cette formule, la valeur de marché de l’obligation à une année n avec 0 ≤ 𝑛 ≤

𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é s’obtient avec la formule suivante : 

𝑉𝑀𝑛 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑆𝑅𝑛 + 𝑆𝐼)𝑖−𝑛+1

𝑀

𝑖≥𝑛

 

TauxSRn : Taux sans risque à la maturité de l’obligation (dans notre cas le taux forward) 

SI : Spread initial 

CFi : les cash-flows futurs 

 Actions 

L’évolution de la rentabilité du portefeuille des actions et des OPCVM a été calibrée sur les 
rendements observés par le passé. La projection de la valeur de leur valeur de marché a été 
calculée comme suit :  

 

𝑉𝑀𝑁 = 𝑉𝑀𝑁−1 ∗ (1 − 𝑇𝐷𝑀𝑁) ∗ (1 + 𝐸𝐴𝐴𝑁) 

 

VMN : valeur de marché à l’année N 

TDMN : taux de dividende moyen à l’année N 

EAAN : évolution annuelle. 

 
 Cette équation s’explique par le fait qu’après paiement des dividendes, la valeur de l’action 
diminue pour éviter les effets d’arbitrage. En contrepartie l’action verse chaque un dividende 
égal à 

  𝑉𝑀𝑛−1 ∗ 𝑇𝐷𝑀𝑛 

  TDMn le taux de dividende moyen 

  VMn-1 la valeur de marché à l’année n-1. 

 

 Immobilier 

L’évolution des actifs immobiliers dépend de l’augmentation de la valeur de marché des 
immeubles détenus et du taux de loyer moyen. 

L’évolution de la valeur de marché des immeubles déjà présents dans le portefeuille est 
supposée égale à 1%. Celle-ci peut néanmoins être impactée, d’une part par l’évolution du 
marché de l’immobilier dans son ensemble, et d’autre part par des risques qui peuvent toucher 
spécifiquement les immeubles du portefeuille.  

Le taux de loyer moyen est anticipé de manière assez précise à partir des informations de la 
compagnie et les loyers réels prévus. Ce dernier a été estimé 4,5%. 
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 Actifs monétaires  

Les actifs monétaires sont supposés sans risque avec un taux de rendement stable fixé à 
0,5%. 

 Synthèse de modélisation de l’actif 

Tous les actifs sont modélisés et projetés à partir des hypothèses et les méthodes de 
valorisation mentionnées ci-dessus. Les graphes ci-dessous montrent la projection du 
portefeuille d’actif réparti par type d’actif, et la projection du résultat financier. 

 

Figure : Résultat financier 

La répartition de l’actif projeté en valeur de marché est représentée ci-dessous : 
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Figure 7 : Projection de la répartition des actifs 

2.4.5 Gestion d’actif 

La gestion d’actif est un processus qui permet de gérer les flux de trésorerie provenant de 
l’actif et du passif. Cette gestion permet de décider de la politique de financement et de 
l’allocation d’actifs permettant d'optimiser le rapport entre la rentabilité des capitaux propres 
et les risques encourus. 

 Principe de fonctionnement 

La gestion d’actif se déroule en quatre temps : la mise à jour des valeurs de marché et des 
valeurs nettes comptables, le calcul de la part OPCVM monétaire à l’aide des flux de trésorerie 
provenant de l’actif et du passif, la stratégie de réinvestissement et la réalisation des plus ou 
moins-values latentes. 

1. On constate l’évolution de la valeur des titres détenus (VM + VNC). 

2. On considère un ensemble de flux de trésorerie provenant de l’actif et du passif, Dans 
notre modèle nous prenons en compte les cash flows suivants :  

 Cotisations nettes, 

 Prestations, 

 Commissions, 

 Frais, 

 Coupons, 

 Remboursements, 

 Dividendes, 

 Loyers, 

 Impôts. 
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Les flux provenant du passif (cotisations nettes, prestations, commissions, frais) et les flux 
provenant de l’actif (coupons, remboursements, dividendes, loyers) ainsi que les impôts sont 
prélevés dans un premier temps à partir la poche « OPCVM monétaires ». Les autres poches 
restent inchangées.  

Un exemple de flux provenant de l’actif et du passif est présenté ci-dessous :  

 

 

Figure 8 : Principaux flux de liquidités 

3. Par la suite une stratégie de réinvestissement fixée dans les hypothèses redistribue le solde de 
trésorerie (positif ou négatif) afin d’aligner la répartition du portefeuille d’actifs sur 
l’allocation cible en valeur de marché. 

En supposant un réinvestissement instantané, La nouvelle valeur de marché est calculée en 
sommant la valeur de marché avant réalignement et le montant réinvesti ou désinvesti.  

La valeur nette comptable est calculée en sommant la VNC avant réalignement et le montant 
à investir s’il s’agit d’un investissement, ou en proportion de la valeur de marché cédée s’il 
s’agit d’un désinvestissement (car la cession à lieu en valeur de marché). 

 

L’allocation cible du portefeuille  

 

Cette allocation est la même pour toutes les années de projection. 
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4. Enfin, nous nous intéressons à la réalisation de plus-values ou moins-values latentes. Une 
pratique assez courante chez les assureurs est de vendre et racheter les mêmes actifs afin de 
réaliser du résultat. Le taux de réalisation des plus-values latentes a été fixé comme suit. 

  

2.4.6 Projection du résultat 

A partir du résultat technique et de la gestion d’actif, on projette le compte de résultat 
social. 

 

 

 

2.4.7 Calcul du capital de solvabilité requis (SCR) 

 Présentation générale  

Le SCR s’établit par agrégation de différents modules de risques : 

Risque de souscription non-vie 

 Ce module couvre les risques relatifs aux engagements non-vie ainsi qu’aux processus 

utilisés dans la conduite des affaires. Il doit prendre en compte l’incertitude liée aux résultats 

d’assurance et de réassurance du portefeuille existant (« stock » ou « In Force ») et des 

Actif
Taux de réalisation des 

PVL

Obligations 0%

Actions 0%

OPCVM actions 50%

OPCVM obligataires 50%

Immobilier 0%

OPCVM monétaires 100%

Poste 2017 2018 2019 2020 2021

(+) Cotisations brutes 100 000 000  102 300 000  104 652 900  107 059 917  109 522 295  

(-) Charge de sinistres (hors frais) 75 187 690     65 892 523     66 551 285     67 567 886     68 770 280     

(-) Frais techniques 30 578 628     31 743 846     32 836 459     33 808 190     34 732 180     

(+) Résultat financier 4 323 930       3 591 402       3 317 597       3 288 899       3 082 443       

(+) Résultat de réassurance 719 445 -         2 585 796 -      2 645 269 -      2 706 110 -      2 768 351 -      

(+) Autres -                    -                    -                    -                    -                    

(=) Résultat de l'exercice (avant IS) 2 161 833 -      5 669 238       5 937 485       6 266 630       6 333 926       

(-) Impôts -                    1 157 443       1 959 370       2 067 988       2 090 196       

(=) Résultat de l'exercice (après IS) 2 161 833 -      4 511 794       3 978 115       4 198 642       4 243 730       

Poste 2022 2023 2024 2025 2026

(+) Cotisations brutes 112 041 308  114 618 258  117 254 478  119 951 331  122 710 211  

(-) Charge de sinistres (hors frais) 70 373 728     71 740 061     73 255 970     74 772 631     76 250 706     

(-) Frais techniques 35 514 011     36 438 029     37 333 324     38 266 792     39 254 506     

(+) Résultat financier 3 008 827       3 479 688       4 046 256       4 281 995       4 976 614       

(+) Résultat de réassurance 2 832 023 -      2 897 159 -      2 963 794 -      3 031 961 -      3 101 696 -      

(+) Autres -                    -                    -                    -                    -                    

(=) Résultat de l'exercice (avant IS) 6 330 373       7 022 697       7 747 647       8 161 941       9 079 916       

(-) Impôts 2 089 023       2 317 490       2 556 723       2 693 441       2 996 372       

(=) Résultat de l'exercice (après IS) 4 241 350       4 705 207       5 190 923       5 468 501       6 083 544       
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affaires nouvelles (« New Business ») attendues pour les 12 prochains mois. Il doit être 

calculé comme étant la combinaison d’au moins les 3 sous-modules suivants 

 Risques de prime et de provision (fluctuations dans la date de survenance, la fréquence 

et la sévérité de sinistres ainsi que la date et le montant des paiements, la projection de 

ce risque se calcul de manière exact car on a les primes et les provisions futurs. 

 Risque catastrophe (événements exceptionnels), la projection est supposée stable. 

 Risque de chute, ce risque est estimé de manière marginale. 

 Risque de marché  

Ce module couvre les risques relatifs aux niveaux et aux volatilités des marchés, et doit 

refléter les risques liés à la différence de duration entre l’actif et le passif. Il doit être calculé 

comme étant la combinaison d’au moins les 6 sous-modules suivants.  

 
 Risque de taux (sensibilité de la valeur des actifs et des passifs aux taux et à leur 

volatilité)  

 Risque action  

 Risque immobilier 

 Risque de spread 

 Risque taux de change  

 Risque de concentration (manque de diversification, poids prépondérant d’un faible 

nombre d’assurés)  

 

La projection de ce risque est calculée de manière exacte à partir de la projection du stock 

d’actifs présentée dans la partie précédente. 

 

Risque de contrepartie  

Ce module couvre les risques relatifs aux pertes possibles dues au défaut ou à la détérioration 

de la qualité de crédit des contreparties dans les 12 prochains mois. 

 
Chacun de ces 5 modules de calcul du BSCR doit correspondre à une Value at Risk à 99,5% 
des pertes. L’agrégation de ces risques est faite par matrice de corrélation. 

La projection de ce risque est calculée au prorata à partir de la projection des provisions cédées 
et du bas de bilan. 

 

SCR opérationnel  

Il s’agit du SCR correspondant aux risques non inclus dans le BSCR, typiquement les failles 

ou l’inadaptation des processus internes, des fautes du personnel, des systèmes ou tout autre 

événement externe. Ce SCR est calculé en pourcentage des primes et est égale à 3% des 

primes. 
 

 

Ajustement pour la capacité d’absorption des pertes par les provisions et impôts différés  

Il s’agit ici de prendre en compte la compensation éventuelle entre les pertes imprévues et une 
baisse des provisions techniques ou des impôts différés ou une combinaison des deux. 
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 Bilan S2 

Actif 

L’actif en valeur de marché est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Provisions Best estimate (BE) : 

BE de sinistres : 

A partir des PSAP calculés et des cadences de règlement des sinistres, on calcule le best 
estimate des sinistres qui est définit comme suit :  

𝐵𝐸𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥)𝑖
𝑖

 

CFi : flux de prestations calculé avec la cadence de règlement 

Taux : taux forward sans risque 

BE de primes : 

Le best estimate des primes est calculé en fonction des cotisations futurs, des frais et de la 
sinistralité.  

𝐵𝐸𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 = ∑ ∑
−cot𝑖,𝑗

(1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥)𝑖−2016
+

2027

𝑖=2017

𝑁𝐵𝐿

𝑗=1

(
cot𝑖,𝑗

𝑎𝑐𝑡𝑢𝑖,𝑗
) ∗ (

𝑆 + 𝐹

𝑃
)

𝑖,𝑗
 

 

Avec  

Coti,j : les cotisations pour le produit numéro j à l’année i 

Taux : le taux forward sans risque présenté précédemment 

Actu : est un taux qui dépend de la cadence de règlement 

S : les sinistres  

F : les frais  

P : les primes 

NBL : nombre de lobs. 

Obligations Actions OPCVM actions OPCVM obligataires Immobilier OPCVM monétaires Total

2016 196 523 416 70 924 919 44 011 529 19 616 057 68 088 504 8 190 208 407 354 634

2017 204 245 457 73 711 789 45 740 885 20 386 835 70 763 922 8 512 028 423 360 915

2018 214 142 871 77 283 746 47 957 416 21 374 749 74 193 031 8 924 507 443 876 321

2019 221 851 479 80 065 768 49 683 763 22 144 187 76 863 794 9 245 767 459 854 759

2020 228 750 346 82 555 555 51 228 768 22 832 800 79 254 011 9 533 281 474 154 761

2021 235 575 907 85 018 887 52 757 357 23 514 096 81 618 829 9 817 739 488 302 815

2022 245 793 796 88 706 503 55 045 659 24 533 998 85 158 971 10 243 575 509 482 503

2023 253 566 487 91 511 652 56 786 357 25 309 832 87 851 938 10 567 505 525 593 772

2024 261 586 405 94 406 025 58 582 422 26 110 343 90 630 559 10 901 739 542 217 495

2025 269 741 189 97 349 071 60 408 691 26 924 316 93 455 907 11 241 594 559 120 768

2026 277 672 515 100 211 471 62 184 916 27 715 984 96 203 835 11 572 136 575 560 856
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Marge de risque  

La marge de risque est calculée comme un pourcentage du BE. Le pourcentage retenu est 
représentatif de la structure et est calculé initialement via les formules imposées par le pilier 1 
de la norme. 

 

Evolution des fonds propres S2  

Après projection du passif et de l’actif en valeurs S2, on déduit la valeur des fonds propres S2. 

 

Figure 9 : Projection des fonds propres S2 

Présentation du bilan prudentiel  

La projection de l’ensemble du bilan S2 est présentée ci-dessous : 

 

 0

50000 000

100000 000

150000 000

200000 000

250000 000

300000 000

350000 000

400000 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

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

Passif 477 874 337 487 825 828 508 220 814 524 179 707 538 495 553 552 376 362

Fonds Propres (après affectation du résultat de l'année) 264 448 094 265 874 729 269 408 501 275 012 556 281 544 703 288 704 731

Titres subordonnés 0 0 0 0 0 0

Impôts différés (Passif - Actif) 31 246 997 33 799 126 34 382 197 35 183 033 36 332 372 37 768 757

Best Estimate (Sinistres + Primes) 159 632 616 167 298 191 181 273 811 189 290 178 195 242 364 200 026 605

Marge de risque 14 153 392 14 220 695 15 365 775 16 101 483 16 675 039 17 152 987

Autres passifs 8 393 238 6 633 086 7 790 530 8 592 456 8 701 074 8 723 282

Actif 477 874 337 487 825 828 508 220 814 524 179 707 538 495 553 552 376 362

Obligations (y compris surcote/décote et cc) 200 860 430 206 043 413 215 698 769 223 340 416 230 226 189 236 764 226

Actions 7 475 833 73 711 789 77 283 746 80 065 768 82 555 555 85 018 887

OPCVM actions 44 011 529 45 740 885 47 957 416 49 683 763 51 228 768 52 757 357

OPCVM obligataires 13 070 315 20 386 835 21 374 749 22 144 187 22 832 800 23 514 096

Immobilier 138 285 204 70 763 922 74 193 031 76 863 794 79 254 011 81 618 829

OPCVM monétaires et comptes courants 14 735 950 8 512 028 8 924 507 9 245 767 9 533 281 9 817 739

Best Estimate cession de réassurance -2 088 122 1 143 758 1 265 397 1 312 814 1 341 750 1 362 029

Autres actifs 61 523 198 61 523 198 61 523 198 61 523 198 61 523 198 61 523 198
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 Calcul du SCR de l’entité 

Dans le cadre de l’évaluation du SCR de notre compagnie on observe que les principaux 
risques sont le risque de souscription non vie et le risque de marché. 

Le SCR est calculé avec la formule standard. Le schéma ci-dessous présente la décomposition 
du SCR de notre compagnie. 

2 022 2 023 2 024 2 025 2 026

Passif 573 225 747 589 151 163 605 674 147 622 328 074 643 482 502

Fonds Propres (après affectation du résultat de l'année) 299 942 972 308 337 269 317 322 142 326 771 869 339 880 107

Titres subordonnés 0 0 0 0 0

Impôts différés (Passif - Actif) 41 214 987 43 032 001 44 900 663 46 861 566 50 321 490

Best Estimate (Sinistres + Primes) 205 661 634 210 670 942 215 636 006 220 305 907 224 214 381

Marge de risque 17 684 044 18 160 375 18 625 526 19 062 205 19 437 064

Autres passifs 8 722 109 8 950 576 9 189 810 9 326 527 9 629 459

Actif 573 225 747 589 151 163 605 674 147 622 328 074 643 482 502

Obligations (y compris surcote/décote et cc) 246 602 531 254 147 591 262 023 935 269 895 861 277 804 442

Actions 88 706 503 91 511 652 94 406 025 97 349 071 100 211 471

OPCVM actions 55 045 659 56 786 357 58 582 422 60 408 691 62 184 916

OPCVM obligataires 24 533 998 25 309 832 26 110 343 26 924 316 27 715 984

Immobilier 85 158 971 87 851 938 90 630 559 93 455 907 96 203 835

OPCVM monétaires et comptes courants 10 243 575 10 567 505 10 901 739 11 241 594 11 572 136

Best Estimate cession de réassurance 1 411 311 1 453 089 1 495 924 1 529 437 6 266 520

Autres actifs 61 523 198 61 523 198 61 523 198 61 523 198 61 523 198



Paris Dauphine  Mémoire 

 
 

40 

 

Risque 

opérationnel

SCR total

100 000 K€

Ajustements SCR de base

-8 828 K€ 108 486 K€ 2 441 K€

Risque 

contrepartie
Diversification

49 946 K€ 55 445 K€ 0 12 671 K€ -11 577 K€

Risque de 

marché

Risque non 

vie
Risque santé

1 438 K€ 50 053 K€ 0

Taux d'intérêts
Primes et 

provisions

Primes et 

provisions

Actions Cessation Cessation

27 420 K€ 7 294 K€ 0

Immobilier Catastrophe Catastrophe

14 003 K€ 11 982 K€ 0

Marge Diversification Diversification

13 779 K€ -13 884 K€ 0

Concentration

2 142 K€

Change,

884 K€

Diversification

-9 720 K€
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La projection du SCR jusqu’en 2026 est présentée dans le graphe ci-dessous : 

 

Figure 10 : Projection du SCR 

On constate que le SCR augmente, ceci est expliqué par deux raisons. Premièrement le fait que 
les cotisations augmentent fait augmenter les PSAP et le SCR non vie. Deuxièmement le fait 
de faire plus de résultat augmente le montant investit en actif ce qui fait augmenter le SCR 
marché. 

2.4.8 Projection du ratio de solvabilité 

A partir de la projection des fonds propres S2 et du SCR on calcul la projection du ratio de 
solvabilité. 

 

Figure 11 : Ratio de solvabilité 
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La croissance de l’entreprise augmente le SCR non vie. Le SCR augmente plus vite que les 
fonds propres car le ratio initial est supérieur à 380%, ce qui explique le fait que le ratio de 
solvabilité se dégrade malgré le fait que les fonds propres augmentent et que les résultats 
soient positifs. 

2.4.9 Stress tests  

Des stress tests sur le ratio S/P et sur le chiffre d’affaire ont été réalisés. Nous n’approfondirons 
pas cette étude dans le cadre de ce mémoire. Les stress tests effectués seront couverts par 
l’étude stochastique présentée dans la partie suivante.  

  



Paris Dauphine  Mémoire 

 
 

43 

3 Projection stochastique de la solvabilité de la compagnie 

La projection du bilan et du compte de résultat effectuée dans la partie précédente nous 
permette d’avoir une vision sur la solvabilité de l’entreprise. Cependant cette méthode de 
projection repose sur des hypothèses déterministes, qui ne couvrent pas l’ensemble des états 
de la nature possible. Dans la suite de ce mémoire nous allons nous intéresser à l’évolution de 
la situation économique de la compagnie dans le cas de projections stochastiques de certaines 
hypothèses. 

L’outil dont dispose GALEA fournit uniquement des projections déterministes. 

Pour ce mémoire un travail de développement a été fait sur l’outil dont dispose GALEA afin 
d’introduire la dimension stochastique pour la projection des éléments nécessaire pour la 
réalisation de l’ORSA.  

 Problématique 

L’objectif de cette partie est d’avoir un plus grand panel de scénarios d’évolution probable de 
la structure. Pour cela, on va projeter un ensemble de trajectoires d’évolution de la situation 
financière et assurantielle de la compagnie. Pour générer ces scénarios, on introduit des lois 
de probabilités sur les d’hypothèses suivantes : 

 

 Le chiffre d’affaire, 

 Le S/P, 

 Les frais de règlement de sinistres,  

 Les frais d’acquisition,  

 Les frais d’administration et autres charges, 

 L’évolution annuelle du rendement des actions et de OPCVM actions, 

 L’évolution annuelle de l’immobilier, 

 L’évolution annuelle du taux de loyer moyen. 
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Ces lois de probabilités génèrent une distribution de valeurs aléatoires pour chaque hypothèse 
mentionnée ci-dessus. Pour chaque valeur générée l’outil projette l’activité et la solvabilité de 
la structure et enregistre un ensemble d’indicateurs.  

Les indicateurs enregistrés sont :  

 Le résultat,  

 Le résultat assurantiel,  

 Le résultat financier, 

 Le SCR, 

 Le MCR, 

 Les fonds propres S2, 

 Les frais totaux. 

Exemple  

Evolutions annuelles d’une action : 

  

Figure 12 : Evolution annuelles d’une action 

Chaque courbe dans le graphe ci-dessus représente un scénario d’évolution annuelle d’une 
action qui vaut 100 euros à t=0. Pour chaque scénario projeté on récupère à la sortie de l’outil 
la valeur des indicateurs mentionnés ci-dessus. Pour chaque hypothèse projetée 
stochastiquement est réalisé un nombre suffisant de simulations afin que le résultat soit 
statistiquement fiable. 

 Calibrage de la volatilité 

3.2.1 Calibrage des actions  

L’évolution annuelle des actions est modélisée à partir des données du CAC40. On récupère 
l’ensemble des cotations du depuis plusieurs années. On calcule le taux de rendement roulant 
sur un an.  

 

Pour commencer, on choisit une partition uniforme C1,…, Cm de l’intervalle [0, 1[ : 
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𝐶𝑗 = [
𝑗 − 1

𝑚
,

𝑗

𝑚
] , 𝑗 = 1, … , 𝑚 

On choisit m=100. 

Ensuite on calcul de vecteur p à partir des données historiques. Le vecteur p est défini comme 
suit :  

      𝑝 = (𝑝1, … , 𝑝𝑚),             𝑝𝑗 = 1
𝑛

 ∑ 1lCj (Xi)
𝑛
𝑖=1  

 

Pj   représente la proportion des observations Xi se trouvant dans l’intervalle Cj. Le vecteur pj 
est représenté ci-dessous :  

 

 

Figure 13 : Fréquence de rendement annuel en % (Indice CAC 40) 

Afin d’approximer la courbe observée, on génère une variable aléatoire Yi qui suit un mélange 
de 3 loi normale. 

∀𝑖         𝑌𝑖    ~   𝑝1 ∗ 𝑁(𝜇1, 𝜎1) + 𝑝2 ∗ 𝑁(𝜇2, 𝜎2) + (1 − 𝑝1 − 𝑝2) ∗ 𝑁(𝜇3, 𝜎3) 

On génère un vecteur de distribution de ce mélange qj avec : 

 𝑞 = (𝑞1, … , 𝑞𝑚),             𝑞𝑗 = 1
𝑛

 ∑ 1lCj (Yi)
𝑛
𝑖=1  

On cherche les paramètres 𝜇1, 𝜇2, 𝜇3, 𝜎1, 𝜎2, 𝜎3, 𝑝1, 𝑝2 qui minimisant l’erreur quadratique : 

∑(𝑞𝑗 −
𝑚

𝑗=1

 𝑝𝑗)^2 

Les paramètres qui minimisent l’erreur quadratique sont présentés dans les tableaux ci-
dessous :  

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fréquence de rendement annuel (en %)  (Indice CAC 40)
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 La courbe représentée par notre distribution est présentée ci-dessous :  

 

 

Figure 14 : Approche des fréquences du CAC 40 par la loi théorique simulée 

On constate que notre loi est représentative des fréquences de rendement passé du CAC40. 
Cette loi de distribution va donc être utilisée, avec les paramètres calibrés ci-dessus pour 
projeter l’évolution annuelle des actions, et l’évolution annuelle des OPCVM actions. 

3.2.2 Calibrage de l’immobilier 

Afin de calibrer la volatilité pour projeter l’évolution annuelle de l’immobilier, on s’est basé 
sur indice qui représente l’évolution trimestrielle de l’immobilier en France métropolitaine. 
Les étapes de calcul sont les suivantes :  

 Représentation trimestrielle de l’indice, 

 Calcul d’un vecteur de taux de croissance annuel roulant,  

 Calcul de la moyenne de ce vecteur, 

 Calcul de l’écart type, 

 Calcul de la fréquence d’évolution annuelle de l’indice, 

 Choix d’une loi représentative de l’indice, 

 Test d’adéquation du Khi 2. 

  

N(mu1,sigma1) N(mu2,sigma2) N(mu3,sigma3)

mu1 -35% mu2 -15% mu3 14% P1 0,1

sigma1 5% sigma2 7% sigma3 7% P2 0,3

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fréquence du CAC 40

Loi théorique simulée
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Les premiers paramètres sont calculés sur les données observées  et sont synthétisés dans le 
tableau ci-dessous :  

 

La distribution de la rentabilité observée sur le marché depuis 1992 en France est représentée 
dans le schéma ci-dessous :  

 

 

Figure 15 : Fréquences de l’indice immobilier observé 

Deux lois théoriques ont été testées afin de trouver celle qui modélise le mieux les fréquences 
de rentabilité observées. La loi retenue pour projeter la rentabilité de l’immobilier est une loi 
normale de moyenne 4,7% et d’écart type 6,18%. Un mélange de loi normale a également été 
testé et la distribution obtenue avec ce mélange est représentée dans le graphe ci-dessous :  
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Figure 16 : Approche de la fréquence de l’indice immobilier par la loi théorique 
simulée 

Les paramètres du mélange de lois normales ont été fixés en minimisant l’écart quadratique 
entre les quantiles des observations et de la loi théorique. 

La distribution retenue est présenté ci-dessous :  

Figure 17 : loi théorique simulée retenu pour approcher l’indice immobilier 
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Test d’adéquation du khi-deux 

Afin de vérifier l’adéquation de la loi de probabilité suggérée et les fréquences réellement 
observées il est utilisé le test d’adéquation du khi-deux, on teste l’hypothèse H0 contre 
l’hypothèse H1.  

H0 : « la distribution observée correspond à la distribution théorique » 

H1 : « la distribution observée ne s’ajuste pas à la distribution observée »  

 

𝐾 = ∑
(𝑛∗𝑞𝑗(𝑜𝑏𝑠)− 𝑛∗𝑞𝑗(𝑙𝑜𝑖))

2

𝑛∗𝑞𝑗(𝑙𝑜𝑖)
𝑚
𝑗=1 ~ Ꭓ2

m-r-1 

 Avec :  

r : le nombre de paramètres qui ont été estimés, 

m : le nombre de classes, 

n : le nombre d’observations. 

Dans ce cas :  

r = 2,  

m=100. 

En fixant un niveau de confiance de 5% la région de rejet du test pour une loi du khi deux à 
m-r-1 degrés de liberté est : 

{K > c (Ꭓ2
m-r-1)} 

Où c (Ꭓ2
m-r-1) est le seuil critique d’une loi du Ꭓ2 à m-r-1 degrés de liberté. 

Les résultats de ce test sont présentés dans le tableau suivant :  

 

 Statistique K 
Degrés de 

liberté 
Seuil critique c Hypothèse H0 

 
loi normale  2,08 2 5,99 Acceptée 

M loi normale 9,89 6 12,59 Acceptée 
 

Les deux lois sont acceptées et peuvent modéliser la projection de l’évolution de 
l’immobilier. Par soucis de simplification on prendra la loi normale pour la projection de 
l’immobilier. 

3.2.3 Calibrage du ratio S/P 

La méthode de calibrage de la volatilité du  S/P est la même pour tous les produits. On utilise 
un modèle de régression linéaire sur les données observées dans le passé. Le modèle s’écrit 
sous la forme suivante :  

yî = f(xi) = b0 + ∑ bkxi,k

q

k=1

 

Le vecteur  b =  (bk , k ∈ {0. . q}) s’obtient en minimisant l’écart quadratique :  
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α(b) = ∑(�̂�𝑖 − 𝑦𝑖)
2

n

i=1

  

Une fois la droite de régression obtenue, on calcule le vecteur des résidus. Puis la volatilité 
sera la racine de la moyenne du vecteur des résidus. 

 

Projection du S/P 

On commence par générer un bruit blanc autour de la valeur du S/P calculée dans le scénario 
central. Ensuite pour chaque année de projection on diffuse un bruit blanc autour de la valeur 
simulée de l’année précédente afin de garantir la corrélation des SP année après année. Le 
bruit blanc est introduit sous forme d’une loi normale centrée sur 0 et dont l’écart type s’obtient 
par le modèle de régression linéaire présenté ci-dessus. L’écart type est calculé pour chaque 
type de contrat.  

 S/P des contrats Habitation  

Les ratios S/P observés par l’entreprise concernant la branche habitation, sont représentés 
dans le graphe ci-dessous.  

 

Figure 18 : Ratio S/P habitation 

On fait une régression linéaire, ce qui nous donne la droite représentée dans le graphe ci-
dessus et dont l’équation est :  

y = −0.1077 x + 1.1493 

Ensuite on calcule l’ensemble des yi; ∀i ∈ [2010; 2015], qui vont nous permettre de calculer le 
vecteur des résidus.  

𝑅𝑒𝑠𝑖 = (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)
2 

La racine de la moyenne du vecteur des résidus, représentera l’écart type du bruit blanc que 
l’on utilisera pour les projections du S/P habitation. 

σHabitation = √
1

5
∑ Resi

5

i=1

 

 

σHabitation = 9,48% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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  S/P des contrats RC Générale  

Les S/P observés par l’entreprise concernant les contrats RC générale, sont représentés dans 
le graphique ci-dessous. Le calibrage de la volatilité a été fait de la même manière que pour la 
branche habitation. 

 

Figure 19 : Ratio S/P RC générale 

 

σRC Générale = 14% 

 S/P des contrats Objets d’art 

Les S/P observés par l’entreprise concernant les contrats objets d’art, sont représentés dans le 
graphique ci-dessous.  

 

 

Figure 20 : Ratio S/P objets d’art 

σobjets art = 5,75% 

 

 S/P des contrats Protection juridique 

Les S/P observés par l’entreprise concernant la branche protection juridique fournissent la 
volatilité suivante :  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015
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σProtection juridique = 5,75% 

 

 Calibrage du S/P catastrophe 

Le risque catastrophe est modélisé comme un mélange d’une loi de Bernoulli et d’une loi 
normale. Le paramétrage des lois a été fait en fonction de données observées dans le passé. 

 

Habitation :  

 

Le risque de catastrophe naturel se déclenche une année sur dix, et quand il se déclenche il 
rajoute au S/P de l’année en question 10% en moyenne avec un écart type de 2%. 

 

RC générale, objets d’art, Protection juridique :  

Pour ces trois contrats, On ne considère pas le risque catastrophe. 

 Calibrage des frais 

Les frais représentent un paramètre qui varie d’une année à l’autre et qui peut avoir un impact 
sur le résultat d’assurance. Afin de prévoir le taux de frais chaque année on introduit un bruit 
blanc autour du taux du scénario central de l’année d’avant. Le bruit blanc est modélisé par 
une loi normale centrée sur 0 et dont l’écart type a été fixé de manière forfaitaire à 0,25%. 

 Calibrage du chiffre d’affaire 

Le chiffre d’affaire est un paramètre susceptible de varier d’une année à l’autre en fonction des 
conditions de marché et de d’autres paramètres. Afin de prendre en compte cette variation qui 
peut être à la hausse ou à la baisse, nous introduisons un bruit blanc centrée sur 0 et dont 
l’écart type a été fixé de manière forfaitaire à 1%. 

 Loi normale N(10%;2%)

0

10%

90%
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3.2.4 Présentation des résultats 

L’outil effectue plusieurs tirages de valeurs des hypothèses. Pour chaque tirage de valeur, 
l’outil calcule l’ensemble des indicateurs (mentionnés dans la parie 3.1) pour toutes les 
années de projection. Pour chaque indicateur l’outil renvoie un tableau de valeurs (exemple 
de tableau présentant le résultat global de l’entreprise). 

 

La ligne Sc Centrale représente les valeurs du scénario central. Ensuite chaque ligne représente 
un tirage. A1,1 représente le résultat de l’année 2017 dans le scénario numéro 1. Au total 1000 
simulations sont calculées pour chaque indicateur en sortie de l’outil. 

 Résultats de la compagnie à un an  

A partir de ce tableau de valeurs récupérées à la sortie de l’outil, on construit des fonctions de 
densité pour les différents indicateurs afin de visualiser la distribution des valeurs et pouvoir 
détecter les cas extrêmes. Les distributions ont été obtenues en suivant les étapes ci-dessous : 

Soit Xi avec i ∈ {1 … n } variable qui représente les résultats simulés pour l’année N+1. 

Soit  Cj = [min
i

(Xi) + (j − 1) ∗  (max
i

(Xi) − min
i

(Xi))/m ;  min
i

(Xi) + j ∗  (max
i

(Xi) − min
i

(Xi))/m ] 

On calcule 

p = (p1, … , pm),             pj =  ∑ 1lCj (Xi)

n

i=1

 

Dans le but d’avoir une courbe lissée, on construit M, un vecteur de moyenne mobiles calculé 
à partir du vecteur P.    

 M= [moyenne (p1 ; p2 ; p3) ;… ; moyenne (pm-2, pm-1 ; pm)] 

Finalement la courbe tracée représente les couples (Cj, Mj) avec j ∈ {1. . m} . 

Dans la suite du paragraphe on va présenter les différents indicateurs à la sortie de l’outil et 
leur distribution calculée avec la méthode ci-dessus. 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Sc Centrale c2017 c2018 c2019 c2020 c2021 c2022 c2023 c2024 c2025 c2026

1 A1,1 A1,2 A1,3 A1,4 A1,5 A1,6 A1,7 A1,8 A1,9 A1,10

2 A2,1 A2,2 A2,3 A2,4 A2,5 A2,6 A2,7 A2,8 A2,9 A2,10

3 A3,1 A3,2 A3,3 A3,4 A3,5 A3,6 A3,7 A3,8 A3,9 A3,10

4 A4,1 A4,2 A4,3 A4,4 A4,5 A4,6 A4,7 A4,8 A4,9 A4,10

5 A5,1 A5,2 A5,3 A5,4 A5,5 A5,6 A5,7 A5,8 A5,9 A5,10

Résultat
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3.2.4.1.1 Résultat assurantiel 
Le résultat assurantiel est calculé à chaque tirage. Il recouvre les éléments suivants :  

 Des cotisations nettes  

 De la charge de sinistre nette  

 Des Frais et commissions nettes 

La distribution du résultat assurantiel à 1 an est représentée dans le graphe ci-dessous. 

 

 
Figure 21 : Résultat assurantiel 

3.2.4.1.2 Résultat financier 
Le résultat financier est calculé à chaque tirage. Il recouvre les éléments suivants :  

 Coupons obligataires, 

 Dividendes, 

 Loyers, 

 Variation de la surcote/décote, 

 Variation de PDD, 

 Plus-value sur l’ensemble des actifs, 

 Variation de PRE. 

La distribution du résultat financier à 1 an est représentée dans le graphique ci-dessous.  
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Figure 22 : Résultat financier 

 

3.2.4.1.3 Résultat global 
 

Le résultat global est calculé à chaque tirage. Il est calculé en fonction de :  
 Cotisations brutes, 

 Charge de sinistres (hors frais), 

 Frais techniques, 

 Résultat financier, 

 Résultat de réassurance,  

 Impôts. 

La distribution du résultat global à 1 an est représentée dans le graphique ci-dessous.  
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Figure 23 : Résultat 

 Résultat sur 5 ans  

On représente plusieurs quantiles d’évolutions probables du résultat les 5 premières années. 

 

Figure 24 : Résultat sur 5 ans 

 

 Ratio de solvabilité à un an  

La distribution du ratio de solvabilité présentée ci-après a été calculée comme la moyenne des 
distributions des ratios de solvabilité à un an de toutes les années de projection.  
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Figure 25 : Ratio de solvabilité 

95% des scénarios sont entre 240% et 360%. Aucun scénario inférieur à 160%. 

 Ratio de solvabilité sur 5 ans  

 

 

Figure 26 : Ratio de solvabilité sur 5 ans 
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 Scénarios désavantageux  

L’objectif de cette partie est de détecter les pires scénarios d’évolution des résultats de la 
compagnie pour ensuite pouvoir les analyser, et expliquer quels sont les paramètres qui 
impactent le plus la compagnie. Pour ce faire, on va fixer des seuils à partir desquels les 
résultats seront considérés comme mauvais, c’est-à-dire dans la queue de distribution des 
courbes de résultats présentées dans la partie précédente.  

Dans les projections réalisées après introduction des hypothèses aléatoires dans le modèle, on 
constate à la sortie un certains nombres de mauvais résultats. Plusieurs paramètres peuvent 
être responsables de la réalisation d’un mauvais scénario.  

 La déviation du S/P à cause d’une hausse de la sinistralité 

 La survenance d’une catastrophe naturelle 

 Un choc sur les actions  

 Un choc sur l’immobilier  

 Une hausse des frais 

Afin de pouvoir analyser ces mauvais scénarios, on a introduit dans notre modèle des 
« marqueurs » qui se calculent pour chaque scénario, et qui nous indiquent pour chaque 
paramètre ci-dessus s’il a été bon, normal ou mauvais en comparaison au scénario 
déterministe.  

3.3.1 Présentation des « marqueurs » 

Les « marqueurs » introduits dans le modèle nous permettent de savoir pour chaque scénario 
si les paramètres en entrée ont été mauvais, bons ou normaux. Pour construire ces marqueurs 
on fixe pour chaque paramètre en entrée et pour chaque année de projection un intervalle, Si 
la valeur du paramètre sort de l’interval lors d’un scénario, celui-ci sera considéré bon ou 
mauvais dépendamment si la valeur simulée se trouve dans la queue de distribution à droite 
ou à gauche. Les exemples ci-dessous illustrent comment sont construit les marqueurs. 

 

 « Marqueur » Frais 
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Figure 27 : Marqueurs de frais 

 

La courbe en bleu représente le seuil supérieur partir duquel les frais sont considérés élevés, 
Les courbes en pointillés représentent différents scénarios de projections (il a été représenté 
que quelques scénarios afin que le graphe soit lisible). A chaque fois que les courbes en 
pointillé croisent ou dépassent la courbe en bleu, le marqueur associé aux frais prend la valeur 
-1 sinon le marqueur prend la valeur 0. A la sortie de l’outil on récupère un tableau de 
marqueurs pour chaque hypothèse rendu aléatoire dans les hypothèses. 

 

« Marqueur » Actions : 

 Pour déterminer les bons et les mauvais scénarios par année, on trace la projection du taux 
d’évolution annuel des actions. On fixe une borne supérieure et une borne inférieure. Le 
marqueur prend la valeur 1 quand la valeur projetée dépasse la borne supérieure, prend la 
valeur -1 quand la valeur projetée passe en dessous de la borne inférieur et 0 sinon. Le schéma 
ci-dessous présente quelques scénarios de projection ainsi que les deux bornes.   

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Série1

1

3

4

6

7
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Figure 28 : Marqueurs actions 

 

Les marqueurs sont récupérés à la sortie de l’outil sous forme d’un tableau qui se présente 
comme suit :  

 

 

Lecture du tableau :  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

MARQUEURS ACTIONS

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 borne sup borne inf

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

scénario 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0

scénario 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0

scénario 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

scénario 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

scénario 5 1 -1 1 1 1 0 0 0 0 0

scénario 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

scénario 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

scénario 8 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0

scénario 9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1

scénario 10 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0

scénario 11 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0

scénario 12 1 0 0 1 0 0 -1 -1 0 0

scénario 13 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

scénario 14 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0

scénario 15 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0

scénario 16 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

scénario 17 0 0 0 1 1 -1 0 0 1 0

scénario 18 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 1

scénario 19 -1 0 1 0 0 0 0 1 -1 1

scénario 20 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0

scénario 21 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0

scénario 22 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

scénario 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

scénario 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

scénario 25 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 1

scénario 26 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0

scénario 27 -1 0 1 -1 -1 0 0 0 -1 0

scénario 28 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 1

scénario 29 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Marqueur Actions 
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Dans le scénario numéro 1, on voit un choc important à la baisse sur les actions à l’année 2018. 

Dans le scénario numéro 4, on voit bonne année de rentabilité des actions à l’année 2026. 

3.3.2 Exemples de distribution de marqueurs    

 Distribution du marqueur action à 1 an  

 

Figure 29 : Distribution du marqueur action à 1 an 

 Distribution du marqueur immobilier à 1 an  

 

Figure 30 : Distribution du marqueur immobilier à 1 an 

L’étude croisée des résultats et des marqueurs va permettre d’identifier les paramètres 
impactant le résultat et la solvabilité de la structure, ainsi que de quantifier leur impact. 
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4 Explication des résultats  

 Modèle Cart 

La méthode CART (Classification and Regression Trees), en français arbres de décision pour 
la classification et la régression) est une méthode non paramétrique d’apprentissage 
statistique. Elle se base uniquement sur les données afin de réaliser des modèles de 
classification ou de régression. L’algorithme Cart découpe l’espace en plusieurs rectangles. A 
chaque rectangle est attribuée une variable explicative constante. Mathématiquement on peut 
écrire le modèle comme suit :  

ŷ = ∑ αi ∗

p

i=1

1l{x∈Pi}
 

Avec P = (P1,…,Pp) une répartition de l’espace et αi des constantes.  

Pour obtenir un arbre, la méthode Cart découpe les observations de manière binaire et 
récursive en fonction des valeurs prises par leur variable explicative. A chaque itération se 
forme une nouvelle partition des observations.  

Condition d’arrêt : 

Le développement de l’arbre s’arrête à un nœud donné, qui devient donc terminal ou feuille, 
lorsqu’il est homogène ou lorsqu’il n’existe plus de partition possible, ou pour éviter un 
découpage qui ne rajoute aucune information supplémentaire. 

Exemple :  

Dans cet exemple nous présentons l’application de la méthode Cart sur un cas de régression à 
deux variables explicatives X1 et X2.  

 

L’arbre est construit avec des variables explicatives quantitatives et pavage dyadique de 
l’espace. Chaque nœud père engendre deux fils conséquence d’une division ou coupe définie 
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par le choix d’une variable : X1 ou X2 et d’une valeur seuil, successivement d1, d2, d3. À chaque 
pavé de l’espace ainsi découpé, est finalement associée une valeur ou une classe de Y. 

 Application à l’ORSA 

4.2.1 Explication du résultat de la compagnie 

On va utiliser l’algorithme Cart afin d’expliquer la projection des résultats de la compagnie. 
La variable à expliquer est le résultat et les variables explicatives sont les marqueurs des 
variables suivantes :  

 S/P catastrophe, 

 S/P Habitation, 

 S/P RC générale, 

 S/P protection juridique, 

 S/P Objets d’art, 

 Actions, 

 Immobilier, 

 Frais. 

Le résultat expliqué est la somme des résultats projetés sur 10 ans dans les différents scénarios. 
Le tableau de données à l’entrée de l’algorithme Cart est présenté ci-dessous :  

 

 

Chaque case du tableau ci-dessus représente un score compris entre -10 et 10. Ce score est 
construit en sommant les marqueurs des 10 années de projections pour chaque variable 
explicative et pour chaque scénario de projection. 

 

L’algorithme Cart appliqué à ce tableau donne l’arbre suivant :  

Résultat S/P cat Actions Immobilier S/P Habitation S/P RC S/P Objets d'art S/P PJ Frais 

186 392 907 1 -1 -3 8 -7 -5 0 0

-85 651 617 2 2 1 0 0 -1 1 -3

26 535 222 2 1 0 0 0 -4 0 -1

72 980 401 2 0 -1 -5 2 0 0 -1

108 356 054 0 -1 -1 0 0 0 -3 0

187 375 549 4 -2 1 4 -3 0 6 -1

60 551 853 1 1 -1 0 0 3 -3 -2

-230 839 005 0 0 -2 -9 1 0 -1 -9

89 732 006 0 1 0 -3 -3 0 2 0

174 565 163 2 -1 1 0 0 9 -4 0

85 942 204 0 0 2 0 -5 2 5 0

-8 766 169 2 1 -1 0 -1 1 1 -6

205 948 064 0 2 0 0 0 3 0 0

120 501 249 2 0 -1 -2 0 0 -2 0
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Figure 31 : Arbre Cart (Résultat) 

Chaque feuille de l’arbre comporte deux informations :  

 La moyenne de la partition 

 Le nombre de scénarios dans la partition 

Le S/P Habitation est le paramètre qui impacte le plus le résultat car c’est celui qui se situe en 
haut de l’arbre de régression. Ceci s’explique par le fait que les contrats habitation  
représentent la plus grosse partie du chiffre d’affaire de la compagnie (70%).  

 

Interprétation de l’arbre :  

Les meilleurs résultats sont atteints quand la somme des marqueurs du ratio S/P habitation 
sur 10 ans est supérieure à 4,5. La partition comportant les meilleurs scénarios de résultat 
contient 72 observations et la moyenne des résultats cumulés sur 10 ans  de cette partition est 
de 14 M€. 

Les pires résultats sont atteints quand la somme des marqueurs sur 10 ans du ratio S/P 
habitation est inférieur à -7,5 et que la somme des marqueurs sur 10 ans de l’évolution du taux 
d’action est inférieure à 0,5. La moyenne des pertes cumulés sur 10 ans dans cette partition 
s’élève à -17 M€. 

Entre la partition qui représente les meilleurs résultats et celle qui représente les pires résultats, 
il existe plusieurs autres partitions où sont classés tous les autres scénarios. La pire 
combinaison de choc sur les paramètres se situe à gauche et c’est celle qui donne les plus 
mauvais résultats (queue gauche de la courbe de distribution des résultats). 
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La meilleure performance de résultat se situe à droite de l’arbre (queue droite de la courbe de 
distribution des résultats). 

4.2.2 Explication des résultats financiers de la compagnie 

Dans notre modèle, le résultat financier dépend principalement de la performance des actions 
et de la performance de l’immobilier. 

Pour classer l’impact de l’immobilier et des actions sur le résultat financier, on va utiliser 
l’algorithme Cart. 

On construit donc qui sert de données à l’algorithme Cart. Ce tableau se compose de la 
première colonne qui contient la variable à expliquer (résultat financier) et de la somme des 
marqueurs actions et immobilier pour chaque scénario sur 10 ans. Un aperçu de ce tableau est 
présenté ci-dessous :  

 

 

 

L’arbre Cart du résultat financier est présenté ci-dessous :  

Résultat financier Actions Immobilier

6 320 109 -1 -3

19 656 419 2 1

144 537 098 1 0

222 472 340 0 -1

83 497 382 -1 -1

141 351 883 -2 1

151 345 786 1 -1

86 478 894 0 -2

208 005 463 1 0

144 876 534 -1 1

128 168 528 0 2

114 910 079 1 -1

192 977 424 2 0

106 344 299 0 -1
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Figure 32 : Arbre Cart (Résultat financier) 

 

La performance des actions impacte le résultat financier plus que la performance de 
l’immobilier. Ceci s’explique principalement par la différence de volatilité des deux marchés.  

4.2.3 Explication des résultats assurantiels de la compagnie  

Dans notre modèle, le résultat assurantiel dépend des paramètres suivants  

  S/P catastrophe 

 S/P Habitation 

 S/P RC générale 

 S/P protection juridique 

 S/P Objets d’art 

 

Afin d’obtenir les variables influençant le résultat assurantiel, on applique l’algorithme Cart 
sur le tableau de données comportant la somme des résultats assurantiels sur 10 ans et la 
somme des marqueurs des variables qui impactent le résultat assurantiel voici un aperçu du 
tableau de données utilisés pour cet algorithme Cart est présenté ci-après :   
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L’algorithme Cart retourne l’arbre suivant :  

 

Figure 33 : Arbre Cart (Résultat assurantiel) 

La partition à droite de l’arbre comporte le nombre de scénarios où on obtient les meilleurs 
résultats assurantiels et la moyenne sur 10 ans de ces résultats. 

La partition à gauche de l’arbre comporte le nombre de scénarios où on obtient les pires 
résultats et la moyenne sur 10 ans de ces résultats.  

Résultat assurantiel S/P cat S/P Habitation S/P RC S/P Objets d'art S/P PJ Frais 

276 906 693 1 8 -7 -5 0 0

-103 673 574 2 0 0 -1 1 -3

-95 382 639 2 0 0 -4 0 -1

-113 546 368 2 -5 2 0 0 -1

78 228 072 0 0 0 0 -3 0

138 313 116 4 4 -3 0 6 -1

-60 969 886 1 0 0 3 -3 -2

-317 317 899 0 -9 1 0 -1 -9

-74 077 097 0 -3 -3 0 2 0

115 668 486 2 0 0 9 -4 0

103 418 0 0 -5 2 5 0

-123 676 247 2 0 -1 1 1 -6

114 407 747 0 0 0 3 0 0

73 508 311 2 -2 0 0 -2 0
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On constate sur l’arbre que dans tous les cas le ratio S/P Habitation est le paramètre qui 
impacte le plus le résultat assurantiel. On trouve ensuite le ratio S/P des autres contrats 
commercialisés par la structure et enfin les frais. 

4.2.4 Explication du ratio de solvabilité 

Il est appliqué la même méthodologie sur le ratio de solvabilité afin de déterminer les variables 
influençantes. 

 

Figure 34 : Arbre Cart (Ratio de solvabilité) 

Le ratio de solvabilité est principalement impacté par le ratio S/P habitation. Ceci s’explique 
par le fait que les fonds propres sont directement impactés par un choc sur les fonds propres. 

 Règles de management  

4.3.1 Problématique 

Dans la partie précédente nous avons présenté la distribution du résultat et du ratio de 
solvabilité ainsi que les facteurs qui impactent ces indicateurs.  

A ce stade aucune règle de management n’a été programmée dans l’outil. Lorsque l’on est en 
présence d’un choc sur la situation économique de l’entité (déroulement d’un mauvais 
scénario) les projections continuent à se dérouler comme si l’entité se portait bien. Ceci 
représente un biais assez important dans la projection des paramètres de l’entité. Ainsi par 
exemple si le ratio de solvabilité d’un produit se dégrade, l’entité ne prend aucune mesure 
pour y remédier. 

Dans cette partie nous allons modéliser des règles de management dans notre outil afin de 
projeter de manière plus exacte la situation économique de l’entité. 
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4.3.2 Allocation statégique d’actifs  

Règle de management 1 

La première règle de management introduite concerne la stratégie de réinvestissement de la 
compagnie. Pour chaque scénario, on calcule le ratio de solvabilité avant réinvestissement. Si 
celui-ci est inférieur à 250% on désinvestit la partie du portefeuille allouée aux actions et on 
l’investit dans les obligations. 

Si pour une année N, le ratio de solvabilité est inférieur à 250%, la nouvelle allocation d’actif 
pour l’année en question est présentée dans le tableau ci-dessous :  

 

 Zoom sur les mauvais scénarios 

4.3.2.1.1 Impact sur le résultat  
 
Afin de visualiser l’impact de la règle de management sur la projection du résultat, nous  

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du quantile à 10% dans la projection du résultat 
de la compagnie avant et après introduction de la règle de management. 

 

  

Figure 35 : quantile à 10 % du résultat avec et sans règle de management 

  

Actif N

Obligations 65,7%

Actions 0,00%

OPCVM actions 10,80%

OPCVM obligataires 4,82%

Immobilier 16,71%

OPCVM monétaires 2,01%

Total 100%

-25 000 000,00

-20 000 000,00

-15 000 000,00

-10 000 000,00

-5 000 000,00

0,00

2017 2018 2019 2020 2021

q10 sans règle de management q10 avec règle de management 1
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Observation  

On s’intéresse ici au profil de risque de l’entité, en se posant la question suivante. Combien 
l’entité peut perdre une mauvaise année ? 

On remarque que le résultat des pires scénarios de projection s’améliore.  

Explication 

On reprend l’arbre de régression présentée dans la partie d’avant et on se concentre sur les 
partitions qui représentent les pires résultats sur 10 ans (10% de l’ensemble des scénarios, 
rectangle rouge ci-dessous). 

En sélectionnant pour chaque année le quantile à 10% de la projection du résultat, on se 
retrouve toujours dans des scénarios figurant dans l’une des partitions sélectionnées dans le 
triangle rouge. 

 

 

 

On constate que pour la majorité des mauvais scénarios, les actions impactent le résultat. Le 
fait de désinvestir les actions de notre portefeuille nous rend donc moins corrélé au marché. 
Ceci qui améliore en moyenne le résultat des pires scénarios. 

4.3.2.1.2 Impact sur le ratio de solvabilité 
 
Le graphique ci-dessous présente le quantile à 10% du ratio de solvabilité pour chaque année 
de projection avec et sans règles de management. 
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Figure 36 : Quantile à 10% du ratio de solvabilité avec et sans règle de management 

 

On constate que dans les pires scénarios, le déclenchement de la règle de management 
améliore la projection du ratio de solvabilité. 

En 2017, les actions représentent un tiers du portefeuille des actifs, et le SCR marché représente 
un tiers du SCR globale. Le fait de désinvestir les actions diminue le SCR marché et c’est ce qui 
explique principalement l’augmentation du ratio de solvabilité. 

 

 Zoom sur la trajectoire moyenne 

La trajectoire moyenne sera considérée ici comme la moyenne de tous les scénarios simulés 
par le modèle. La règle de management impact le résultat et le ratio de solvabilité car environ 
10% des scénarios sont corrigés chaque année. Ceci augmente donc la moyenne des résultats 
projetés.   

4.3.2.2.1 Impact sur le résultat  
Le schéma ci-dessous montre comment la règle de management introduite impact l’évolution 

du résultat dans le scénario central. 
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Figure 37 : Résultat dans le Sc central avec et sans règle de management 

 

Dans le cas d’application de la règle de management le résultat s’améliore beaucoup les deux 
premières années car on réalise les plus-values latentes, en suite il commence à baisser pour 
rejoindre la projection du résultat sans règle de management. La dégradation du résultat après 
les deux premières années s’explique par la baisse du rendement financier dû au 
désinvestissement des actions. 

4.3.2.2.2 Impact sur le ratio de solvabilité 
 

Le schéma ci-dessous montre comment la règle de management introduite impact l’évolution 

du ratio de solvabilité dans le scénario central. 
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Figure 38 : Ratio de solvabilité dans le Sc central avec et sans règle de management 

 

Le ratio de solvabilité s’améliore quand on applique la règle de management, car le SCR 

baisse du fait de la baisse du SCR marché. 

4.3.3 Retarification  

L’indicateur le plus étudié en assurance IARD s’appelle le Ratio Combiné (Combined Ratio), 

souvent noté CoR.  

Sa définition est la suivante : 

𝐶𝑜𝑅 =
𝑆 + 𝐹

𝑃
 

  
𝑆 désigne la charge de sinistre sur la période considérée, 𝐹 désigne les coûts supportés par 
l’entreprise sur la même période et 𝑃 désigne les primes émises toujours sur cette même 
période. 

Cet indicateur permet de mesurer la suffisance du tarif pour couvrir les sinistres et les coûts. 
Le seuil de rentabilité est 100%. Si le CoR est inférieur à 100% l’entreprise fait un profit 
technique sinon elle fait une perte technique. 

Quand l’entreprise fait des pertes techniques, celles-ci peuvent être causées par une mauvaise 
tarification ou une sinistralité exceptionnelle. Dans la suite de cette partie on abordera les 
décisions de management à prendre dans le cas où l’entreprise fait des pertes techniques. 

 

Règle de management 2 
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 Les conséquences de cette règle de mangement sont une diminution du chiffre d’affaire et du 
ratio S/P. 

Les impacts sur ces deux paramètres ont été estimé à -5% pour le chiffre d’affaire et -3% pour 
le ratio S/P.  

 

  Zoom sur les mauvais scénarios 

4.3.3.1.1 Impact sur le résultat  
La règle de management impact les mauvais scénarios de résultat. Le graphe ci-dessous 

présente l’impact observé sur le quantile à 10% des résultats techniques au globales simulés.  

 
Figure 39 : Quantile à 10% du résultat avec et sans règle de management 

On constate que le résultat s’améliore après simulation avec la règle de management. Ceci est 
cohérent avec la prédiction de Cart présenté précédemment. En effet le S/P est le premier 
paramètre influençant le résultat. 

4.3.3.1.2 Impact sur le ratio de solvabilité 
 

Cette règle de management impacte le SCR et les fonds propres de la compagnie.  
 La baisse du chiffre d’affaire diminue le SCR de souscription non vie 

 
 La baisse du ratio S/P augmente les fonds propres car la charge de sinistre baisse.   

 

En augmentant les fonds propres et en baissant le SCR, on améliore doublement le ratio de 

solvabilité. Le graphe ci-dessous montre l’amélioration du quantile 10% du ratio de 

solvabilité. 
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Figure 40 : Quantile à 10% du ratio de solvabilité avec et sans règle de management 

   

  Zoom sur la trajectoire moyenne 

La trajectoire moyenne sera considérée ici comme la moyenne de tous les scénarios simulés 
par le modèle.   

4.3.3.2.1 Impact sur le résultat  
Le graphe ci-dessous montre l’impact de la règle de management sur le résultat projeté dans le 

scénario central. 
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Figure 41 : Résultat Sc central 

 

4.3.3.2.2 Impact sur le ratio de solvabilité 
 

 
Figure 42 : Ratio de solvabilité dans le Sc central 

La règle de management corrige les pires scénarios de projection du ratio de solvabilité pour 

chaque année de projection comme vu au 4.3.2.1.2. Donc en moyenne le ratio de solvabilité 

projeté sur 1 an sera plus élevé avec la règle de management. Ceci est expliqué par l’impact de 

la règle de management sur la projection du SCR dans le scénario central. 
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4.3.4  Combinaison des deux règles de management 

 Zoom sur les mauvais scénarios 

4.3.4.1.1 Impact sur le résultat 
Le graphe ci-dessous présente le résultat projeté avec les deux règles de management 

appliquées simultanément.   

 
Figure 43 : Quantile à 10% du résultat avec et sans règle de management 

4.3.4.1.2 Impact sur le ratio de solvabilité 
Le ratio de solvabilité s’améliore en appliquant les deux règles de mangement simultanément 

comme montré dans le graphe ci-dessous. 
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Figure 44 : Quantile à 10% du ratio de solvabilité 

4.3.5 Comparaison des règles de management 

4.3.5.1.1 Impact sur le résultat 
 

 

Figure 45 : les différents quantiles à 10% 
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4.3.5.1.2 Impact sur le ratio de solvabilité 
 

 
Figure 46 : Quantile à 10% du ratio de solvabilité 
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Conclusion  

L’étude réalisée dans le cadre de ce mémoire s’est attachée à présenter une possibilitée 
d’amélioration des projections ORSA d’une entité non vie, et donc d’amélioration de 
l’utilisation du processus ORSA dans la gestion des risques. L’objectif était dans un premier 
temps de simuler de manière stochastique des scénarios d’évolution économique de la 
compagnie afin de mieux approcher son profil de risque. Il a ensuite été étudié et isolé les 
variables influençant le résultat et le ratio de solvabilité. Enfin nous avons présenté des 
décisions de management que pourrait prendre le Conseil d’Administration dans le cas d’une 
dégradation de la situation économique de l’entreprise. 

Dans cette perspective, le mémoire présente : 

 expose les différentes notions utiles a ces sujets, 

 étudie la situation économique actuelle de l’entité et sa projection deterministe, 

 introduit les projections stochastiques et étudie la sensibilité de la situation économique de 
l’entité à ces projections, 

 identifie les variables influençant le plus le résultat et le ratio de solvabilité,  

 propose des règles de management pour corriger la situation économique de l’entreprise 
en cas de scénario défavorable. 

 

Le modèle prospectif stochastique construit dans cette étude  permet d’avoir une vision sur la 
solvabilité de l’entreprise à travers les distibutions du résultat et du ratio de solvabilité. Les 
hypothèses utilisées pour les projections stochastiques ont été calibrées en fonction de données 
réels observées par l’entreprise. Toutefois, notons que ce modèle ne prétend pas modéliser les 
variations possibles de tous les types de portefeuille d’actifs. En effet, certaines catégories 
d’actifs ne sont pas prises en compte dans l’outil. En outre, le calibrage de certains paramètres 
du modèle peut necessiter une étude approfondie du portefeuille de l’entité. Par exemple, 
concernant le choix de la loi pour la projection du rendement des actions, notre modèle se base 
sur l’indice CAC 40. Nous savons que celui-ci reflète la tendance globale du marché français, 
alors que notre portefeuille peut comporter certaines actions spécifiques du CAC 40 ou encore 
des actions ne faisant pas partie du CAC 40.  

 

Afin de determiner les variables influençant le résultat et le ratio de solvabilité nous avons 
utilisé le modèle de classification CART. A partir d’une d’une regression le modèle construit 
un arbre présentant, dans l’ordre, les variables impactant le résultat et le ratio de solvabilité. 
Néanmoins les variables explicatives renseignées dans notre modèle ne permettent pas 
d’expliquer l’ensemble des résultats simulés. Un axe d’amélioration pourrait être de rajouter 
des variables explicatives comme par exemple le chiffre d’affaire. L’arbre serait alors plus 
complet.  

 

Lorsqu’une entreprise subit une perte de résultat ou que son ratio de solvabilité se dégrade, le 
Conseil d’Administration prend des décisions de management afin de rétablir l’équilibre. Pour 
mieux faire correspondre nos projections à la réalité, des règles de management ont incluses 
dans le but d’améliorer les indicateurs statégiques de l’entreprise dans le cas de mauvais 
scénarios. On constate que ces règles de management mise en place dans le processus ORSA 
permettent d’améliorer en moyenne les indicateurs pour chaque année de projection. 
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Cependant l’outil ne nous permet pas à ce stade de suivre l’évolution d’un scénario en 
particulier sur l’ensemble de l’horizon de projection. Un axe d’amélioration serait de pouvoir 
isoler certains scénarios en particulier pour les étudier en détails. Il pourrait également être 
fait des « simulations dans les simulations », c’est-à-dire de pouvoir analyser toutes les 
évolutions économiques possibles après la survenance une année précise d’un mauvais 
scénario. Ceci nous permettrait d’avoir plus de précision sur l’impact des règles de 
management appliquées par le Conseil d’Administration. 
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Annexe  
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Courbe des taux utilisée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courbe initiale Taux forward
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Maturité (en année) Taux spot Maturité décembre 2016 décembre 2017 décembre 2018 décembre 2019 décembre 2020 décembre 2021 décembre 2022 décembre 2023 décembre 2024 décembre 2025 décembre 2026

1 -0,8023% 1                                 -0,8023% -0,5639% -0,7161% -0,1680% 0,3304% 0,7775% 1,1697% 1,5042% 1,7811% 2,0035% 2,1761%

2 -0,6831% 2                                 -0,6831% -0,6400% -0,4424% 0,0809% 0,5537% 0,9734% 1,3368% 1,6425% 1,8922% 2,0897% 2,2402%

3 -0,6941% 3                                 -0,6941% -0,4829% -0,1855% 0,3125% 0,7586% 1,1500% 1,4847% 1,7627% 1,9867% 2,1612% 2,2915%

4 -0,5629% 4                                 -0,5629% -0,2802% 0,0544% 0,5262% 0,9445% 1,3074% 1,6141% 1,8659% 2,0660% 2,2194% 2,3314%

5 -0,3849% 5                                 -0,3849% -0,0696% 0,2765% 0,7210% 1,1113% 1,4462% 1,7263% 1,9534% 2,1316% 2,2657% 2,3615%

6 -0,1921% 6                                 -0,1921% 0,1359% 0,4800% 0,8969% 1,2594% 1,5675% 1,8224% 2,0267% 2,1848% 2,3017% 2,3830%

7 0,0014% 7                                 0,0014% 0,3302% 0,6649% 1,0543% 1,3899% 1,6725% 1,9039% 2,0873% 2,2272% 2,3287% 2,3974%

8 0,1880% 8                                 0,1880% 0,5105% 0,8312% 1,1938% 1,5037% 1,7624% 1,9721% 2,1365% 2,2601% 2,3481% 2,4058%

9 0,3638% 9                                 0,3638% 0,6753% 0,9798% 1,3166% 1,6023% 1,8387% 2,0286% 2,1758% 2,2849% 2,3610% 2,4093%

10 0,5265% 10                               0,5265% 0,8244% 1,1115% 1,4238% 1,6869% 1,9028% 2,0748% 2,2066% 2,3028% 2,3686% 2,4089%

11 0,6754% 11                               0,6754% 0,9580% 1,2274% 1,5168% 1,7589% 1,9562% 2,1119% 2,2300% 2,3151% 2,3720% 2,4056%

12 0,8101% 12                               0,8101% 1,0769% 1,3288% 1,5969% 1,8197% 2,0000% 2,1412% 2,2472% 2,3226% 2,3721% 2,4002%

13 0,9311% 13                               0,9311% 1,1820% 1,4171% 1,6654% 1,8706% 2,0357% 2,1640% 2,2594% 2,3265% 2,3696% 2,3932%

14 1,0389% 14                               1,0389% 1,2743% 1,4934% 1,7236% 1,9129% 2,0643% 2,1812% 2,2675% 2,3274% 2,3653% 2,3854%

15 1,1345% 15                               1,1345% 1,3549% 1,5591% 1,7728% 1,9478% 2,0870% 2,1940% 2,2724% 2,3263% 2,3599% 2,3773%

16 1,2187% 16                               1,2187% 1,4251% 1,6155% 1,8142% 1,9763% 2,1049% 2,2031% 2,2747% 2,3237% 2,3539% 2,3692%

17 1,2927% 17                               1,2927% 1,4859% 1,6636% 1,8489% 1,9996% 2,1187% 2,2094% 2,2753% 2,3201% 2,3476% 2,3615%

18 1,3575% 18                               1,3575% 1,5386% 1,7047% 1,8780% 2,0185% 2,1293% 2,2135% 2,2746% 2,3161% 2,3415% 2,3544%

19 1,4140% 19                               1,4140% 1,5840% 1,7398% 1,9022% 2,0338% 2,1374% 2,2161% 2,2732% 2,3120% 2,3359% 2,3483%

20 1,4634% 20                               1,4634% 1,6233% 1,7697% 1,9226% 2,0463% 2,1437% 2,2177% 2,2714% 2,3081% 2,3310% 2,3432%

21 1,5065% 21                               1,5065% 1,6573% 1,7954% 1,9398% 2,0566% 2,1487% 2,2187% 2,2697% 2,3048% 2,3270% 2,3393%

22 1,5442% 22                               1,5442% 1,6869% 1,8175% 1,9544% 2,0653% 2,1527% 2,2194% 2,2683% 2,3022% 2,3241% 2,3367%

23 1,5774% 23                               1,5774% 1,7128% 1,8369% 1,9672% 2,0728% 2,1563% 2,2202% 2,2673% 2,3004% 2,3222% 2,3354%

24 1,6068% 24                               1,6068% 1,7357% 1,8539% 1,9785% 2,0796% 2,1597% 2,2214% 2,2671% 2,2996% 2,3215% 2,3353%

25 1,6329% 25                               1,6329% 1,7561% 1,8693% 1,9887% 2,0859% 2,1632% 2,2230% 2,2677% 2,2998% 2,3221% 2,3366%

26 1,6565% 26                               1,6565% 1,7746% 1,8833% 1,9983% 2,0921% 2,1670% 2,2252% 2,2691% 2,3012% 2,3238% 2,3392%

27 1,6780% 27                               1,6780% 1,7916% 1,8964% 2,0075% 2,0984% 2,1712% 2,2282% 2,2716% 2,3036% 2,3268% 2,3431%

28 1,6978% 28                               1,6978% 1,8075% 1,9089% 2,0165% 2,1049% 2,1760% 2,2320% 2,2750% 2,3072% 2,3309% 2,3481%

29 1,7164% 29                               1,7164% 1,8227% 1,9211% 2,0257% 2,1118% 2,1815% 2,2367% 2,2794% 2,3119% 2,3362% 2,3543%

30 1,7341% 30                               1,7341% 1,8373% 1,9331% 2,0350% 2,1193% 2,1877% 2,2423% 2,2849% 2,3177% 2,3426% 2,3616%

31 1,7510% 31                               1,7510% 1,8515% 1,9451% 2,0447% 2,1272% 2,1947% 2,2487% 2,2913% 2,3245% 2,3501% 2,3700%

32 1,7676% 32                               1,7676% 1,8657% 1,9572% 2,0547% 2,1359% 2,2024% 2,2561% 2,2987% 2,3322% 2,3585% 2,3793%

33 1,7838% 33                               1,7838% 1,8799% 1,9696% 2,0653% 2,1452% 2,2110% 2,2643% 2,3070% 2,3410% 2,3679% 2,3895%

34 1,8000% 34                               1,8000% 1,8942% 1,9824% 2,0764% 2,1552% 2,2203% 2,2734% 2,3162% 2,3505% 2,3781% 2,4005%

35 1,8162% 35                               1,8162% 1,9087% 1,9955% 2,0880% 2,1658% 2,2304% 2,2833% 2,3263% 2,3610% 2,3891% 2,4122%

36 1,8325% 36                               1,8325% 1,9235% 2,0091% 2,1002% 2,1771% 2,2412% 2,2940% 2,3371% 2,3722% 2,4009% 2,4247%

37 1,8489% 37                               1,8489% 1,9387% 2,0231% 2,1130% 2,1891% 2,2527% 2,3054% 2,3486% 2,3841% 2,4133% 2,4378%

38 1,8656% 38                               1,8656% 1,9541% 2,0375% 2,1263% 2,2016% 2,2649% 2,3174% 2,3608% 2,3966% 2,4264% 2,4515%

39 1,8825% 39                               1,8825% 1,9700% 2,0524% 2,1402% 2,2148% 2,2776% 2,3301% 2,3736% 2,4098% 2,4400% 2,4657%

40 1,8997% 40                               1,8997% 1,9862% 2,0678% 2,1545% 2,2285% 2,2910% 2,3434% 2,3870% 2,4234% 2,4541% 2,4803%

41 1,9173% 41                               1,9173% 2,0028% 2,0835% 2,1694% 2,2427% 2,3049% 2,3572% 2,4009% 2,4376% 2,4686% 2,5181%

42 1,9351% 42                               1,9351% 2,0197% 2,0997% 2,1846% 2,2574% 2,3193% 2,3714% 2,4153% 2,4522% 2,5058% 2,8055%

43 1,9532% 43                               1,9532% 2,0370% 2,1162% 2,2004% 2,2726% 2,3341% 2,3862% 2,4301% 2,4889% 2,7868% 3,0708%

44 1,9715% 44                               1,9715% 2,0545% 2,1331% 2,2164% 2,2881% 2,3493% 2,4013% 2,4664% 2,7638% 3,0464% 3,3002%

45 1,9902% 45                               1,9902% 2,0724% 2,1503% 2,2329% 2,3040% 2,3649% 2,4374% 2,7357% 3,0181% 3,2712% 3,4929%

46 2,0090% 46                               2,0090% 2,0906% 2,1678% 2,2496% 2,3202% 2,4010% 2,7014% 2,9850% 3,2386% 3,4603% 3,4965%

47 2,0281% 47                               2,0281% 2,1089% 2,1856% 2,2666% 2,3565% 2,6600% 2,9460% 3,2014% 3,4243% 3,4645% -0,1117%

48 2,0474% 48                               2,0474% 2,1276% 2,2036% 2,3033% 2,6110% 2,9004% 3,1587% 3,3839% 3,4291% -0,0681% -0,1093%

49 2,0669% 49                               2,0669% 2,1464% 2,2407% 2,5535% 2,8473% 3,1095% 3,3382% 3,3895% -0,0307% -0,0667% -0,1071%

50 2,0865% 50                               2,0865% 2,1839% 2,4871% 2,7861% 3,0532% 3,2864% 3,3446% -0,0002% -0,0300% -0,0653% -0,1050%

51 2,1245% 51                               2,1245% 2,4263% 2,7162% 2,9890% 3,2276% 3,2936% 0,0226% -0,0002% -0,0295% -0,0641% -0,1029%

52 2,3633% 52                               2,3633% 2,6522% 2,9165% 3,1612% 3,2358% 0,0371% 0,0222% -0,0002% -0,0289% -0,0628% -0,1009%

53 2,5859% 53                               2,5859% 2,8497% 3,0867% 3,1706% 0,0426% 0,0364% 0,0218% -0,0002% -0,0283% -0,0616% -0,0990%

54 2,7809% 54                               2,7809% 3,0179% 3,0972% 0,0387% 0,0418% 0,0357% 0,0214% -0,0002% -0,0278% -0,0605% -0,0972%

55 2,9471% 55                               2,9471% 3,0295% 0,0249% 0,0380% 0,0411% 0,0351% 0,0210% -0,0002% -0,0273% -0,0594% -0,0954%

56 2,9598% 56                               2,9598% 0,0144% 0,0245% 0,0373% 0,0403% 0,0344% 0,0206% -0,0002% -0,0268% -0,0583% -0,0937%



Paris Dauphine  Mémoire 

 
 

86 

Listes des figures 

Figure 1 : PSAP initiales 

Figure 2 : Constitution et écoulement des PSAP des nouveaux sinistres 

Figure 3 : Constitution et écoulement des PSAP totaux 

Figure 4 : Répartition des actifs financiers 

Figure 5 : Courbe des taux par maturité 

Figure 6 : Résultat financier 

Figure 7 : Projection de la répartition des actifs 

Figure 8 : Principaux flux de liquidités 

Figure 9 : Projection des fonds propres S2 

Figure 10 : Projection du SCR 

Figure 11 : Ratio de solvabilité 

Figure 12 : Evolution annuelles d’une action 

Figure 13 : Fréquence de rendement annuel en % (Indice CAC 40) 

Figure 14 : Approche des fréquences du CAC 40 par la loi théorique simulée 

Figure 15 : Fréquences de l’indice immobilier observé 

Figure 16 : Approche de la fréquence de l’indice immobilier par la loi théorique simulée 

Figure 17 : loi théorique simulée retenu pour approcher l’indice immobilier 

Figure 18 : Ratio S/P habitation 

Figure 19 : Ratio S/P RC générale 

Figure 20 : Ratio S/P objets d’art 

Figure 21 : Résultat assurantiel 

Figure 22 : Résultat financier 

Figure 23 : Résultat 

Figure 24 : Résultat sur 5 ans 

Figure 25 : Ratio de solvabilité 

Figure 26 : Ratio de solvabilité sur 5 ans 

Figure 27 : Marqueurs de frais 

Figure 28 : Marqueurs actions 

Figure 29 : Distribution du marqueur action à 1 an 

Figure 30 : Distribution du marqueur immobilier à 1 an 

Figure 31 : Arbre Cart (Résultat) 

Figure 32 : Arbre Cart (Résultat financier) 

Figure 33 : Arbre Cart (Résultat assurantiel) 

Figure 34 : Arbre Cart (Ratio de solvabilité) 



Paris Dauphine  Mémoire 

 
 

87 

Figure 35 : quantile à 10 % du résultat avec et sans règle de management 

Figure 36 : Quantile à 10% du ratio de solvabilité avec et sans règle de management 

Figure 37 : Résultat dans le Sc central avec et sans règle de management 

Figure 38 : Ratio de solvabilité dans le Sc central avec et sans règle de management 

Figure 39 : Quantile à 10% du résultat avec et sans règle de management 

Figure 40 : Quantile à 10% du ratio de solvabilité avec et sans règle de management 

Figure 41 : Résultat Sc central 

Figure 42 : Ratio de solvabilité dans le Sc central 

Figure 43 : Quantile à 10% du résultat avec et sans règle de management 

Figure 44 : Quantile à 10% du ratio de solvabilité 

Figure 45 : les différents quantiles à 10% 

Figure 46 : Quantile à 10% du ratio de solvabilité 

 



Paris Dauphine  Mémoire 

 
 

88 

Synthèse 

La mise en œuvre de Solvabilité II engendre un cadre contraignant, que les entreprises 
d’assurance et de réassurance doivent respecter. L’objectif est de permettre une gestion des 
risques mieux adaptée à leur profil de risque. 

L’ORSA est une analyse complète, qui reflète les spécificités et la sensibilité du profil de risque 

de l’assureur. Le processus implique, entre autres, à réaliser une étude prospective où 

l’assureur projette sa situation économique et financière. Ceci lui permet d’avoir une vision 

globale sur l’évolution économique de sa structure. L’ORSA représente donc un réel outil 

d’aide à la prise de décision.  

Dans cette étude nous présentons une amélioration de l’utilisation de l’ORSA pour une entité 

d’assurance non vie. 

Dans un premier temps nous commençons par présenter les hypothèses nécessaires à la 

projection déterministe du résultat, du bilan et du ratio de solvabilité de la structure.  

Dans un deuxième temps nous nous intéressons aux projections stochastiques des éléments 

de l’ORSA. Le but de cette partie sera d’obtenir la distribution du résultat et du ratio de 

solvabilité à travers des simulations par méthode de Monte Carlo. 

Enfin l’objectif de la dernière partie sera d’appréhender via le modèle Cart les données 

permettant d’isoler les paramètres influençant le résultat et la solvabilité de l’assureur. Enfin 

ensuite pouvoir mettre en place des règles de management afin de corriger la situation 

économique de la structure dans le cas de la survenance d’un des pires scénarios simulés par 

le modèle. 

1 Projection déterministe de la solvabilité d’une entité d’assurance 

L’entité étudiée est une compagnie d’assurance non vie respectant les principales normes et 

équilibres financiers, techniques, comptables et bilanciels observés sur le marché français de 

l’assurance dommage. L’entité commercialise quatre types de contrats d’assurance : assurance 

habitation, assurance responsabilité civile, assurance objets d’art et assurance protection 

juridique. 

 
Nous utiliserons un outil de projection déterministe développé en interne par le cabinet Galea. 

L’outil projette conjointement plusieurs paramètres afin de nous fournir en sortie : les comptes 
de résultats (social) sur une période de 10 ans, les comptes de résultats (S2), les bilans 
prévisionnels (social et S2), la décomposition du SCR et les ratios de solvabilité. 

Modélisation du passif et de l’actif 

Un ensemble d’hypothèses de projection du passif ont été fixés en fonction des objectifs et de 
la stratégie de l’entreprise. Les hypothèses concernées sont : les primes futures, les frais 
d’acquisition, les frais d’administration et autres charges, les frais de règlement de sinistres et 
les ratios de sinistres sur primes. 
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Concernant l’actif l’outil ORSA permet de projeter le résultat financier de l’entité il prend en 
compte différentes classes d’actifs tel que les actions, les obligations, les OPCVM, L’immobilier 
et les actifs monétaires. Les frais financiers sont fixés à 2,5% de la valeur nette comptable et la 
courbe des taux utilisée est la courbe des taux sans risque au 31/12/2016. Pour les années de 
projection suivantes, les forward sont utilisés.  

Résultat des projections déterministes 

PSAP 

Dans un premier temps, on projette le passif. Les PSAP sont calculées en sommant les PSAP 
initiales et les PSAP au titre des nouveaux sinistres. Ces PSAP sont écoulés selon une 
cadence obtenue par une méthode de Chain Ladder. Le schéma ci-dessous présente 
l’évolution des PSAP. 

 

On constate que les PSAP augmentent progressivement jusqu’en 2027, ceci découle du fait que 
l’entreprise est en croissance et que le volume de sinistres augmente d’une année sur l’autre. 
A partir de 2027 les PSAP diminuent progressivement jusqu’à l’écoulement de tous les 
sinistres. Cette diminution est liée au fait que l’outil considère que l’assureur se met en run off 
à partir de 2027. 

 

Résultat assurantiel 

Les différentes hypothèses sur le passif nous permettent de projeter le résultat assurantiel 
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En moyenne sur la période l’entité réalise un bénéfice correspondant à environ 2% des 

primes. 

 

Résultat financier 

Le graphe ci-dessous montre la projection du résultat financier. 

 

Gestion d’actifs 

La gestion d’actifs se déroule en quatre temps. 

1- On constate l’évolution de la valeur des titres détenus (VM + VNC). L’outil fait évoluer à 
la valeur des titres en fonction de la performance des marchés. 

2- Par ailleurs les différents flux de trésorerie viennent alimenter les comptes bancaires. Ces 
flux proviennent à la fois du passif (primes, sinistres, frais), de l’actif (coupons, nominaux, 
dividendes, loyers) et des impôts. 

2017 2018 2019 2020 2021

(+) Cotisations brutes 100 000 000  102 300 000  104 652 900  107 059 917  109 522 295  

(+) Variation de PPNA et de PREC -                    -                    -                    -                    -                    

(+) Cotisation acquises 100 000 000  102 300 000  104 652 900  107 059 917  109 522 295  

(-) Charge de sinistre - exercice courant 61 165 791     62 572 604     64 011 774     65 484 045     66 990 178     

(-) Charge de sinistre - boni-mali -                    -                    -                    -                    -                    

(-) Variation des autres provisions (frais, rentes…) 14 021 899     3 319 919       2 539 511       2 083 842       1 780 103       

Charge de sinistres 75 187 690     65 892 523     66 551 285     67 567 886     68 770 280     

(-) Frais et commissions (acquisition, administration, sinistres) 30 578 628     31 743 846     32 836 459     33 808 190     34 732 180     

Résultat brut de réassurance -5 766 318 4 663 631 5 265 157 5 683 841 6 019 834

(-) Cotisations cédées 3 762 620       3 849 160       3 937 691       4 028 258       4 120 907       

(+) Charge de sinistres cédée 3 043 175       1 263 364       1 292 422       1 322 148       1 352 557       

(+) Commissions de réassurance -                    -                    -                    -                    -                    

Résultat de réassurance -719 445 -2 585 796 -2 645 269 -2 706 110 -2 768 351

(+) Cotisations nettes 96 237 380     98 450 840     100 715 209  103 031 659  105 401 387  

(-) Charge de sinistre nette 72 144 515     64 629 158     65 258 863     66 245 739     67 417 724     

(-) Frais et commissions nettes 30 578 628     31 743 846     32 836 459     33 808 190     34 732 180     

Résultat net de réassurance -6 485 763 2 077 836 2 619 888 2 977 730 3 251 483
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3- Par la suite une stratégie de réinvestissement fixée dans les hypothèses redistribue le solde 
de trésorerie (positif ou négatif) afin d’aligner la répartition du portefeuille d’actifs sur 
l’allocation cible en valeur de marché. 

L’allocation cible du portefeuille 

 

4- Enfin, l’outil simule la réalisation de plus-values.  

Projection du résultat 

 
 

Bilan S2 

Présentation du bilan prudentiel  

La projection du bilan S2 est présentée ci-dessous : 

 

Projection du ratio de solvabilité 

A partir de la projection des fonds propres S2 et du SCR on calcul la projection du ratio de 
solvabilité. 

Obligations 48,2%

Actions 17,4%

OPCVM actions 10,8%

OPCVM obligataires 4,8%

Immobilier 16,7%

OPCVM monétaires 2,0%

Total 100%

Poste 2017 2018 2019 2020 2021

(+) Cotisations brutes 100 000 000  102 300 000  104 652 900  107 059 917  109 522 295  

(-) Charge de sinistres (hors frais) 75 187 690     65 892 523     66 551 285     67 567 886     68 770 280     

(-) Frais techniques 30 578 628     31 743 846     32 836 459     33 808 190     34 732 180     

(+) Résultat financier 4 323 930       3 591 402       3 317 597       3 288 899       3 082 443       

(+) Résultat de réassurance 719 445 -         2 585 796 -      2 645 269 -      2 706 110 -      2 768 351 -      

(+) Autres -                    -                    -                    -                    -                    

(=) Résultat de l'exercice (avant IS) 2 161 833 -      5 669 238       5 937 485       6 266 630       6 333 926       

(-) Impôts -                    1 157 443       1 959 370       2 067 988       2 090 196       

(=) Résultat de l'exercice (après IS) 2 161 833 -      4 511 794       3 978 115       4 198 642       4 243 730       

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

Passif 477 874 337 487 825 828 508 220 814 524 179 707 538 495 553 552 376 362

Fonds Propres (après affectation du résultat de l'année) 264 448 094 265 874 729 269 408 501 275 012 556 281 544 703 288 704 731

Titres subordonnés 0 0 0 0 0 0

Impôts différés (Passif - Actif) 31 246 997 33 799 126 34 382 197 35 183 033 36 332 372 37 768 757

Best Estimate (Sinistres + Primes) 159 632 616 167 298 191 181 273 811 189 290 178 195 242 364 200 026 605

Marge de risque 14 153 392 14 220 695 15 365 775 16 101 483 16 675 039 17 152 987

Autres passifs 8 393 238 6 633 086 7 790 530 8 592 456 8 701 074 8 723 282

Actif 477 874 337 487 825 828 508 220 814 524 179 707 538 495 553 552 376 362

Obligations (y compris surcote/décote et cc) 200 860 430 206 043 413 215 698 769 223 340 416 230 226 189 236 764 226

Actions 7 475 833 73 711 789 77 283 746 80 065 768 82 555 555 85 018 887

OPCVM actions 44 011 529 45 740 885 47 957 416 49 683 763 51 228 768 52 757 357

OPCVM obligataires 13 070 315 20 386 835 21 374 749 22 144 187 22 832 800 23 514 096

Immobilier 138 285 204 70 763 922 74 193 031 76 863 794 79 254 011 81 618 829

OPCVM monétaires et comptes courants 14 735 950 8 512 028 8 924 507 9 245 767 9 533 281 9 817 739

Best Estimate cession de réassurance -2 088 122 1 143 758 1 265 397 1 312 814 1 341 750 1 362 029

Autres actifs 61 523 198 61 523 198 61 523 198 61 523 198 61 523 198 61 523 198
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2 Projection stochastique de la solvabilité de la compagnie 

La projection du bilan et du compte de résultat de la partie précédente nous permet d'avoir 
une vision sur la solvabilité de l'entreprise. Cependant, cette méthode de projection est basée 
sur des hypothèses déterministes, qui ne couvrent pas tous les états possibles de la nature. 
Dans la suite de ce mémoire, nous nous concentrerons sur l'évolution de la situation 
économique de l'entreprise dans le cas de projections stochastiques de certaines hypothèses. 

Galea dispose d'un outil de projection déterministe. Pour ce mémoire un travail de 
développement a été fait dans l'outil afin d'introduire une dimension stochastique. 

L'objectif de cette partie est d'avoir un plus grand panel de scénarios d'évolution possibles de 
la structure. Pour cela, nous allons projeter un ensemble de trajectoires évolutives de la 
situation financière et d'assurance de l'entreprise. Pour générer ces scénarios, nous 
introduisons des lois de probabilité sur les hypothèses suivantes : le chiffre d’affaire, le S/P, 
les frais, l’évolution annuelle du rendement des actions et l’évolution annuelle de l’immobilier 
et des loyers. 

Ces lois de probabilités génèrent une distribution de valeurs aléatoires pour chaque hypothèse 
mentionnée ci-dessus. Pour chaque valeur générée l’outil projette l’activité et la solvabilité de 
la structure et enregistre un ensemble d’indicateurs.  

Les indicateurs suivis sont : le résultat (assurantiel, financier, comptable) et les fonds propres 
S2, le SCR et ratio de solvabilité. 

Calibrage des volatilités 

Actions et immobilier 

Les volatilités introduites dans les lois modélisant l’évolution du cours des actions et de 
l’immobilier ont été calibré en fonction de données historiques de marché. 

L’évolution annuelle des actions est modélisée à partir des données historiques du CAC40. On 
récupère l’ensemble des cotations sur plusieurs années. On calcule le taux de rendement 
roulant sur un an.  

Afin d’approximer la courbe observée, on génère une variable aléatoire Yi qui suit un mélange 
de 3 loi normale. 
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∀𝑖         𝑌𝑖    ~   𝑝1 ∗ 𝑁(𝜇1, 𝜎1) + 𝑝2 ∗ 𝑁(𝜇2, 𝜎2) + (1 − 𝑝1 − 𝑝2) ∗ 𝑁(𝜇3, 𝜎3) 

 La courbe représentée par notre distribution est présentée ci-dessous :  

 

 

 

Le calibrage de l’immobilier a été réalisé de la même manière. 

Ratio S/P 

Afin de calibrer le rapport S / P de chaque produit, une régression linéaire a été effectuée sur 
les données historiques de l'entité. Par la suite, un calcul des résidus nous a permis de calibrer 
les différentes volatilités des ratios S / P. Des représentations graphiques des ratios sont 
présentés dans le corps du mémoire.  

Le calibrage des paramètres de la loi du S/P catastrophe, des frais et du chiffre d’affaire a été 
réalisé et modélisé dans l’outil de la même façon que le ratio S/P du contrat d’habitation. 

Distribution des résultats et du ratio de solvabilité 

Résultat 

La répartition des résultats simulés par notre modèle est présentée dans les graphiques ci-
dessous : 
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Ratio de solvabilité 

La répartition du ratio de solvabilité simulé ainsi que l’évolution des quantiles du ratio de 
solvabilité simulés par le modèle est présentée dans les graphiques ci-dessous : 

 

  

 

Ce graphique montre l’évolution du ratio de solvabilité à différents niveaux de risques.  

3 Explication des résultats et règles de management 

Afin d'expliquer les résultats, on construit des scores pour les différentes variables 

explicatives. Le score de chaque variable explicative est appelé un marqueur. 
On va utiliser l’algorithme Cart afin d’expliquer la projection des résultats de la compagnie. 
La variable à expliquer est le résultat et les variables explicatives sont les marqueurs des 
variables suivantes : S/P catastrophe, les S/P des différents produits, les performances des 
actions et de l’immobilier et les taux de frais. 
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L’algorithme Cart appliqué à ces hypothèses donne l’arbre suivant : 

 

L'algorithme CART appliqué à ces hypothèses donne pour l'explication du ratio de solvabilité 
l'arbre suivant : 

 

Dans les deux cas la variable clé est le S/P du produit principal à savoir MRH. 

 Règles de management  

A ce stade aucune règle de management n’a été programmée dans l’outil. C’est à dire que 
lorsqu’on est en présence d’un choc sur la situation économique de l’entité (déroulement d’un 
mauvais scénario) les projections continuent à se dérouler de manière équivalente que si 
l’entité se portait bien. Dans la pratique, des actions correctrices seraient menées. 

On va modéliser, et incorporer des règles de management dans notre outil afin de projeter de 
manière plus exacte la situation économique de l’entité. L’objectif des règles de management 
est de corriger les pires scénarios.  

Règle de management 1 

La première règle de management introduite concerne la stratégie de réinvestissement de la 
compagnie. Pour chaque scénario, on calcule le ratio de solvabilité avant réinvestissement. Si 
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celui-ci est inférieur à 250% on désinvestit la partie du portefeuille allouée aux actions et on 
l’investit dans les obligations. 

 

Zoom sur les mauvais scénarios : impact sur le résultat  
Afin de visualiser l’impact de la règle de management sur la projection du résultat, nous 
considérons les scénarios de projection, où le ratio de solvabilité est inférieur à 250%. 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du quantile à 10% dans la projection du résultat 
de la compagnie avant et après introduction de la règle de management. 

 

Résultat : la règle de management est déclenchée chaque année car elle est considérée comme 
la pire des prévisions de 10% pour chaque année. Nous remarquons que les pires scénarios 
s'améliorent. 

Ratio de solvabilité : en 2017, les actions représentent un tiers du portefeuille d'actifs et le SCR 
de marché représente un tiers du SCR global. Le désinvestissement des actions réduit le SCR 
marché et c'est la principale raison de l'augmentation du ratio de solvabilité. 

Règle de management 2 

SI :  

𝐶𝑜𝑅 > 105% 

Alors :  on revoit les prix de nos contrats à la hausse. 

Les conséquences de cette règle de mangement sont une diminution du chiffre d’affaire et du 
ratio S/P. 

Les impacts sur ces deux paramètres ont été estimé à -5% pour le chiffre d’affaire et -3% pour 
le ratio S/P.  

Zoom sur les mauvais scénarios : impact sur le résultat : 
Les graphiques ci-dessous montrent l'impact observé sur le quantile à 10% des résultats 
techniques et des ratios de solvabilité simulés. 
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Nous constatons que le résultat et le ratio de solvabilité s'améliorent après simulation avec la 

règle de gestion. 

Résultat : l'amélioration du résultat est cohérente avec la prédiction de CART présentée 

précédemment. En effet le rapport S / P est le premier paramètre influençant le résultat. 

Ratio de solvabilité : Cet indicateur s'améliore parce que le chiffre d'affaires baisse ce qui 

réduit le SCR de souscription non-vie, et la diminution du ratio S / P augmente les fonds 

propres car le fardeau des sinistres baisse. 

La combinaison des deux règles de gestion a également été testée dans ce mémoire. 

Conclusion 

L’étude réalisée dans le cadre de ce mémoire s’est attachée à présenter une possibilitée 
d’amélioration des projections ORSA d’une entité non vie, et donc d’amélioration de 
l’utilisation du processus ORSA dans la gestion des risques. L’objectif était dans un premier 
temps de simuler de manière stochastique des scénarios d’évolution économique de la 
compagnie afin de mieux approcher son profil de risque. Nous avons été étudié et isolé les 
variables influençant le résultat et le ratio de solvabilité. Enfin nous avons présenté des 
exemples de décisions de management que pourrait prendre le Conseil d’Administration dans 
le cas d’une dégradation de la situation économique de l’entreprise. 

Le modèle prospectif stochastique construit dans cette étude  permet d’avoir une vision sur la 

solvabilité de l’entreprise à travers les distibutions du résultat et du ratio de solvabilité. Les 

hypothèses utilisées pour les projections stochastiques ont été calibrées en fonction de 

données réels observées par l’entreprise. Toutefois, notons que ce modèle ne prétend pas 

modéliser les variations possibles de tous les types de portefeuille d’actifs. En effet, certaines 

catégories d’actifs ne sont pas prises en compte dans l’outil. En outre, le calibrage de certains 

paramètres du modèle peut necessiter une étude approfondie du portefeuille de l’entité. 
Lorsqu’une entreprise subit une perte de résultat ou que son ratio de solvabilité se dégrade, le 
Conseil d’Administration prend des décisions de management afin de rétablir l’équilibre. Pour 
mieux faire correspondre nos projections à la réalité, des règles de management ont incluses 
dans le but d’améliorer les indicateurs statégiques de l’entreprise dans le cas de mauvais 
scénarios. On constate que ces règles de management mise en place dans le processus ORSA 
permettent d’améliorer en moyenne les indicateurs pour chaque année de projection. 
Cependant l’outil ne nous permet pas à ce stade de suivre l’évolution d’un scénario en 
particulier sur l’ensemble de l’horizon de projection. Un axe d’amélioration serait de pouvoir 
isoler certains scénarios en particulier pour les étudier en détails. Il pourrait également être 
fait des « simulations dans les simulations », c’est-à-dire de pouvoir analyser toutes les 
évolutions économiques possibles après la survenance une année précise d’un mauvais 
scénario.  
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Synthesis note 
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Introduction  

The implementation of Solvency II creates a binding framework that insurance and 
reinsurance companies must respect. The aim is to enable risk management that is better 
adapted to their risk profile. 

The ORSA is a comprehensive analysis that reflects the specificities and sensitivity of the 
insurer's risk profile. The process involves, among other things, a prospective study in which 
the insurer projects its economic and financial situation. This allows him to have a global vision 
on the economic evolution of its structure. The ORSA is therefore a real tool to help decision-
making. 

In this study we report an improvement in the use of ORSA for a non-life insurance entity. 

First, we begin by presenting the assumptions necessary for the deterministic projection of the 
structure's result, balance sheet and solvency ratio. 

In a second time we are interested in the stochastic projections of the elements of the ORSA. 
The purpose of this section is to obtain the distribution of the result and the solvency ratio 
through Monte Carlo simulations. 

Finally, the objective of the last part will be to understand via the CART model the data 
allowing to isolate the parameters influencing the result and the solvency of the insurer. To 
then be able to put in place management rules to correct the economic situation of the structure 
in the case of the occurrence of one of the worst scenarios simulated by the model. 

1 Deterministic projection of the solvency of an insurance 
entity 

The entity studied is a non-life insurance company that complies with the main standards 

financial and technical equilibrium. It also respects the follow the accounting and balance-

sheet balances observed on the French property and casualty insurance market. The entity 

proposes four types of insurance contracts: home insurance, liability insurance, art insurance 

and legal protection insurance. 

 

We will use a deterministic projection tool developed internally by Galea. 
 
The tool jointly projects several parameters to provide us with outputs. The outputs are: 
Income statements (social) over a period of 10 years, income statements (S2), forecast balance 
sheets (social), forecast balance sheets (S2), the decomposition of the SCR and the solvency 
ratios. 

Modeling of liabilities and assets 

 
A set of liability projection assumptions were set based on the objectives and strategy of the 
company. The assumptions concerned are: future premiums, acquisition fee, administrative 
expenses, claims settlement fee and premium loss ratios. 

With regard to the asset, the ORSA tool makes it possible to project the financial result of the 

entity. It takes into account different asset classes such as equities, bonds, UCITS, Real estate 
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and monetary assets. Financial expenses are set at 2.5% of the net book value. The yields 

curve used is the risk-free interest rate curve at 31/12/2016. For the following projection 

years, the forward are used. 

Result of deterministic projections 

PSAP 
At first, we project the liabilities. PSAPs are calculated by summing initial PSAPs and PSAPs 
for new claims. These PSAPs are passed at a rate obtained by a Chain Ladder method. The 
diagram below shows the evolution of PSAP. 

 

 

 

We see that provisions increase gradually until 2027, this is due to the fact that the company 
is growing and the volume of claims increases from one year to the next. From 2027 the PSAP 
gradually decrease until the flow of all claims. This decrease is related to the fact that the tool 
considers that the insurer starts run off from 2027. 

 

Insurance result 

The various assumptions on the liability allow us to calculate the projected technical result. 
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On average over the period the entity realizes a profit corresponding to approximately 2% of 

the premiums. 
Financial results 

 

The graph below shows the projection of the financial result. 

 

 

Asset management 

Asset management takes place in four stages. 

a) There is a change in the value of the securities held (VM + VNC). The tool changes the value 
of the securities according to the performance of the markets, 

b) In addition, the different cash flows are fed into the bank accounts. These flows come from 
both liabilities (premiums, claims, expenses) and assets (coupons, nominees, dividends, rents) 
and taxes. 

2017 2018 2019 2020 2021

(+) Cotisations brutes 100 000 000  102 300 000  104 652 900  107 059 917  109 522 295  

(+) Variation de PPNA et de PREC -                    -                    -                    -                    -                    

(+) Cotisation acquises 100 000 000  102 300 000  104 652 900  107 059 917  109 522 295  

(-) Charge de sinistre - exercice courant 61 165 791     62 572 604     64 011 774     65 484 045     66 990 178     

(-) Charge de sinistre - boni-mali -                    -                    -                    -                    -                    

(-) Variation des autres provisions (frais, rentes…) 14 021 899     3 319 919       2 539 511       2 083 842       1 780 103       

Charge de sinistres 75 187 690     65 892 523     66 551 285     67 567 886     68 770 280     

(-) Frais et commissions (acquisition, administration, sinistres) 30 578 628     31 743 846     32 836 459     33 808 190     34 732 180     

Résultat brut de réassurance -5 766 318 4 663 631 5 265 157 5 683 841 6 019 834

(-) Cotisations cédées 3 762 620       3 849 160       3 937 691       4 028 258       4 120 907       

(+) Charge de sinistres cédée 3 043 175       1 263 364       1 292 422       1 322 148       1 352 557       

(+) Commissions de réassurance -                    -                    -                    -                    -                    

Résultat de réassurance -719 445 -2 585 796 -2 645 269 -2 706 110 -2 768 351

(+) Cotisations nettes 96 237 380     98 450 840     100 715 209  103 031 659  105 401 387  

(-) Charge de sinistre nette 72 144 515     64 629 158     65 258 863     66 245 739     67 417 724     

(-) Frais et commissions nettes 30 578 628     31 743 846     32 836 459     33 808 190     34 732 180     

Résultat net de réassurance -6 485 763 2 077 836 2 619 888 2 977 730 3 251 483
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c) Subsequently, a reinvestment strategy set in the assumptions redistributes the cash balance 
(positive or negative) in order to align the allocation of the asset portfolio with the target 
allocation at market value. 

The target allocation of the portfolio

 

 a) Finally, the tool simulates the realization of capital gains. 

Projection of the result 

 
Presentation of the prudential balance sheet 

The projection of the S2 balance sheet is presented below: 

 

 

Solvency ratio 

 

From the projection of the S2 capital and the SCR, the projection of the solvency ratio is 
calculated. 

Obligations 48,2%

Actions 17,4%

OPCVM actions 10,8%

OPCVM obligataires 4,8%

Immobilier 16,7%

OPCVM monétaires 2,0%

Total 100%

Poste 2017 2018 2019 2020 2021

(+) Cotisations brutes 100 000 000  102 300 000  104 652 900  107 059 917  109 522 295  

(-) Charge de sinistres (hors frais) 75 187 690     65 892 523     66 551 285     67 567 886     68 770 280     

(-) Frais techniques 30 578 628     31 743 846     32 836 459     33 808 190     34 732 180     

(+) Résultat financier 4 323 930       3 591 402       3 317 597       3 288 899       3 082 443       

(+) Résultat de réassurance 719 445 -         2 585 796 -      2 645 269 -      2 706 110 -      2 768 351 -      

(+) Autres -                    -                    -                    -                    -                    

(=) Résultat de l'exercice (avant IS) 2 161 833 -      5 669 238       5 937 485       6 266 630       6 333 926       

(-) Impôts -                    1 157 443       1 959 370       2 067 988       2 090 196       

(=) Résultat de l'exercice (après IS) 2 161 833 -      4 511 794       3 978 115       4 198 642       4 243 730       

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

Passif 477 874 337 487 825 828 508 220 814 524 179 707 538 495 553 552 376 362

Fonds Propres (après affectation du résultat de l'année) 264 448 094 265 874 729 269 408 501 275 012 556 281 544 703 288 704 731

Titres subordonnés 0 0 0 0 0 0

Impôts différés (Passif - Actif) 31 246 997 33 799 126 34 382 197 35 183 033 36 332 372 37 768 757

Best Estimate (Sinistres + Primes) 159 632 616 167 298 191 181 273 811 189 290 178 195 242 364 200 026 605

Marge de risque 14 153 392 14 220 695 15 365 775 16 101 483 16 675 039 17 152 987

Autres passifs 8 393 238 6 633 086 7 790 530 8 592 456 8 701 074 8 723 282

Actif 477 874 337 487 825 828 508 220 814 524 179 707 538 495 553 552 376 362

Obligations (y compris surcote/décote et cc) 200 860 430 206 043 413 215 698 769 223 340 416 230 226 189 236 764 226

Actions 7 475 833 73 711 789 77 283 746 80 065 768 82 555 555 85 018 887

OPCVM actions 44 011 529 45 740 885 47 957 416 49 683 763 51 228 768 52 757 357

OPCVM obligataires 13 070 315 20 386 835 21 374 749 22 144 187 22 832 800 23 514 096

Immobilier 138 285 204 70 763 922 74 193 031 76 863 794 79 254 011 81 618 829

OPCVM monétaires et comptes courants 14 735 950 8 512 028 8 924 507 9 245 767 9 533 281 9 817 739

Best Estimate cession de réassurance -2 088 122 1 143 758 1 265 397 1 312 814 1 341 750 1 362 029

Autres actifs 61 523 198 61 523 198 61 523 198 61 523 198 61 523 198 61 523 198
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2 Stochastic projection of the solvency of the company 

The projection of the balance sheet and the income statement made in the previous part allow 
us to have a vision on the solvency of the company. However, this projection method is based 
on deterministic hypotheses, which do not cover all possible states of nature. In the remainder 
of this thesis we will focus on the evolution of the economic situation of the company in the 
case of stochastic projections of certain hypotheses. 

Galea has a deterministic projection tool. For this thesis a development work has been done in 
the tool in order to introduce a stochastic dimension. 

The objective of this part is to have a bigger panel of scenarios of probable evolution of the 
structure. For this, we will project a set of evolutionary trajectories of the financial and 
insurance situation of the company. To generate these scenarios, we introduce laws of 
probability on the following assumptions: turnover, loss ratio, the fee, the annual evolution of 
the equity yields and the annual evolution of real estate and rents. 

These laws of probability generate a distribution of random values for each hypothesis 
mentioned above. For each value generated, the tool projects activity and solvency of the 
structure and records a set of indicators. 

The registered indicators are the insurance result, the financial result, the accounting result, S2 
capital, the SCR and the solvency ratio. 

Calibration of volatilities 

Stocks and Real estate 

The annual evolution of the shares is modeled on the historical data of the CAC40. We retrieve 
all the quotes for several years. The one-year rolling rate of return is calculated. 

In order to approximate the observed curve, a random variable Yi is generated which follows 
a mixture of 3 normal law. 

∀𝑖         𝑌𝑖    ~   𝑝1 ∗ 𝑁(𝜇1, 𝜎1) + 𝑝2 ∗ 𝑁(𝜇2, 𝜎2) + (1 − 𝑝1 − 𝑝2) ∗ 𝑁(𝜇3, 𝜎3) 

The curve represented by our distribution is shown below: 
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The calibration of the real estate was done in the same way. 

 
Ratio S/P 

 

In order to calibrate the S / P ratio of each product, a linear regression was performed 
on the historical data of the entity. Subsequently, a residue calculation allowed us to 
calibrate the different volatilities of the S / P ratios. The calculated volatility is 9.48%for 
home insurance. 

The calibration of the parameters of the law of the S / P disaster, costs and turnover was 
realized and modelled in the tool in the same way as the S / P ratio of the housing contract 

Result and solvency ratio distribtion 

Results 

The distribution of results simulated by our model is presented in the graphs below: 
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Solvency Ratio 

The distribution of the solvency ratio simulated by our model and the evolution of the 
solvency ratio are represented below:  

 

  

  

3 Results explanation and management rules 

In order to explain the results, one builds scores for the different explanatory variables. The 

score of each explanatory variable is called a marker. 
 

We will use the CART algorithm to explain the projection of the company's results and 
solvency ratio. The explanatory variables are the markers of the following variables: the S/P 
disaster, S/P, share performance, real estate performance and the rate of fees. 

The algorithm CART applied to these hypotheses gives for the explanation of the result the 
following tree: 
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The algorithm CART applied to these hypotheses gives for the explanation of the solvency 
ratio the following tree: 

 

What stands out in both cases is the S / P of the main product namely MRH. 

Management rules 

In the previous section we have seen the distribution of the projected result and the solvency 
ratio as well as the factors that impact these indicators. 

At this point no management rule has been programmed in the tool. That is to say that when 
there is a shock on the economic situation of the entity (unfolding a bad scenario) the 
projections continue to unfold in an equivalent way that if the entity was doing well. This 
represents a sizeable bias in the projection of the parameters of the entity. 

In this part we will model and incorporate management rules in our tool to project more 
accurately the economic situation of the entity. The purpose of the management rules is to 
correct the worst scenarios. 

 

Management rule 1 

The first management rule introduced concerns the reinvestment strategy of the company. For 
each scenario, the solvency ratio is calculated before reinvestment. If it is less than 250%, the 
portion of the portfolio allocated to the shares is divested and invested in the bonds. 

 

Focus on the bad scenarios: impact on the result and the solvency ratio 

 

In order to visualize the impact of the management rule on the projection of the result and the 

solvency ratio, we consider the projection scenarios, where the solvency ratio is less than 

250%. 

The graph below shows the evolution of the 10% quantile in the projection of the company's 

earnings and solvency ratio before and after the introduction of the management rule. 
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Result: The management rule is triggered every year because it is considered the 10% worst 
projections for each year. We notice that the worst scenarios are improving. 

Solvency ratio: in 2017, equities represent one-third of the asset portfolio, and the market SCR 
represents one-third of the overall SCR. Disinvesting shares reduces the market SCR and this 
is the main reason for the increase in the solvency ratio. 

Management rule 2 

IF : 

CoR> 105% 

So: we are reviewing the prices of our contracts on the rise. 

The consequences of this rule of mangement are a decrease in the turnover and the S / P ratio. 

The impacts on these two parameters were estimated at -5% for the turnover and -3% for the 
S / P ratio. 

 

Focus on the bad scenarios: impact on the result and the solvency ratio 

 

The graphs below show the impact observed on the quantile at 10% of the technical results 

and simulated solvency ratios. 

 
We note that the result and the solvency ratio improve after simulation with the management 
rule. 
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Result: the improvement of the result is consistent with the prediction of CART presented 
previously. Indeed, the ratio S / P is the first parameter influencing the result. 

Solvency Ratio: This indicator improves because the turnover drops which lowers the non-
life underwriting SCR, and the decrease in the S / P ratio increases the equity because the 
claims burden drops. 

 

The combination of the two management rules has also been tested in this paper. 

Conclusion 

The study carried out in the context of this thesis focused on presenting a possibility of 
improving the ORSA projections of a non-life entity, and thus of improving the use of the 
ORSA process in risk management. The objective was to stochastically simulate the company's 
economic evolution scenarios in order to better approximate its risk profile. It was then studied 
and isolated the variables influencing the result and the solvency ratio. Finally, we presented 
management decisions that could be taken by the Board of Directors in the event of a 
deterioration of the economic situation of the company. 

The prospective stochastic model built in this study provides insight into the solvency of the 
company through the distribution of earnings and the solvency ratio. The assumptions used 
for the stochastic projections were calibrated according to real data observed by the company. 
However, note that this model does not pretend to model the possible variations of all types 
of asset portfolios. Indeed, certain categories of assets are not taken into account in the tool.  

 

When a company suffers a loss of profit or its solvency ratio deteriorates, the Board of 
Directors makes management decisions to restore the balance. To better align our projections 
with reality, management rules have been included in order to improve the company's 
strategic indicators in the case of bad scenarios. It can be seen that these management rules put 
in place in the ORSA process make it possible to improve, on average, the indicators for each 
projection year. However, the tool does not allow us at this stage to follow the evolution of a 
scenario in particular over the entire projection horizon. One area of improvement would be 
to be able to isolate certain scenarios in particular to study them in detail. It could also be done 
"simulations in simulations", that is to say to be able to analyze all possible economic 
developments after the occurrence of a specific year of a bad scenario. This would allow us to 
have more precision on the impact of the management rules applied by the Board of Directors. 
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