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RÉSUMÉ 

Mots clés : Assurance Vie, Solvabilité 2, Formule standard, Solvency Capital Requirement (SCR), Marge 

pour risque (RM), Value of InForce (VIF), Exigence en fonds propres, Allocation d’actifs, Rentabilité, 

Taux de rendement Interne (TRI), Return On Equity (ROE). 

 

Les fonds en euros dynamiques  ont vu le jour il y a plusieurs années comme alternative au fonds en 

euros traditionnels adossés à l’actif général des compagnies d’assurance. Alors que les fonds en euros 

traditionnels ont une part moyenne de 80 à 90% d’obligations, la part des actifs « risqués » de ces 

fonds en euros dynamiques, comme les actions ou les actifs immobiliers, est sensiblement plus 

importante (40% voire davantage). 

Dans l'environnement actuel de taux bas, la performance des fonds dits "dynamiques" est d'autant 

plus séduisante pour l’épargnant, que ces produits respectent la même promesse que les fonds en 

euros traditionnels : celle de protéger le capital investi, dont la valeur ne peut jamais diminuer. 

Qu’en est-il pour les assureurs qui les commercialisent, et qui sont soumis au 1er janvier 2016 à 

la réglementation Solvabilité 2 ? 

Ce mémoire propose de répondre à cette question sous l’angle de la rentabilité, en procédant à l'étude  

au 31/12/2014 d’un portefeuille de contrats d’assurance vie multisupport de type épargne 

commercialisant plusieurs fonds en euros.  

Après avoir décrit en détail le mécanisme des contrats d’assurance vie de type épargne, le dispositif 

Solvabilité 2, ainsi que le modèle de projection Actif-Passif utilisé, une maquette est construite 

permettant, via deux indicateurs de rentabilité: le TRI (Taux de Rendement Interne) et le ROE (Return 

On Equity ou Retour sur fonds propres), de calculer la rentabilité du portefeuille étudié.  

La rentabilité est ensuite comparée à celle obtenue dans le référentiel Solvabilité 1.  

Sous Solvabilité 2, les résultats obtenus étant conditionnés aux hypothèses économiques initiales, ce 

mémoire étudie par ailleurs, la sensibilité des indicateurs de rentabilité en fonction des conditions de 

marché. En effet, du fait des spécificités de l’assurance vie, les contrats d’épargne sont principalement 

exposés aux risques de marché.  

De manière générale, sur les fonds dynamiques, une source d’exposition peut être identifiée : 

l’évolution des actifs « risqués » sujets à une certaine volatilité. Une analyse des indicateurs de 

rentabilité est effectuée en modifiant la part des actifs risqués du fonds en euros dynamique, dans la 

mesure où ces actifs apparaissent comme fortement pénalisés au regard de l’exigence en capital qu’ils 

génèrent dans ce nouveau dispositif. 

Les résultats obtenus dans le cadre de ce mémoire dépendent grandement des hypothèses 

considérées, tant au niveau du portefeuille que des conditions de marché. Ces derniers ne sont 

valables que pour le cas particulier étudié ici et ne présument en rien des résultats du marché de 

l’assurance en général. 
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ABSTRACT 

Keywords : Life Insurance, Solvency 2, Standard formula, Solvency Capital Requirement (SCR) Risk 

Margin (RM), Value of InForce (VIF), Capital Requirement, Asset Allocation, Profitability, Internal Rate 

of Return (IRR), Return On Equity (ROE). 

 

 

The dynamic funds emerged few years ago as an alternative to traditional euro fund backed by the 
general assets of the insurance companies. While traditional Euro funds have an average share of 80-
90 % bonds , the share of "risky" assets, like equities or property, in dynamic euro funds is sensibly 
higher (40 % or more). 

 
In the current environment of low interest rates, the performance of funds called "dynamic" is 
especially attractive for investors , that these products meet the same promise that the funds in 
traditional euro funds : to protect invested capital, which the value can never decrease. 
 
What about for insurers which sell these contracts, and are subject to 1 January 2016 in the 
Solvency 2 regulations? 
 
This thesis proposes to answer this question in terms of profitability, by conducting the study at 
31/12/2014 of a life insurance portfolio type savings commercializing several funds in euros. 
 
After describing in detail the mechanism of life insurance type savings, Solvency 2 principles and the 
Asset Liability Model used, a model is created, with two profitability indicators: IRR (Internal Rate of 
Return) and ROE (Return on Equity),  to calculate the profitability of the portfolio considered. 
 
Profitability is then compared to that obtained in Solvency 1. 
 
Under Solvency 2, the results are conditioned to the initial economic assumptions, so this paper 
examines the sensitivity of profitability indicators based on market conditions. Indeed, due to the 
specific life insurance, savings contracts are mostly exposed to market risks. 
 
In general, an exposure source can be identified on the dynamics fund, the evolution of "risky"  assets 
subject to some volatility. An analysis of profitability indicators is performed by changing the share of 
risky assets in the dynamic euro funds, since these assets appear as heavily penalized in terms of 
capital requirements they generate in this new regulatory environment. 
 
The results obtained in the framework of this thesis are highly dependent on assumptions considered, 
both at the portfolio level as market conditions. These are only valid for the specific case studied here 
and do necessarily indicative of results in general insurance market. 
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Seulement ceux qui prendront le risque d’aller trop loin découvriront jusqu’où 
on peut aller 

 

T.S. Eliot 
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INTRODUCTION 

 
Depuis 2012, les rendements des fonds en euros des contrats d'assurance vie (85 % des 1 500 

milliards détenus dans les contrats des Français) ont franchi à la baisse les 3 % (2.80% en 2013 et 

2.90% en 2012), loin des 4 % et plus d’il y a dix ans.  

En 2014, selon les estimations de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), la moyenne 

des rendements des fonds en euros en 2014 frôle les 2,50 % avant impôts et prélèvements sociaux. Le 

déclin risque a priori d’être durable.  Les rendements des fonds en euros traditionnels périclitent, et 

vont continuer à baisser dans les années à venir, en raison des  taux bas des dettes souveraines. 

La riposte ? Des produits plus rémunérateurs et tout aussi sécurisés : les « fonds en euros 

dynamiques ». Alors que les fonds euros traditionnels ont une part moyenne de 80 à 90% 

d’obligations, la part des actifs risqués des fonds en euros dynamique est sensiblement plus 

importante (40% voire d’avantage). Les fonds en euros dynamiques restent des “fonds en euros” à 

part entière. Ils conservent la garantie du capital et la liquidité à tout moment. Trois types se 

distinguent : à orientation immobilière, actions ou diversifiée. Dans ce dernier cas, une « poche de 

diversification a pour but de surperformer les fonds en euros traditionnels. 

Même s’ils sont encore récents, on constate que les nouveaux fonds ont un meilleur rendement que 

celui des fonds en euros traditionnels, en moyenne entre 0.5% et 1% de plus. Notamment quand la 

bourse se porte bien, ce qui a été le cas des deux dernières années. Par contre, il est possible en cas 

d’orage sur le marché action ou si les investissements immobiliers rapportent moins que prévu, que 

ces nouveaux supports soient moins performants que leurs grands frères. Ces nouveaux fonds devront 

ainsi faire leur preuve sur le long terme. 

Dans le contexte actuel de taux bas, pour un épargnant à la recherche d’un contrat sûr et 

rémunérateur, les fonds en  euros dynamiques sont une solution mais les contrats qui en proposent 

sont-ils rentables pour les assureurs soumis au 1er janvier 2016 à l’entrée en vigueur de 

Solvabilité 2?  

Ce mémoire propose de répondre à cette question en effectuant l’analyse de la rentabilité de ces 

contrats sous ces nouvelles normes réglementaires européennes. 

 Adoptées en 2009, et entrant en vigueur le 1er janvier 2016, la directive Solvabilité 2 place la gestion 

des risques au cœur des exigences réglementaires. Cette réforme aboutit notamment à ajuster le 

niveau des capitaux propres aux risques de toute nature auxquels les assureurs sont exposés. Or les 

exigences en capital ou Solvency Capital Requirement (SCR) en Solvabilité 2 impactent directement la 

rentabilité d’un produit qui tient compte des résultats générés par ce produit et du capital à 

immobiliser pour poursuivre la commercialisation de ce produit. 
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Une première partie aborde le mécanisme des contrats d’assurance vie de type épargne ainsi que 

l'évolution du contexte réglementaire du monde de l’assurance en particulier par rapport aux 

systèmes de solvabilité et les exigences qui en découlent. 

 

En raison des spécificités de l’assurance vie, à savoir le lien étroit entre l’actif et le passif et les options 

et garanties incluses dans les contrats, il est nécessaire d’utiliser un modèle de projection actif-passif 

sous une approche stochastique permettant de prendre en compte les risques financiers particuliers à 

cette activité. La deuxième partie décrira le modèle prospectif utilisé dans le cadre de cette étude ainsi 

que les éléments nécessaires à la compréhension du calcul de la rentabilité. 

Enfin, la troisième et dernière partie se consacre au calcul de la rentabilité du portefeuille de contrat 

ainsi qu'aux études de sensibilité. Pour ce faire, une maquette est construite permettant de calculer les 

indicateurs de rentabilité choisis : le  TRI et le ROE.  

L'étude sera menée sur chaque support d'investissement du portefeuille considéré afin de pouvoir, 

dans l’analyse des résultats, isoler la rentabilité générée par le fonds en euros dynamique. 
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PREMIERE PARTIE  

 

 

L’Assurance Vie : du mécanisme à la solvabilité.   
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A.  ASSURANCE VIE 

L’objectif de ce mémoire étant d’évaluer la rentabilité d’un produit d’épargne, les spécificités de 

l’assurance vie française ainsi que les caractéristiques des contrats d'épargne seront dans un premier 

temps présentés. 

 

A.1. L’assurance Vie en France 

L’assurance vie se compose de typologies de contrats divers, tirant leurs différences de l’objectif de 

l’assuré. 

En France on rencontre les contrats suivants : 

- les assurances en cas de vie qui s’apparentent à de l’épargne ; 

- les assurances en cas de décès qui ont pour objectif de protéger financièrement la famille de 

l’assuré en cas de décès de celui-ci ; 

- les assurances mixtes qui combinent les assurances en cas de vie et en cas de décès. 

Ce qui est communément appelé « assurance vie » en France est en fait un contrat qui contient à la fois 

une garantie en cas de décès et une garantie en cas de vie. C’est ce qui en fait un contrat d’épargne 

presque classique avec la particularité que l’échéance du contrat est aléatoire et dépend de la vie de 

l’assuré. 

L’assurance vie est ainsi devenue un outil patrimonial indispensable du fait de ses particularités 

civiles, fiscales et de son ouverture financière. 

D'après les sources FFSA, de multiples raisons poussent les français à opter pour un contrat 

d'assurance-vie. Parmi ces raisons les principales sont : 

- se constituer une épargne en vue de la retraite. L’assurance vie est souvent assimilée à de 

l’épargne car elle répond aux mêmes principes ; 

- faire un placement : avec des taux attractifs, l’assurance vie est très souvent plébiscitée comme 

placement ; 

- protéger ses proches en cas de décès : comme toute assurance, l’assurance vie remplit aussi et 

tout d’abord un rôle de protection en cas de sinistre (ici le sinistre étant le décès de l’assuré) ; 

- se constituer une épargne de précaution à court terme : n’étant pas un contrat bloqué, 

l’assurance vie à l’avantage d’afficher des fonds disponibles à tous moments de la vie du 

contrat ; 

- se constituer une épargne en cas de dépendance : cette pratique est de plus en plus courante 

en France. Des assurés souscrivent à des contrats d’assurance vie qu’ils toucheront sous forme 

de rente (avec versement total du capital investi et des plus-values1) en cas de dépendance ou 

lors de sa retraite. 

                                                
1 Plus-value : Accroissement de la valeur d'échange d'un bien (mobilier, immobilier) sans modification de sa valeur d'usage 
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A.2. L’assurance vie, locomotive du secteur français de l’assurance en 
2014 

L’assurance vie a collecté en net (dépôts moins retraits) 21 milliards en 2014, ce qui représente 

environ le double de la collecte réalisée en 2013. L’encours « vie » progresse nettement (+4% sur un 

an) à 1.515  milliards d’euros et constitue près de 75% des actifs gérés par les assureurs. 

L’assurance vie garde toujours une place de choix au sein des différents placements. 

Le tableau ci-après montre le rendement qu’affiche l’assurance vie face à des produits bancaires tels 

que le livret A2 et le PEL3. 

 

Figure 1– L’assurance vie en France face aux autres placements 

Source : Les ECHOS / Source : FFSA 

 

 

 

                                                
2 Livret A : Le livret A est un compte d'épargne réglementé de droit français, exonéré d'impôt et de prélèvement 
obligatoire 
3 PEL : Le plan d'épargne logement (PEL) est une épargne bloquée qui produit des intérêts et peut permettre 
d'obtenir un prêt immobilier. Les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'État peuvent le 
proposer. 
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A.3. Le contrat épargne 

Dans ce mémoire, le portefeuille étudié est composé de contrats d'assurance vie de type épargne 

multisupport avec une sortie en capital. 

Dans ce type de contrats le souscripteur (qui acquiert automatiquement la qualité d’assuré et de 

bénéficiaires en cas de vie) effectue des versements nets de chargements qui sont revalorisés chaque 

année par l’intermédiaire d’un taux. L’épargne constituée (ou provision mathématique) sera restituée 

sous forme de capital à l'échéance en cas de vie. En cas de décès avant le terme, le capital est versé 

au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans le contrat (selon la clause bénéficiaire). 

Dans les contrats traditionnels d’assurance, la provision mathématique notée PM, est estimée suivant 

une vision prospective. La provision mathématique est égale à la différence entre la valeur actuelle 

probable des engagements pris par l'assureur (prestation due) et la valeur actuelle probable des 

engagements pris par l'assuré. 

Dans un contrat épargne, la provision mathématique évaluée selon une vision rétrospective, 

correspond à l'encours de l'assuré, c'est à dire l'épargne acquise par les assurés et revalorisée chaque 

année selon les dispositions contractuelles. 

 

A.3.1. Type de contrat 

Nous pouvons distinguer deux grands types de contrats d’assurance vie en épargne : les contrats 

monosupport  également appelés contrat « en euros » et les contrats multisupports. 

Le contrat monosupport, est composé uniquement d'un seul support d’investissement : le fonds en 

euros. Le fonds en euros est le support par excellence correspondant à un profil sécuritaire. En effet, 

l’assureur garantit en permanence les sommes investies, l’épargne ne peut pas diminuer, celle-ci est 

revalorisée chaque année d’un rendement composé d’un taux d’intérêt technique4et d’une 

participation aux bénéfices5. 

Le contrat multisupport dispose d’un ou plusieurs fonds en euros et de plusieurs supports exprimés 

en unités de compte (OPCVM, actions, obligations, parts de sociétés immobilières…). Le principe est 

que le souscripteur d'un contrat d'assurance vie multisupport peut se constituer une épargne 

diversifiée en piochant selon son aversion au risque parmi les supports d’investissements qui lui sont 

proposés. Les supports en unités de compte permettent d’accéder aux marchés financiers. Ils 

permettent d'espérer un rendement plus élevé que le fonds en euros mais présentent un risque sur le 

capital. En effet, la garantie de l’assureur ne porte pas sur le montant total du fonds mais sur le nombre 

de parts, ce nombre de part évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des cours des valeurs qui 

leur servent de référence. 

Nous présenterons par la suite, les principales caractéristiques des contrats d’épargne : versements, 

rachats, revalorisation, chargements…  

                                                
4Cf. point A.3.5.1 
5Cf. point A.3.5.2 
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A.3.2. Versements 

Les versements du souscripteur peuvent être effectués sous différentes formes, un versement unique 

au moment de la souscription du contrat, des versements libres ou périodiques. Chaque versement 

effectué par l’assuré bénéficiera des conditions contractuelles en vigueur. 

 

A.3.3. Rachats/ Avance 

L’assurance vie est un placement disponible. Le souscripteur a la possibilité soit de demander une 

avance, soit d’effectuer un rachat. 

Une avance est assimilable à un prêt avec un taux d’intérêt. La somme avancée doit être remboursée, si 

elle ne l’est pas, l’opération est considérée comme un rachat. 

Les avances ne seront pas modélisées dans cette étude. 

On parle de rachat « partiel » ou bien « total » du contrat lorsque l’assuré décide de récupérer une 

partie ou bien la totalité de son épargne. Le rachat peut être accompagné de pénalité exprimé en 

pourcentage de la provision mathématique rachetée. Conformément au code des assurances, la 

pénalité de rachat est applicable seulement durant les dix premières années du contrat et ne peut 

excéder 5% de la provision mathématique de l’assuré. 

 

A.3.4. Arbitrage 

Dans le cadre des contrats multisupports, les assureurs offrent la possibilité au souscripteur d’adapter 

son portefeuille à ses objectifs de rendement et à l’évolution du marché. L’assuré peut ainsi  déplacer à 

tout moment tout ou partie de son épargne d’un fonds vers un ou plusieurs autres. Le souscripteur 

effectue dès lors un arbitrage. L’assureur se réserve le droit de prélever des chargements d’arbitrage 

au titre de ses frais d’arbitrages, et dans des circonstances exceptionnelles peut-être amener à 

restreindre ou même interdire les arbitrages. 

 

A.3.5. Revalorisation des fonds en euros 

La revalorisation du fonds en euros se compose de différents taux qui sont les intérêts techniques (qui 

est un taux minimum garanti) et  la participation aux bénéfices. 
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A.3.5.1. Le taux d’intérêt technique (IT) 

Lors de la souscription d’un contrat en euros, l’assureur a la possibilité de fixer un taux minimum 

garanti (TMG) ou taux d'intérêt technique (IT) qu’il s’engage à verser chaque année. Son montant est 

limité par le code des Assurances en fonction de la durée des engagements et ne pourra dépasser : 

- 75% du Taux Moyen des Emprunts d’Etat (TME) si la durée maximale de l’engagement est 

inférieur à 8 ans ; 

- Min (60% TME ; 3.5%) si l’engagement est supérieur à 8 ans. 

L’objectif de cette limite est d’éviter que les assureurs ne prennent des engagements trop élevés qu'ils 

ne pourraient pas assumer et qui risquerait de mettre en péril leur solvabilité. 

Tous les contrats ne bénéficient pas de taux minimum garanti, comme ce qui est le cas pour le 

portefeuille dont la rentabilité sera étudié. Dans ce cas, la compagnie fixe en interne un taux annuel 

garanti (TAG) révisable chaque année qui est un taux plancher et est fixé par dire d’expert en fonction 

de la conjoncture et de la stratégie commerciale. 

Ce taux servira pour la revalorisation des prestations en cours d’année. 

En plus de ces taux, l'assureur doit redistribuer une partie de ses revenus financiers aux assurés, c'est 

la participation aux bénéfices  

 

A.3.5.2. La participation aux bénéfices (PB) 

D’après l’article L.331-3 du code des assurances « Les entreprises d'assurance sur la vie ou de 

capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles 

réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ». Ces 

bénéfices sont distribués à l’assuré par l’intermédiaire de la participation aux bénéfices. 

L’obligation légale de verser une participation minimale aux assurés s’apprécie globalement au niveau 

de l’entreprise d’assurance, tous contrats confondus et non contrat par contrat. 

Légalement, la société d’assurance doit attribuer un montant de participation aux bénéfices qui doit 

être supérieur à un montant minimal défini, appelé PB minimale. 

L’article A.331-3 du code des assurances précise qu’au minimum 85% des bénéfices financiers (0% en 

cas de perte) et 90% des bénéfices techniques (100% en cas de perte) soient reversés aux assurés.  

Cependant, rien n’empêche, à ce que l’assureur verse un taux de participation aux bénéfices supérieur 

au taux minimum réglementaire. Il s’agit de la participation aux bénéfices discrétionnaire, elle a pour 

but d’augmenter le taux servi et ainsi de rendre le produit plus concurrentiel. 

L’article A.331.9 du Code des assurances précise par ailleurs que  « Le montant des participations aux 

bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou 

totalement, à la provision pour participation aux bénéfices (PBB). Les sommes portées à cette dernière 

provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit 

exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux 

bénéfices ».  

Ces différents taux (IT&TAG) et PB composent le taux servi aux assurés qui évolue chaque année. 
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A.3.5.3. Stratégie de revalorisation : le taux servi et le taux cible 

La détermination du taux servi est stratégique et nécessite une bonne gestion des richesses de la 

compagnie. Chaque entreprise, avec sa propre stratégie en fonction de ses objectifs commerciaux et de 

la conjoncture, détermine un taux cible à verser aux assurés et le compare au taux de rendement net 

de ses actifs (TRA). Ce taux cible est généralement déterminé en interne et peut être modélisé par une 

loi, dépendant de plusieurs paramètres : l’historique des rémunérations passées et de plusieurs 

références aux taux du marché (OAT 10 ans par exemple). Il sera précisé au chapitre C.3.2 comment 

est définie la stratégie de revalorisation du portefeuille. 

Le taux servi est un élément clé dans l’assurance vie car il conditionne les résultats futurs de la 

compagnie.  

Il permet par ailleurs de définir la provision mathématique de clôture de l’année i : 

PMclôture (i) = PMouverture(i) + Versement(i) + Revalorisation(i)nette de chargement de gestion

− Prélèvements sociaux(i) − Rachats(i) − Décès(i) − Arbitragessortants(i)

+ Arbitragesentrants(𝑖) 

L’assureur quant à lui se rémunère sur plusieurs postes, il s’agit des chargements des contrats. 

 

A.3.6. Les chargements, frais 

Tous les contrats d’assurance vie comportent des chargements pouvant varier d’une compagnie à 

l’autre, qui sont nécessaires à l’assureur pour couvrir ses frais et à s’assurer d’une certaine 

rémunération. 

Il existe notamment (liste  non exhaustive): 

-  Les chargements sur versements prélevés à chaque versement et exprimés en pourcentage du 

montant versé. Ils permettent généralement de rémunérer les apporteurs d’affaires et de 

couvrir les frais des réseaux de distribution. Ils représentent entre 0% et 5% des primes 

versées ; 

- Les chargements de gestion (ou chargement sur encours) prélevés de façon régulière (à 

minima une fois par an) sur la provision mathématique de l’assuré. Ces chargements 

permettent à l’assureur de couvrir les frais liés à la gestion du contrat  mais également de se 

constituer une marge avec le surplus. L’assureur peut être amené à reverser une partie de ces 

chargements sous forme de commissions auprès des distributeurs ; 

- Les chargements d’arbitrage (contrat multisupport) prélevés sur les sommes transférées en 

cas de changement de support. 
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A.3.7. Les prélèvements et taxes 

Les contrats d’assurance vie de type épargne sont assujettis à divers prélèvements et taxes: 

- 15.50% au titre des prélèvements sociaux.  Les prélèvements sociaux sont appliqués chaque 

année sur les intérêts techniques et la participation aux bénéfices des fonds en euros. Sur la 

partie en unité de compte, les prélèvements sociaux ne sont appliqués qu’en cas de rachat du 

contrat. De plus un mécanisme de restitution des prélèvements sociaux payés en trop sur la 

part euros est prévu par le législateur au terme du contrat ; 

- 1.515% au titre de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises), l’assiette de 

calcul est le résultat ; 

- 0.16% sur le chiffre d’affaires au titre de la C3S (Contribution Sociale de Solidarité des 

Sociétés). Il est prévu que la C3S, qui finance le régime de protection sociale des travailleurs 

indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles, etc.), soit supprimée à l'horizon 

2017 et qu'en remplacement ce financement soit assuré par le régime général. 

Les prélèvements sociaux sont à la charge des assurés et les diverses taxes à la charge de la compagnie 

d’assurance. 

 

A.3.8. Les impôts 

L’impôt sur les sociétés se calcule chaque année à partir du résultat technique et financier. Il n’impacte 

pas la participation aux bénéfices versés aux assurés. Le taux d’imposition appliqué dans le modèle est 

de 38% supportant une majoration instauré temporaire de 5% du montant. Il est prévu qu’à compter 

de 2016, ce taux passe à 34,43%. 

 

A.3.9. Les principaux risques 

Sur un contrat d’assurance vie de type épargne, l’assureur est principalement confronté à des risques 

de souscriptions et des risques de marché financiers. Ces deux types de risques sont détaillés en 

annexe. 

Pour le portefeuille étudié : 

-  Sur les supports en unités de compte où les risques sont supportés par l’assuré, l’assureur est 

exposé à un risque opérationnel, lié éventuellement à un mauvais adossement des contrats ; 

- Sur les fonds en euros, l’assureur est principalement à des risques financiers : baisse et hausse 

des taux d’intérêt, chute des marchés immobiliers ou actions … 
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B. REFERENTIEL DE SOLVABILITE 

 

La solvabilité d’un organisme assureur consiste en sa capacité à honorer les engagements pris à 

l’égard des assurés et des bénéficiaires. La mesure de la solvabilité dépend avant tout du mode 

d’évaluation de l’actif et du passif. 

Les principaux engagements d’une entreprise apparaissent dans ses provisions techniques, qui 

doivent lui permettre de faire face aux sinistres prévisibles et aux charges afférentes dans le cadre des 

contrats souscrits. Cela ne peut cependant pas garantir qu’elles suffiront à couvrir l’ensemble des 

sinistres et des charges. 

Pour protéger les assurés, il est donc apparu nécessaire d’imposer aux entreprises d’assurance la 

détention d’un certain montant de ressources supplémentaires, pouvant servir de matelas en cas de 

sinistres ou de frais imprévus. Ce matelas est appelé marge de solvabilité (le matelas minimum est 

appelé exigence de marge de solvabilité ou EMS). 

 

B.1. Présentation de Solvabilité 1 

Le système Solvabilité 1, en vigueur jusqu’au 31/12/2015, a été mis en place dans les années 1970 et 

révisée en 2002. Il  s’articule autour de trois axes : 

- Constitution de provisions techniques suffisantes (hypothèses prudentes) : pour une 

compagnie d’assurance Vie par exemple, le poste de provisions techniques est essentiellement 

composé de provisions mathématiques. Par conséquent, le choix des tables de mortalité ainsi 

que le taux d’actualisation doit se faire de manière prudente ; 

- Représentation des engagements réglementés : les placements représentatifs des 

engagements réglementés doivent être sûrs, liquides et rentables ; 

- Quantité minimum de fonds propres à détenir : un niveau de fonds propres supérieur à un 

niveau minimal appelé Exigence de Marge de Solvabilité ou EMS. Son mode de calcul est en 

fonction des volumes de primes, des sinistres et des provisions mathématiques (et 

éventuellement du taux de cession en réassurance): 

o en assurance vie, l’EMS est un pourcentage des provisions mathématiques (entre 1% et 

4%) et des capitaux sous risques (entre 0,1% et 0,3%); 

o en assurance non-vie, l’EMS est le maximum d’un pourcentage des primes (entre 16% 

et 18%) et de la charge annuelle moyenne des sinistres sur 3 ans (entre 23% et 26%). 

En cas de non-respect d’un de ces 3 piliers, des sanctions peuvent être imposées par le superviseur. 
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B.2. Principales critiques du système actuel 

L’EMS sous Solvabilité 1 présente donc l’avantage d’être simple, forfaitaire et de ne poser aucun 

problème de mise en œuvre. Elle présente toutefois plusieurs limites: 

- elle correspond à une vision plus rétrospective et prédictive ; 

- elle ne représente pas le profil de risque des organismes assureurs (non prise en compte 

explicite des risques financiers, des risques opérationnels, etc.); 

- elle ne sensibilise pas assez les organismes assureurs à la nécessité d’analyser, gérer et 

contrôler ses risques ; 

- Les règles d’évaluation des actifs et des passifs des compagnies d’assurance ne sont pas 

harmonisées en Europe ; 

- La réglementation Solvabilité 1 a plus de 30 ans ; à l’inverse, les banques ont connu une 

rénovation de leurs règles prudentielles avec l’entrée en vigueur de Bâle 2 en 2004, et l’arrivée 

prochaine de Bâle 3 en 2013/2019. 

 

B.3. Présentation de Solvabilité 2  

Solvabilité 2 repose sur une directive-cadre adoptée le 25 novembre 2009 par le Conseil et le 

Parlement européens (directive 2009/138/CE) et modifiée en 2014 par la directive Omnibus 2 

(directive 2014/51/UE). 

Cette réforme, essentielle pour les assureurs comme pour les assurés, aboutit notamment à 

ajuster le niveau des capitaux propres aux risques de toute nature auxquels les assureurs sont 

exposés. 

 Solvabilité 2 a comme finalité : 

- de proposer un système prudentiel plus moderne - donc plus protecteur pour les assurés -  et 

en adéquation avec la manière dont les entreprises pilotent leurs activités - donc facteur de 

compétitivité pour ces dernières ; 

- de garantir une égalité de concurrence entre assureurs européens ; 

- ce faisant, de parachever le marché unique de l'assurance.  

 

B.3.1. Calendrier de finalisation de la réforme 

Après une décennie d’études et de négociations, la directive Omnibus 2 a été publiée au Journal Officiel 

de l’Union européenne le 22 mai 2014. Plusieurs fois reportée, la date d’entrée en vigueur de 

Solvabilité 2, amendée par Omnibus 2, est fixée au 1er janvier 2016. 

Le 10 octobre 2014, la Commission a adopté un acte délégué contenant les mesures d’exécution de 

Solvabilité 2. Après l’accord du Parlement Européen et du Conseil, l’acte a été publié au Journal officiel 
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de l’Union européenne le 17 janvier 2015 en tant que Règlement Délégué n°2015/35 de la Commission 

et est entré en vigueur le jour suivant. Cette publication constitue une étape essentielle vers la mise en 

œuvre de Solvabilité 2 au 1er janvier 2016. 

L’ordonnance parue le 2 avril 2015 transpose dans le droit français la directive Solvabilité 2.  Cette 

procédure de transposition se termine avec la publication au Journal officiel du 10 mai 2015 du  décret 

d’application  et de l’arrêté. 

Et afin d’éviter de déstabiliser le marché avec ces évolutions très structurantes à intégrer dans un 

temps record, l'idée d'une période d'adaptation transitoire jusqu'à fin 2018, a été actée. 

 

B.3.2.  Principes fondamentaux 

Le dispositif Solvabilité 2 s'articule autour de trois principes fondamentaux appelés piliers:  

 

 

Figure 2 – Les exigences des trois piliers de Solvabilité 2 

 

B.3.2.1. Pilier 1 : les exigences quantitatives 

Le premier pilier concerne les exigences quantitatives : l’évaluation économique du bilan et des 

provisions, le calcul du besoin en capital et la caractérisation des actifs éligibles à sa couverture.  

 

 Le bilan économique : 

Le bilan économique ou bilan prudentiel est un élément majeur du futur régime prudentiel. Il 

constitue la base de calcul du capital minimum (MCR) et du capital économique (SCR ) qui régissent les 
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besoins en capital de la société. Aussi les chocs auxquels il sera soumis, influenceront les stratégies et 

orientations de la société. 

Le schéma suivant illustre le passage d’un bilan comptable établi selon les normes actuelles à un bilan 

économique prudentiel établi dans le référentiel Solvabilité 2. 

 

 

Figure 3 – Bilan économique simplifié 

 

En vision économique, les fonds propres se décomposent en deux quantités : 

 

  La Value of InForce ou VIF représente la valeur actuelle des résultats futurs distribuables à 

l’actionnaire générés par le portefeuille de contrats de la société qui évolue en Run-Off. C’est un 

reflet de la performance financière de l’assureur puisqu’il traduit sa capacité à dégager de la 

marge avec les actifs en représentation des engagements ; 

 L’actif net réévalué (ANR ou ANAV pour Adjusted Net Asset Value) correspond à la valeur de 

marché des actifs en représentation des fonds propres  et de certaines réserves revenant aux 

actionnaires. Il représente la richesse immédiatement distribuable d’un organisme en cas de 

cession de l’activité.  

Les fonds propres économiques (VIF+ANAV) représentent donc la valeur actuelle probable des 

montants distribuables aux actionnaires. 

 

 Les provisions techniques : le  Best Estimate et la marge pour risque 

En assurance vie, le passif n’étant pas réplicable, c’est-à-dire que son évaluation au prix du marché est 

impossible, la valeur des provisions techniques est égale à la somme de la meilleure estimation dite 

Best Estimate et de la marge de risque également appelée Risk Margin. 
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Le Best Estimate (BE) est défini comme la « moyenne pondérée par les probabilités d’occurrence des 

flux de trésoreries futurs (prestations, frais…) en tenant compte de la valeur temps de l’argent, et en 

utilisant une structure par termes des taux d’intérêts». 

Autrement dit, le Best Estimate est l’actualisation au taux sans risque de l’ensemble des flux futurs 

relatifs aux engagements de l’assureur. Il est généralement calculé en run-off, seul les flux associés aux 

contrats en cours sont pris en compte. 

La marge pour risque (RM) s’interprète comme le montant de provisions complémentaires au Best 

Estimate calculé de façon à ce que le montant total de provisions inscrit au bilan corresponde à celui 

qu’exigerait une entité de référence pour honorer les engagements à la charge de l’assureur. La marge 

pour risque est évaluée en actualisant le coût du capital annuel (CoC) généré par l’immobilisation du 

SCR, ce coût est estimé à 6% par an sur la durée de vie résiduelle des engagements utilisés pour le 

calcul du BE. Le calcul est réalisé sur l’activité entière, permettant ainsi de tenir compte de la 

diversification entre branches. La marge pour risque est ensuite allouée entre les différentes branches, 

selon la contribution marginale de chacune au SCR. 

 

 Les indicateurs de solvabilité : le MCR et le SCR 

Pour donner une vision de la solvabilité des assureurs, et pour harmoniser les données des différents 

acteurs européens, deux indicateurs de la solvabilité ont été mis en place: 

Le Capital Minimum Requis (Minimal Capital Requirement ou MCR) est le niveau de fonds propres 

minimal en dessous duquel les intérêts des assurés se verraient sérieusement menacés si l’entreprise 

était autorisée à poursuivre son activité. Ainsi, si les capitaux propres d’une entreprise deviennent 

inférieurs au MCR, le régulateur interviendra automatiquement pour mettre en place un plan de 

redressement. Le calcul du MCR doit être simple et assurer un niveau de prudence suffisant, le modèle 

interne n’est pas autorisé sauf pour la borne basse et haute du corridor qui est une proportion du SCR 

(entre 25% et 45%), lui-même calculé à l’aide d’un modèle interne ou de la formule standard. 

Le SCR (Solvency Capital Requirement) nommé aussi capital économique ou exigences en capital 

représente le niveau de capital nécessaire à la continuité d’activité, et plus précisément au niveau de 

capital qu’il faut posséder à minima pour limiter la probabilité de ruine de l’assureur à moins de 0,5 % 

par an. Ainsi, la détermination de l’exigence en capital consiste à soumettre le bilan économique à la 

survenance de risques portés par les éléments qui le composent et d’en mesurer les effets sur les fonds 

propres éligibles.  
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Le graphique ci-dessous illustre la composition des fonds propres sous Solvabilité 2. 

 

Figure 4 – Les fonds propres sous Solvabilité 2 

 

B.3.2.2. Pilier 2 : Le processus de contrôle prudentiel 

Le pilier 2 fixe les exigences qualitatives, c'est-à-dire les règles de gouvernance et de gestion des 

risques, dont l’évaluation propre des risques de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment - 

ORSA). Il recouvre l’ensemble des risques en prenant en compte la gouvernance de la compagnie, le 

profil de risque et une dimension prospective via le plan stratégique. Il permet de donner un avis 

critique sur les calculs de fonds propres entrepris dans le pilier 1 et d’exiger si nécessaire une 

augmentation du besoin en fonds propres (capital add-on). 

 

B.3.2.3. Pilier 3 : La communication 

Le pilier 3 traite de la communication d’informations au public et aux autorités de contrôle. Il vise à 

harmoniser au niveau européen les informations publiées par les organismes d’assurance ainsi que 

celles remises aux superviseurs. Il se fonde sur une liste d’éléments à communiquer au marché d’une 

part, et au superviseur d’autre part, via différents rapports et tableaux de restitution à produire à 

échéances annuelles et trimestrielles. 

 
 
 

B.4. Limites de Solvabilité 2 

Nous présentons les principales limites de Solvabilité 2 en citant un extrait de l’étude du CESE6 du 

11/02/2014 «  Les conséquences de Solvabilité 2 sur le financement des entreprises » 
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B.4.1. Une nouvelle architecture de régulation qui n’est pas exempte de 
critique 

L’étude rappelle que si la réforme Solvabilité 2 apporte des mesures d’ajustement indispensables, elle 

suscite des interrogations. La principale critique adressée à Solvabilité 2 est la référence « 

permanente, immédiate et exclusive » à la valorisation de marché qui introduit de facto dans le 

système une volatilité assez générale. L’étude met alors en garde contre l’idée d’un marché liquide (à 

tout moment et pour tous les actifs) comme paramètre de valorisation, la crise financière ayant révélé 

une forte volatilité de l’ensemble des classes d’actifs. Solvabilité 2 propose ainsi une méthode de 

valorisation de court terme et discutable car les fonds propres sont la garantie de base d’une 

compagnie d’assurance, qui doit apporter confiance et solidité aux clients. « Cela aura des 

conséquences sur la politique d'investissement des assureurs, alors même que la crise financière 

s’était traduite par un surcroît de volatilité » souligne l’étude. De même, les entreprises d’assurance 

pourraient être conduites à se désengager de la couverture des risques longs, qui sont difficilement 

valorisables dans le passif des bilans sous Solvabilité 2.  

 

B.4.2. Une transformation du rôle de l’assurance dans le financement de 
l’économie 

Dans le système financier français, les assureurs ont contribué à une part importante du financement 

long de l’économie via les marchés financiers, jouant ainsi le rôle d’investisseurs de long terme. La 

mise en œuvre de la directive Solvabilité 2 (2009) a déjà contribué à modifier la politique 

d’investissement des assureurs. La réduction des investissements en actions des assureurs européens 

constitue à cet égard l’un des risques les plus notables de Solvabilité 2 compte tenu à la fois du coût en 

capital élevé du placement en actions (39% de fonds propres requis) et de la volatilité, induite par la 

comptabilisation en valeur de marché. Poussés à vendre leurs actions en bas de marché et strictement 

encadrés par la valorisation de marché à l’horizon de 1 an, les assureurs pourraient être tentés 

d’adopter désormais un comportement de court terme. Outre ces évolutions, la réforme Solvabilité 2 

pourrait favoriser une concentration des acteurs de l’assurance. En effet, la réforme implique des 

investissements conséquents que seules d’importantes structures peuvent supporter. Le mouvement 

de concentration déjà engagé dans les années 90 devrait ainsi se poursuivre.  

Au vu des profondes mutations du paysage assuranciel français que Solvabilité 2 risque d’engendrer, 

l’étude souligne que l’impact de la réforme exige davantage de prise en compte de la part des 

responsables politiques. Le compromis européen a été difficile à bâtir et le débat, souvent très 

technique, est resté longtemps concentré au niveau des experts. La dimension politique est alors 

intervenue relativement tard alors que des points de consensus entre les experts et les régulateurs des 

pays étaient atteints. L’étude se veut toutefois rassurante et rappelle que la profession de l’assurance 

en Europe est globalement plutôt bien capitalisée et devrait pouvoir faire face à l’exigence de fonds 

propres de Solvabilité 2. Mais contrairement à Bâle 3 et aux réformes comptables, adoptées au niveau 

international, ce projet ne concerne que l’Union européenne et pourrait ainsi causer des distorsions de 

concurrence significatives. 
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C. MODELE DE PROJECTION 

En raison des spécificités de l’assurance vie, à savoir le lien étroit entre l’actif et le passif et les options 

et garanties incluses dans les contrats, il est nécessaire d’utiliser un modèle de projection actif-passif 

sous une approche stochastique permettant de prendre en compte les risques financiers particuliers à 

cette activité.  

La projection des flux d’un portefeuille d’assurance permet à l’assureur d’évaluer au plus juste ses 

risques ou encore de piloter sa rentabilité.  Le choix du modèle de projection devient alors un enjeu 

majeur et il est indispensable de disposer d’un modèle qui produira des résultats fiables, auditables et 

permettant d’être produits dans les temps impartis. 

L’objectif de cette partie  n’est  pas de détailler de façon exhaustive le fonctionnement du modèle mais 

plutôt de donner un aperçu de ses principales caractéristiques et des hypothèses de modélisation 

retenues qui seront nécessaires au calcul des indicateurs de rentabilité. 

La réalisation de ce mémoire a nécessité une maitrise du fonctionnement du modèle. Après avoir suivi 

une formation interne réalisée par les actuaires du service Modélisation Vie et Capital Réglementaire 

de la compagnie, j'ai pu compter sur eux afin de compléter ma compréhension et pouvoir jouir d'une 

certaine autonomie tant dans le fonctionnement du modèle que dans l'exploitation des résultats. 

 

C.1. Caractéristiques du modèle de projection Actif/Passif 

Le modèle employé dans le cadre de ce mémoire est un modèle utilisé notamment pour les calculs 

Solvabilité 2. Ce modèle a été développé à l’aide de l’outil Moses qui permet de définir en interne les 

formules nécessaires aux différents calculs, à l’aide de structures préétablies et d’un langage de 

programmation approprié (C++). 

Ce modèle sera utilisé dans le cadre de notre étude de rentabilité afin : 

- de  projeter les flux de passif nécessaire au calcul de la provision Best Estimate ; 

- d'évaluer les résultats futurs projetés qui permettront de calculer la Value of InForce ; 

- de réévaluer le Best Estimate et la Value of InForce après les chocs définis par la 

formule standard (voir point D). 

La technique de simulation utilisée dans le cadre de cette étude,  est la méthode de Monte-Carlo qui 

repose sur la loi des grands nombres. Il s’agit d’effectuer un grand nombre de simulation de façon 

indépendante, afin d’obtenir une approximation proche de la vraie valeur du Best Estimate et de la 

Value Of InForce. 

L’outil prend en entrée N  scénarios économiques risques neutre générés par le GSE7. Pour chaque 

scénario l’outil projette l’actif et le passif de la compagnie sur 30 ans8, tout en effectuant les 

interactions actifs/passifs (rachat, réallocation d’actif, taux servis).  

Dans le cadre de ce mémoire, le nombre de simulations a été fixé à 1000. 

                                                
7Générateur de scénarios économiques 
8Extinction forcée du passif après 30 ans 
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 Ce nombre a été défini en tenant compte du temps de calcul nécessaire par le modèle et l’analyse de la 

convergence  de la VIF globale du portefeuille étudié. 

Pour valider le nombre de simulations nécessaires à l’estimation de la valeur moyenne du Best 

Estimate ainsi que du résultat dégagé par la compagnie la vitesse de convergence de la VIF est étudiée. 

Pour cela, à chaque nouvelle simulation, la moyenne des résultats actualisés du portefeuille de la 

compagnie, obtenus sur les simulations est effectuée. Cette moyenne « glissante » permet de visualiser 

graphiquement la convergence de la valeur empirique. La figure ci-dessous résume les résultats 

obtenus. 

 

 

Figure 5 – Convergence de la Value of InForce sur 5000 simulations 

La convergence se fait au bout de 1000 simulations, ce test permet donc de valider le choix de 1000 

simulations retenues dans le cadre de cette étude. 

 

C.2. Hypothèses du modèle 

Les hypothèses sur lesquelles repose le modèle et qui sont à la base de la présente étude sont les 

suivantes : 

 

 les actifs sont projetés dans un monde risque-neutre. Chaque simulation générée par le 

générateur de scénarios économique est une réalisation de l'évolution, jusqu'à l'horizon de 

projection, de l'ensemble des actifs de ce monde ; 
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 nous nous plaçons dans un environnement market consistent, c’est-à-dire un environnement 

où l’on retrouve les prix de marché initiaux des actifs dans les flux projetés, pour l’évaluation 

des principales options et garanties financières prévues par les contrats étudiés ; 

 les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion déterminées de manière objective et 

cohérente avec la stratégie (allocation cible) ; 

 une cohérence de l’information comptable et des autres données sous-jacentes ayant servi à 

préparer les calculs du BE avec les états financiers et les livres comptables sous-jacents au 31 

décembre 2014 ; 

 un contrôle sur les qualités des données utilisées : en amont de la projection par le modèle 

Actif-Passif et lors de la projection par le modèle. 

 

C.2.1. Taux d'actualisation dans un univers de valorisation Risque Neutre 

L’évaluation dans un « univers risque neutre » consiste à raisonner comme si les agents économiques 

étaient indifférent au risque et que deux séquences de flux futurs identiques ont même valeur à tout 

instant. Cela implique que les investisseurs n’exigent aucune compensation pour le risque, ce qui 

signifie que le taux de rendement attendu correspond au taux sans risque. Celui-ci sert donc pour 

l’actualisation.  

Le facteur d’actualisation, sous solvabilité 2, est différent pour chaque simulation et sur chaque pas de 

projection j. On utilise les taux forward un an dans j ans (notés 𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑1
𝑗 

 ) déterminés à partir de la 

courbe des taux sans risque Zéro Coupon (ZC) publié mensuellement par l’EIOPA9. 

ZC(0, T) = ZC(T) =
1

(1 + 𝑟(𝑇))𝑇
 

Avec r(t) le taux publié par l’EIOPA en année t  

Le passage des taux ZC aux taux forward un an dans j ans utilise la formule : 

𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑1
𝑗 

= 𝑍𝐶0 

𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑1
𝑗 

=
(1 + 𝑍𝐶𝑗 )𝑗

(1 + 𝑍𝐶𝑗−1 )𝑗−1
− 1 

                                                
9 European Insurance and Occupational Pensions Authority 
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Figure 6 – Courbe des taux sans risque10 au 31/12/2014 publiée par l’EIOPA et taux forward à 
un an associés. 

 

C.2.2. Hypothèses liées à la modélisation du passif 

 Les hypothèses non économiques : mortalité d’expérience, lois de rachat et hypothèses 

de sinistralité sont déterminées sur la base de leur meilleure estimation à la date 

d’évaluation. Elles dérivent de l’analyse de l’expérience actuelle et passée constatée sur 

chacun des portefeuilles valorisés ; 

 Les projections sont réalisées sur un horizon de 30 ans sans inclusion de primes 

futures pour les contrats d’épargne ; 

 Les projections sont faites sous l'hypothèse qu'il n'y a pas de réassurance ; 

 Le passif est modélisé à l’aide de Model Points (agrégations de plusieurs contrats de 

mêmes caractéristiques) que nous détaillons au point C.4 ; 

 La mortalité des assurés est supposée déterministe en fonction de l'âge de l'assuré ; 

 Seuls les principaux éléments du bilan sont modélisés, nous faisons abstraction par 

exemple  de certaines provisions comme la provision pour dépréciation durable, ou la 

provision globale de gestion. 

 

                                                
10Courbe augmentée d’une prime correspondant à l’ajustement pour correction de volatilité. 
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C.2.3. Hypothèses liées à la modélisation de l’actif 

 Le marché est parfait, les actifs sont supposés infiniment divisibles, c’est-à-dire que il 

n'y a pas de coûts de transaction, ni de taxes pour les dividendes et les gains en 

capitaux ; 

 Le marché est supposé liquide, c'est à dire qu'il est possible d'acheter ou de vendre des 

actifs à tout instant ; 

 L'assureur achète ses actifs sans coût de transaction.   

 

C.2.4. Modélisation des scénarios économiques 

Les scénarios économiques nécessaires au calcul en approche stochastique sont issus du générateur 

de scénario économique produit par la société Barrie & Hibbert (société externe).  

Pour un calibrage donné, ce générateur économique permet de générer 1000 scénarios équiprobables, 

donnant chacun sur un horizon de 30 ans : 

 La courbe des taux nominaux pour les maturités entières comprises entre 1 an et 30 

ans ; 

 La courbe des taux réels pour les maturités entières comprises entre 1 an et 30 ans ; 

 L'évolution des indices action et du taux de dividende ; 

 L’évolution d’un indice immobilier et du taux de loyer associé ; 

 L’inflation est obtenue par différence entre les taux réels et les taux nominaux.  

 

Le modèle de génération retenu à la date de projection  pour les taux nominaux est basé sur le Black 

Karasinski à deux facteurs sans taux négatifs (modèle log-normal). 

Les taux de dividende des actions et de loyer de l’immobilier sont déterminés à partir de 2 modèles 

calibrés par Barrie &Hibbert. Les coefficients de corrélation entre les différents facteurs (action, taux 

réels et taux nominaux) sont déterminés par Barrie &Hibbert à partir d’analyses économétriques et à 

dires d’experts. 

 

C.3. Interaction Actif/ Passif 

Définir une stratégie financière pour un portefeuille donné, c'est mettre en place des critères 

quantitatifs qui vont décider de la politique d'achat et de vente des actifs au cours de la vie du contrat. 
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C.3.1. Hypothèses liées à la gestion d’actifs : Allocation cible 

Le modèle possède comme contrainte une allocation cible qui lui est fixée, celle-ci est définie de sorte 

que la structure initiale du portefeuille d’actif soit respectée, ainsi que l'obligation de payer les 

prestations qui tombent en fin d'année. Pour cela, il effectue un rebalancement annuel du portefeuille 

afin de conserver une allocation cible en valeur nette comptable. Les actifs dépassant l’allocation cible 

sont vendus et ceux dont l’allocation est inférieure à la cible sont achetés. L’allocation cible est 

déterminée à la fois à partir de l’historique et des perspectives d’investissements. L’allocation d’actif 

est déterminée par fonds  (euros traditionnel et dynamique) et revue de manière annuelle (voir C.4.1). 

 

C.3.2. Stratégie  de revalorisation 

La stratégie de revalorisation est une hypothèse déterminante dans le modèle et plus particulièrement 

dans les calculs stochastiques. Dans le cadre de Solvabilité 2, il est précisé que les choix de 

modélisations doivent être réaliste, refléter la stratégie de l’entreprise et être validés par le 

Management de l’entreprise. 

Afin d'être au plus proche des attentes des assurés et ainsi éviter les rachats, le taux cible utilisé dans 

le modèle est défini de la façon suivante :  

 

Etape 1 : Définition du taux cible en fonction de la situation financière du portefeuille et de la 

situation de marché de l’année. Le taux cible est défini en référence aux taux court terme, aux taux long 

terme et aux taux servis en assurance vie. Le taux long terme vise à refléter le rendement que pourrait 

servir une compagnie d’assurance récemment créée et une compagnie existante. Le taux court permet, 

quant à lui, de comparer les contrats d’assurance vie avec des produits bancaires de type livret.  

 

Etape 2 : Stratégie de revalorisation appliquée dans le modèle : 

Le taux défini est ensuite comparé au taux de rendement net comptable, défini comme suit : 

𝑇𝑅𝐴 =
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡

𝑃𝑀
 

 

La stratégie de revalorisation est la suivante : 

- Si le taux de rendement de l’actif est supérieur au taux cible, les produits financiers sont 

utilisés pour servir le taux cible, le reste est doter à la PPB ; 

- Si le taux de rendement de l’actif est inférieur au taux cible, la compagnie peut puiser sur ses 

richesses comme l’utilisation de ses plus-values latentes, une reprise sur la PPB ou une 

diminution du résultat afin de se rapprocher du taux cible. Si cela n’est pas suffisant, et si 

l’objectif est bien de servir le taux cible, la compagnie peut être amenée à puiser dans ses fonds 

propres. 

 
 
Le taux cible est utilisé à deux moments différents de la modélisation : 
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- Dans le cadre de la politique de participation aux bénéfices : le taux cible permet de définir 

l’objectif de taux servi ; 

- Dans le calcul du taux de rachats conjoncturels qui dépendent de l’écart entre ce taux cible et le 

taux réellement servi. 

 
 

C.4. Portefeuille étudié 

 

Le portefeuille de contrats en entrée du modèle Actif/Passif est le portefeuille de contrat d’assurance 

vie d'une compagnie d'assurance au 31/12/2014. Ce portefeuille est modélisé à l’aide de Model Points, 

agrégations de plusieurs contrats de mêmes caractéristiques (type de produit, partenaire de 

distribution, sexe, âge des assurés, classe d’âge, année de souscription, type de support 

d’investissement, etc..). Au sein de chaque model point, les données en montant ou en nombre sont 

sommées. Les données nécessitant une moyenne sont, quant à elles, pondérées par rapport aux 

provisions mathématiques d’ouverture (PMO). 

Au 31/12/2014, la valeur nette comptable de la compagnie (VNC) est inférieure à la valeur de marché, 

la compagnie est donc au global en plus-value latentes. 

Au sein de ce stock de contrats, nous extrayons la gamme de contrats proposant le fonds dynamique. 

En 2012, la compagnie a lancé sur une de ses gammes de contrats, un fonds en euros dynamique. Ce 

fonds est investi davantage en actions (18%) et immobilier (31%) que les contrats traditionnels.  

L’accès au fonds en euros dynamique de la compagnie est réservé à un distributeur spécifique et se fait 

sous certaines conditions : le fonds ne peut être alimenté que par l'intermédiaire d'un nouveau 

versement dont une part d'au moins 25% est à investir conjointement sur des supports en unités de 

compte. Les arbitrages vers ce fonds ne sont pas autorisés. 

L’étude sera menée sur chaque support d'investissement du portefeuille afin de pouvoir isoler la 

rentabilité générée par le fonds en euros dynamique. 

 

 

 

 

A noter que dans la suite du mémoire et pour des raisons de confidentialité, les chiffres 

exposés ne sont pas les chiffres réels, des coefficients ont été appliqués. Les résultats 
présentés dans cette étude ne reflètent en rien la réalité de la compagnie. 
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C.4.1. Composition de l’actif 

 

Chaque grande classe d’actif est composée de différents actifs dont la structure initiale est définie 

comme suit : 

 

Figure 7 – Allocation d’actifs au 31/12/2014 

 

L’ensemble des unités de compte est transparisé de manière partielle afin de segmenter le montant 

total de la provision en 3 catégories identifiées : UC action, UC immobilier et UC taux. 

 

C.4.2. Composition du passif 

Le portefeuille étudié est composé majoritairement de produits en versements libre sans taux 

minimum garanti (l’obligation pour l’assureur est de garantir le capital à tout moment). L’offre vise 

une clientèle de particuliers souscrivant leur contrat via un réseau de distribution spécifique. 

Le portefeuille à la date de projection a les caractéristiques suivantes : 

- Age moyen du portefeuille : 49 ans. 

- Ancienneté moyenne du portefeuille : 5 ans 

- Répartition H/F : 64%/36% 

- Chargement sur encours € = 0.60% 

- Chargement sur encours UC = 0.75%. 

Le total des engagements à la date de projection est de 9 776 M€. L'encours est répartit en trois 

supports d’investissement, le fonds en euros traditionnel représente environ 65% de l’encours total, 

les unités de comptes environ 20% et le fonds en euros dynamique environ 15%. 
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C.4.3. Flux du passif 

Pour rappel, la projection des flux s’effectue en run-off c’est-à-dire sans prise en compte des 

versements futurs. Les flux futurs, relatifs aux engagements de la compagnie d’assurance sur le 

portefeuille étudié, sont composés des sorties (rachats et décès), des arbitrages (entrants et sortants), 

des taxes et prélèvements sociaux, des frais qui comprennent les coûts de gestion, des coûts liés à la 

gestion financière et les commissions, ainsi que des éléments de fin de projection.  

L'ensemble de ces flux est nécessaire au calcul des provisions techniques ainsi sera utile au calcul de la 

rentabilité du portefeuille. 

 Les hypothèses de modélisation sont détaillées par la suite. 

 

C.4.3.1. Décès 

Pour un produit épargne, la mortalité n’a pas un rôle important. Il est considéré, dans le cadre de ce 

mémoire, que la mortalité du portefeuille d’assurés suit la table TH/TF 00-02 avec les décalages d’âge 

en cas de vie. La mortalité est donc déterministe. 

L’assiette de calcul des prestations de mortalité est la provision mathématique à l’ouverture diminuée 

des rachats de l’année et revalorisée du taux annuel garanti11.  

Les décès  de la t-ième simulation versés aux bénéficiaires en année j sont notés 𝐷é𝑐è𝑠𝑗
𝑡 , 

 

C.4.3.2. Rachats 

Les produits d’épargne se caractérisent par la possibilité qui est offerte à l’assuré de racheter tout ou 

partie de son contrat à tout moment.  

Les facteurs qui poussent un assuré à racheter sont multiples mais peuvent être classés en deux 

catégories, les rachats structurels liés à des paramètres personnels et fiscaux et les rachats 

conjoncturels liés à l’évolution des marchés financiers 

L’outil Actif/Passif tient compte de ces spécificités, il comprend à la fois une modélisation structurelle 

et conjoncturelle des rachats : 

 

 Lois de rachats structurels: 

Calculés sur les 5 dernières années de manière glissante sur le portefeuille étudié, fonction de 

l’ancienneté des assurés et exprimés en pourcentage de la provision mathématique à l’ouverture, les 

rachats structurels du portefeuille suivent la loi suivante : 

                                                
11Le taux annuel garanti a été  défini au point  A.3.5.1 
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Figure 8 –Loi des rachats structurels 

Sur les 10 premières années du contrat, on assiste à une première augmentation des taux de rachat à 

la quatrième année d’ancienneté du portefeuille et une deuxième augmentation plus marquée lorsque 

l’ancienneté atteint 8 ans. Les deux pics de rachats sont expliqués par la fiscalité de l’assurance vie. 

 Lois de rachats conjoncturels: 

 Afin de prendre en compte la possibilité pour les assurés d’arbitrer vers un contrat concurrent en cas 

d’insuffisance du rendement du contrat d’épargne en euro, le modèle Actif/Passif intègre une loi de 

rachats dynamiques venant s’ajouter aux rachats structurels. L’activation des rachats dynamiques est 

conditionnée par la différence entre le taux attendu par l’assuré (ou taux cible) et le taux de 

revalorisation des contrats. La loi utilisée dans le modèle est construite en référence aux lois de 

rachats minimales et maximales de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 

proposée dans les orientations nationales complémentaires de 2013. Des ajustements spécifiques au 

portefeuille sont appliqués. 

Les rachats  de la t-ième simulation versés aux assurés en année j sont notés 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑗
𝑡, 

 

C.4.3.3. Arbitrages 

Deux lois d’arbitrages sont construites, une première du fonds en euros vers les unités de comptes et 

une autre des unités de compte vers le fonds en euros. Ces lois se basent sur les observations des 

arbitrages du portefeuille étudié.  

Seule une loi d’arbitrage a été modélisée dans cette présente étude, elle est construite comme étant la 

différence  entre les arbitrages sortant du fonds en euros et les arbitrages y entrant.  

Les arbitrages  de la t-ième simulation en année j  sont notés 𝐴𝑟𝑏𝑖𝑡𝑗
𝑡. 

Il est à préciser que contrairement aux rachats, le modèle n’intègre pas de loi d’arbitrages dynamique 

dépendant du comportement des assurés suivant la conjoncture économique. 
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C.4.3.4. Commissions 

Les commissions sont payées mensuellement pour les supports en unités de compte et en fin  d’année 

pour les fonds en euros. 

L’assiette de calcul des commissions sur encours est la provision mathématique revalorisée au taux 

annuel garanti.  

Les commissions de la t-ième simulation payées en année j sont notées 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑗
𝑡. 

 

C.4.3.5. Frais généraux et taxes 

L’ensemble des frais modélisés de la compagnie d’assurance est payé en fin d’année et calculé de la 

façon suivante : 

- Les frais de gestion sont calculés en pourcentage du nombre de contrats en portefeuille ; 

- Les frais de placement sont calculés en pourcentage de la valeur comptable de l’actif. 

Les frais sont soumis à une inflation déterministe de 2% sur la durée totale de projection. 

Les frais en année j de la t-ième simulation sont notés 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑗 
𝑡 . 

Les prélèvements sociaux (notés PS) et taxes (notés Taxes) sont pris en compte dans le modèle. Les 

taux de taxes appliqués dans le modèle étant précisés au point A.3.7 

 

C.4.4. Partage en fin de projection 

Pour des raisons de temps de calcul, il n’est pas possible de projeter l’ensemble des flux jusqu’à la fin 

naturelle du portefeuille. Le portefeuille est éteint à la trentième année de projection.  

A la fin de projection, il faut alors solder le portefeuille : les richesses ou les pertes composées des plus 

ou moins-values latentes et les provisions doivent être réparties entre l’assureur (marges futures) et 

les assurés (BE). 

La provision mathématique de fin de projection (notée𝑃𝑀𝑓𝑖𝑛), le solde de PPB (noté 𝑃𝑃𝐵𝑓𝑖𝑛) et le solde 

de plus-values latentes (notée𝑃𝑉𝐿𝑓𝑖𝑛) sont ajoutés à la provision Best Estimate.  

Les moins-values latentes en fin de projection au sens de l’article R-332.20, c’est-à-dire les actifs non 

amortissables, sont couvertes par la PRE12 disponible. 

Les moins-values latentes au sens de l’article R-332.19, c’est-à-dire les obligations, sont couvertes par 

la PPB disponible. 

Les moins-values latentes restantes sont à la charge de l’assureur.  

Le montant de fin de projection de la réserve de capitalisation (RC) appartient à l’assureur et se 

déverse dans la VIF du fonds en euro concerné. 

 

 

                                                
12 PRE = Provision pour Risque d’Exigibilité 
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C.5. Restitution du modèle 

 

Le modèle Actif/Passif fournit sur chaque support d’investissement, et sur chaque simulation 

l'ensemble des flux nécessaires à la projection du compte de résultat du portefeuille étudié. 

Avec les flux de prestations (décès et rachats), les flux de commissions, de frais, de produits financiers, 

de provisions et de taxes, le calcul du BE et de la VIF est ainsi établi chaque année. 

Le modèle Actif/Passif permet par ailleurs, d’effectuer à la date de projection, les chocs établis par la 

formule standard sur le bilan.  

Sur chaque module de risque, il est ainsi possible de calculer les exigences en capital définis par la 

formule standard (voir point D). 

 

C.5.1. Le Best Estimate 

 

La méthodologie d’évaluation des provisions techniques retenue dans cette étude repose sur les 

normes édictées par la Commission européenne dans le règlement délégué (UE) n°2015/35, et sur les 

différents textes de niveau 3 publiés par EIOPA.  

A la date de projection, le calcul du BE stochastique pour chaque support d’investissement, se résume 

ainsi : 

 

𝐵𝐸 =
1

𝑇
× ∑(

𝑇

𝑡=1

∑
𝐷é𝑐è𝑠𝑗

𝑡 + 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠𝑗
𝑡 + 𝐴𝑟𝑏𝑖𝑡𝑗

𝑡 + 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑗
𝑡 + 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑗

𝑡 + 𝑃𝑆𝑗
𝑡+ 𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠𝑗

𝑡

(1 + 𝑟(𝑗))𝑡

𝑁−1

𝑗=1

+
𝑃𝑀𝑓𝑖𝑛

𝑡 + 𝑃𝑃𝐵𝑓𝑖𝑛
𝑡 + 𝑃𝑉𝐿𝑓𝑖𝑛

𝑡

(1 + 𝑟(𝑁))𝑡
 ) 

Avec 

o  T = nombre de simulations, T= 1000 dans notre modèle ; 

o N= horizon de projection ; 

o r(j)𝑡 ∶  courbe du GSE issu des taux EIOPA en année j de la t ième simulation. 
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La figure suivante précise le poids des différents éléments actualisés en valeur moyenne à la date de 

projection.  

 

 Figure 9 - Décomposition du Best Estimate 

 

Les éléments de fin de projection représentent environ 11% de la provision mathématique du début 

de projection (environ 6,5% pour la provision mathématique). 

Parmi les prestations, les flux de rachats des premières années sont très largement supérieurs aux 

prestations décès, ce qui laisse supposer une charge de capital au titre de ce risque plus élevé que la 

charge associé à la mortalité  (choc de mortalité ou de longévité). 

Cette tendance s’atténue au fil des années, les rachats diminuent au profil des décès qui augmentent 

avec le vieillissement du portefeuille.  

Par ailleurs, une hausse des prestations de rachats au cours de la troisième année est constatée, 

l'ancienneté du portefeuille étudié étant de cinq ans, la loi de rachat structurel est reproduite en 

moyenne par les prestations de rachats. 

 

C.5.2. La Value of InForce 

Pour le calcul de la Value of InForce, les résultats statutaires par support d’investissement sont 

projetés en univers risque neutre et les flux associés sont actualisés au taux sans risque. 

Le résultat statutaire de l’exercice, déterminé grâce au compte technique de l’assurance vie, 

correspond à la différence entre les produits (revenus) et les charges (ou coût)  auxquelles s’ajoutent 

l’impôt sur les sociétés. Il se calcule de la manière suivante : 
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Figure 10 – Compte de résultat 

 

Avec Tx_IS = le taux d’impôt sur les sociétés défini au point A.3.8. 

 

A la date de projection, la Value of InForce (VIF) est calculée de la façon suivante : 

 

𝑉𝐼𝐹 =
1

𝑇
× ∑(

𝑇

𝑡=1

∑
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡_𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑗

𝑡

(1 + 𝑟(𝑗))
𝑡

𝑁−1

𝑗=1

) +
𝑅𝐶𝑓𝑖𝑛

𝑡 + 𝑀𝑉𝐿𝑓𝑖𝑛
𝑡

(1 + 𝑟(𝑁))𝑁
 

Avec 

o T = nombre de simulations; 

o N= horizon de projection ; 

o 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡_𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑗
𝑡 = résultat statutaire en année j de la t-ième simulation ; 

o 𝑅𝐶𝑓𝑖𝑛
𝑡  : la réserve de capitalisation en fin de projection de la t-ième simulation ; 

o 𝑀𝑉𝐿𝑓𝑖𝑛
𝑡 : les moins-values éventuelles en fin de projection de la t ième simulation. 

 

 

Primes (+)

Charge de prestations (-)

Provisions mathématiques d’ouverture (+) 

Provisions mathématiques de clôture (-)

Revalorisation de la PM (IT + PB)1 (+)

Ajustements ACAV (+)

Frais réels et commissions

(Frais d'acquisition et autres charges de gestion)

Produits financiers ( hors produits sur fonds propres) (+)

Revalorisation de la PM (IT + PB) (-)

4-Impôts sur les bénéfices (-) =(3)*Tx_IS

1 PM= Provisions Mathématiques, IT=Intérêts

Techniques, PB=Participation aux Bénéfices.

COMPTE TECHNIQUE VIE

= Résultat statutaire de l'année=(3)-(4)

A- Solde de souscription (+) :

B- Coût pour la compagnie ( -) :

C-Marge financière (+) : 

(3):Résultat Brut = (1)+(2)

(1): Résultat Technique = A-B

(2):Résultat financier = C 
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C.6. Validation du modèle de projection 

Afin de valider les résultats issus du modèle de projection, des contrôles sont effectués sur celui-ci. 

  

C.6.1. Test de fiabilité du modèle 

La fiabilité du modèle est testée à travers le test de convergence au taux sans risque (dit  test 

stochastique). L’objectif de ce test est de vérifier d’une part la propriété « risque neutre » du modèle et 

d’autre part que la  modélisation est bonne : c’est-à-dire qu’il n’y a pas de « trou » dans le modèle. 

 Pour cela, on actualise au taux sans risque l’ensemble des flux de sortie de la projection. En univers 

« risque neutre » les actifs évoluent en espérance au taux sans risque, par conséquent, après avoir 

effectué l’opération sur chaque scénario, en moyenne, la somme des flux actualisés devraient être 

égale de la valeur de marché de l’actif à la date initiale. 

Nous vérifions donc que la somme du BE et de la VIF  au niveau de l’activité épargne est égal au 

montant de l’actif en valeur de marché en début de projection.  

Lors du calcul au 31 décembre 2014, la somme du BE et de la VIF est supérieure au montant de l’actif 

en valeur de marché des actifs à la date de projection 𝑉𝑀(0) 

𝑉𝑀(0)

𝐵𝐸 + 𝑉𝐼𝐹
= 1 + 𝛼 

L’écart de convergence α étant petit, moins de 0.5%, nous considérons cet écart de convergence 

comme acceptable dans le cadre de ce mémoire.  

Ne sachant pas exactement où se trouve le surplus de richesse : du BE, de la VIF ou probablement des 

deux à une proportion inconnue, il a été choisi d’imputer l’écart de convergence de manière 

proportionnelle, au prorata de leur part respective dans la valeur de marché à la date t=0. 

 

C.6.2. Contrôle de cohérence 

Il est à préciser que les résultats issus du modèle Actif-Passif ont fait l’objet de contrôles de cohérence.  

L’étude de ce mémoire a nécessité une segmentation plus fine du portefeuille d’assurance vie global de 

la compagnie. Cette segmentation constitue une nouveauté, les informations restituées par le modèle 

se faisant à un maillage plus fin (prise en compte d’un sous-portefeuille dans un portefeuille), cela a 

engendré des temps de calculs plus important pour le modèle de projection. Cela a cependant été 

nécessaire pour obtenir les résultats sur  chaque support d’investissement du portefeuille étudié. 

 La validation des résultats issus du modèle est réalisée en recalculant à la date de projection le BE, la 

VIF et le SCR sur l'ensemble du portefeuille de la compagnie selon la nouvelle segmentation du passif.  

Ces résultats sont ensuite comparés aux travaux du pilier 1 effectué par le service modélisation Vie et 

Capital Réglementaire à toutes choses égales par ailleurs. 

Les écarts étant infimes, moins de 0,01%, les résultats issus du modèle pour la nouvelle segmentation 

sont considérés comme valides. 
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D. LE SCR SELON LA FORMULE STANDARD 

Un des grands enjeux du pilier 1 est le calcul du capital économique minimum (SCR), celui-ci  

correspond à la valeur en risque (Value-at–Risk) des fonds propres de base de l’entreprise d’assurance, 

avec un niveau de confiance de 99.5% à l’horizon d’un an. 

Pour calculer ce capital, il est donc nécessaire de disposer de la distribution des fonds propres 

économiques (ou actif net) dans un an (en t=1). Il convient alors de déterminer tous les aléas 

(économiques, financiers, démographique, opérationnels,…) susceptibles d’intervenir entre t=0 et t=1 

et d’avoir un impact sur le bilan économique en t =1. 

Le SCR peut être calculé selon trois méthodes. Soit selon une formule standard définie par le 

régulateur, soit selon un modèle interne développé par l’assureur lui-même, soit par une combinaison 

des deux méthodes, c’est à dire un modèle interne partiel. Seule la formule standard, utilisée dans le 

cadre de cette étude, fait l’objet d’une présentation. 

La formule standard est une méthode de calcul identique à tous les assureurs, basée sur une  

décomposition de l’activité en modules de risque. Cette formule établie par le régulateur repose sur le 

calcul du SCR d’un risque donné en appliquant des chocs13 instantanés et unitaires sur le bilan en t=0.  

Le capital économique 𝑆𝐶𝑅𝑗
𝑖 correspondant au sous module de risque j du module i représente les 

fonds propres disponibles auquel les fonds propres après chocs sont retranchés. Soit la différence 

entre la valeur actuelle probable des montants distribuables aux actionnaires associée au scénario non 

choquée et celle associée au scénario choqué. 

 

𝑆𝐶𝑅𝑗
𝑖 = 𝑀𝑎𝑥(0; ∆𝐴𝑁𝐴𝑉 + ∆𝑉𝐼𝐹) 

 

L’étude effectuée s’intéresse uniquement au capital immobilisé engendré par l’exploitation du 

portefeuille, la variation d’ANAV ne peut être engendrée que par un choc sur les actifs qui lui sont 

adossés.  

Le SCR est donc déterminé en calculant la variation de la VIF, cela revenant à dire que les actifs en 

regard de l’ANAV sont directement reversés aux actionnaires. 

 

𝑆𝐶𝑅𝑗
𝑖 = 𝑀𝑎𝑥(0; ∆𝑉𝐼𝐹) 

 

 

La figure suivante présente la cartographie des risques définie selon la formule standard : 

 

                                                
13Les calibrations des chocs font référence à  l’article 105 de la Directive 2009/138/CE ainsi qu’à la section 5 des 
Actes Délégués (DA) SII venant compléter cette directive, et sont détaillées en annexe. 
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Figure 11 – Cartographie des modules et sous modules de risques selon la formule standard 

 

D’après la cartographie des risques présentée ci-dessus, le SCR défini par la formule standard 
obéit à la formule suivante : 

 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 + 𝐴𝑑𝑗 + 𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝 

 

Avec : 

- Adj : l’ajustement modélisant la capacité d’absorption des pertes par les bénéfices 
discrétionnaires et les impôts différés ; 

- 𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝 : la charge de capital associé au risque opérationnel ; 

- BSCR (Basic Solvency Requirement) est  le SCR de base obtenu par agrégation, à l’aide 
d’une matrice de corrélation définie en annexe, des différents sous modules de risque 
présent dans la cartographie des risques présentée dans la figure ci-dessus. 

 

 

Le calcul complet du SCR selon la formule standard peut se résumer ainsi : 

Souscription Souscription Souscription Actifs

Santé Vie Non Vie intangibles

Taux  Santé Primes &

d'intérêt Non- SLT provisions

Primes &

provisions

Incapacité 

& Morbidité

Incapacité 

& Morbidité

* pour le possible effet d'absorption 

des risques par la PB 

=ajustement pour capacité d'absorption

 des pertes des provisions techniques

sous l'approche modulaire inclus

SLT = Similar to Life Insurance Technics

(techniques similaires à l'assurance vie)

SCR

Ajustement * BSCR Op

Marché Défaut

Santé SLT Catastrophe Mortalité

Actions Mortalité Longévité Cessation

Immobilier Longévité Cessation
Catastrophe

Signature Cessation

Change Cessation Dépense

sous modulemodule

Concentration Dépenses Révision

Révision Catastrophe
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  Figure 12 – Processus complet de calcul du SCR selon la formule standard 

 

 

D.1. SCR de base 

Les risques élémentaires sont calculés en calibrant les chocs afin de reproduire une variation extrême 

des fonds propres qui soit équivalent à un scénario de queue de distribution et plus précisément au 

quantile à 99.5%. Cependant ces risques ne surviendront pas tous simultanément à ce niveau de 

risque, pour prendre en compte cet effet dit de diversification, l'EIOPA a établi des matrices de 

corrélations14 pour agréger ses risques au lieu de les sommer. 

L'agrégation a lieu à deux niveaux, un premier niveau d'agrégation pour chaque module i, agrégeant 

les sous modules du module i 

SCRi = √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖
𝑗,𝑘 × SCRj

i × SCRk
i

j,k

 

Ensuite le second niveau d'agrégation, qui agrège chaque module permettant d'obtenir le BSCR 

𝐵𝑆𝐶𝑅 =  √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 × 𝑆𝐶𝑅𝑖 × 𝑆𝐶𝑅𝑗

𝑖,𝑗

+ 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 

L'actif de notre compagnie ne comporte aucune immobilisation incorporelle, le risque "actif 

intangible" n'existe donc pas. 

A l'examen des matrices de corrélations fournies en annexe, on peut d'ores et déjà noter que les 

actions sont les actifs qui se diversifient le moins bien, c'est à dire avec les plus grand coefficients de 

                                                
14 Les matrices de corrélations sont rappelées en annexe 

Pré requis 
constitution du 

Bilan 
Economique

Calcul de 
l'exigence en 

capital par 
module

Cacul du SCR de 
base : aggrégation 
des modules de 

risques

Ajustement sur 
le SCR de base

SCR

Actifs               
(Valeur 
économique)

Passifs               
( Valeur 
économique)

Risques de 
marché 

Risque de 
souscription 
( Vie, Non vie, 
Santé)

Risque de 
contrepartie

Risque sur
les actifs 
incorporels

Aggrégation 
(réduction de 
l'exigence en 
capital grâce 
aux effets de 
diversification)

SCR de base

Ajustements : 
Participations
aux bénéfices 
futurs 
et 
Impots 
différés

Risques 
opérationnels

SCR
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corrélations entre risques de marché, suivi ensuite par les actifs immobiliers alors que les taux sont les 

actifs se diversifiant le mieux. L'allocation du fonds en euros dynamique ayant une part belle à la 

diversification action et immobilier, cela aura pour effet de maximiser le capital réglementaire. 

 

D.2. Ajustement (Adj) 

L’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques et 

des impôts différés, reflète la compensation potentielle de pertes non anticipées par une baisse 

simultanée soit des provisions techniques soit des impôts différés, ou une combinaison des deux. 

𝐴𝑑𝑗 = 𝐴𝑑𝑗𝑇𝑃 + 𝐴𝑑𝑗𝐷𝑇 

 

D.2.1. Ajustement lié aux provisions techniques 

L’ajustement pour absorption des pertes des provisions techniques (noté 𝐴𝑑𝑗𝑇𝑃 ) correspond à la 

capacité qu’a l’assureur d’adapter sa politique de PB pour partager avec ses assurés les conséquences 

financières d’un événement adverse.  

Le montant des ajustements pour absorption des pertes des provisions techniques est déterminé par 

la formule suivante : 

𝐴𝑑𝑗𝑇𝑃 = −max (min(𝐵𝑆𝐶𝑅 − 𝑛𝐵𝑆𝐶𝑅; 𝐹𝐷𝐵); 0) 

 

Avec  

- BSCR : le BSCR brut d’absorption de la participation aux bénéfices future : sous cette 

hypothèse, l’assureur conserve sa politique de PB futurs afin de mieux gérer l’impact des 

chocs. 

- nBSCR : le capital de base requis net. Sous cette hypothèse, l’assureur adapte sa politique de 

PB futurs afin de mieux gérer l’impact des chocs. La formule standard énoncée pour le BSCR 

est également valable pour le nBSCR. 

- FDB : Futur Discretionary Benefits désigne les provisions techniques sans marge de risque 
afférentes à des prestations discrétionnaires futures.  

 

Dans le modèle Actif/Passif utilisé, il est prévu que l’assureur adopte sa politique de taux 

revalorisation à sa production financière et au taux de marché. 

L’ajustement au titre de l’absorption par les provisions techniques n’aura donc pas lieu d’être dans 

notre calcul, étant donné que le BSCR sera calculé en corrélant des exigences en capital nettes de cette 

absorption et avec l’hypothèse qu’au global celle-ci n’excèdera pas le montant de la participation aux 

bénéfices discrétionnaires.  

Le calcul a été effectué à la date de projection sur l’ensemble du portefeuille de la compagnie et a 

permis de valider cette hypothèse. 
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D.2.2. Ajustement lié aux impôts différés ou AdjDT 

L’ajustement pour impôts différés (deferred taxes, 𝐴𝑑𝑗𝐷𝑇) traduit le fait que les impôts futurs de 

l’organisme seront plus faibles dans un contexte défavorable. 

Les spécifications techniques précisent qu’il est possible de déduire du SCR les impôts sur les sociétés. 

Ce qui permet de faire diminuer le SCR. 

L'ajustement IS est calculé dans ce mémoire à partir de la Value of InForce. 

 

D.3. Risque Opérationnel (Op) 

Le risque opérationnel est défini comme étant  le risque de perte résultant d’une inadaptation ou d’une 

défaillance imputable  à des évènements internes (liés aux procédures, personnel, systèmes 

d’informations) ou des évènements externes (incendies, inondations…). Ce risque comprend 

également les risques juridiques. 

 Le capital immobilisé pour prendre en compte ce  risque opérationnel est appelé 𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝 .  

Etant donné la difficulté d’évaluer les risques opérationnels d’une société, son calcul est global et 

uniformisé : pas d’analyse des différents types de risques opérationnels et des moyens mis en œuvre 

pour les contrer. 

𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝 = min(0.3 ∗ 𝐵𝑆𝐶𝑅; 𝑂𝑝) + 0.25 ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑢𝑙 

 

Avec : 

- 𝑂𝑝 le capital requis de base pour le risque opérationnel  

o 𝑂𝑝 = max( 𝑂𝑝𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 ;  𝑂𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 )  ; 

o 𝑂𝑝𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 le capital requis pour le risque opérationnel sur base des primes acquises ; 

o 𝑂𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠  le capital requis pour le risque opérationnel sur base des provisions 

techniques. 

- 𝐸𝑥𝑝𝑢𝑙 désigne le montant des dépenses encourues sur les 12 derniers mois en ce qui 

concerne les contrats d’assurance vie où le risque de placement est encouru par les 

souscripteurs, i.e. les contrats UC. 

Le SCR opérationnel relatif au portefeuille étudié est déterminé en faisant l'hypothèse que le 

portefeuille étudié ne représente qu'une fraction de l'activité de la compagnie.  
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E. EXIGENCE EN FONDS PROPRES 

L'exigence en fonds propres est essentielle pour le calcul des indicateurs de rentabilité : ROE15 et TRI16 

car elle impacte directement le résultat de l’assureur. 

 

E.1. Exigences de fonds propres en solvabilité 2 

Le calcul du capital à immobiliser qui comprend le SCR et la marge pour risque (RM) n’est pas 

complétement à la charge de l’actionnaire. En effet, la VIF allège ce besoin en capital.  

L’apport en capital par l’actionnaire est représenté par le schéma suivant: 

 

 
Figure 12 – Représentation de l’apport en capital requis sous Solvabilité 2 

 

L’excès de capital peut être positif si la VIF est plus importante que la somme du  SCR et de la marge 

pour risque, dans ce cas l’assureur ne doit pas immobiliser d’avantage de fonds. Dans le cas contraire, 

l’assureur devra immobiliser les fonds propres correspondants.  

Ainsi contrairement à Solvabilité 1, l’immobilisation de capital n’est pas systématique et n’intervient 

que si l’excès de capital est négatif. De plus, elle est égale à 𝐌𝐚𝐱 (𝟎; 𝐒𝐂𝐑 + 𝐑𝐌 − 𝐕𝐈𝐅). 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥_𝐢𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬é (𝐣) = 𝐌𝐚𝐱 (𝟎; 𝐒𝐂𝐑(𝐣) + 𝐑𝐌(𝐣) − 𝐕𝐈𝐅(𝐣)) 

 

En effet, à la souscription d’un contrat, la compagnie d’assurance doit immobiliser un capital en fonds 

propres égal à Max (0; SCR + RM − VIF).  

 

                                                
15 ROE = Return On Equity défini au point F.1.1 
16 TRI = Taux de Rendement Interne défini au point F.1.2 

Excès de
capital   Apport de

VIF SCR capital

SCR

VIF

RM RM

BE BE BE BE

Cas SCR+RM<VIF Cas SCR+RM>VIF
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Ce capital doit faire face à des pertes non anticipées dans 199 cas sur 200.  En cours de vie de contrat, 

l’exigence en fonds propre est égale à la variation du capital immobilisé d’une année sur l’autre. 

 

Exigence𝑓𝑑𝑠𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠(j)= {
  Capital_immobilisé(j) ,                                                            j = 0 

Capital_immobilisé(j) − Capital_immobilisé(j − 1),     j ≥ 1
 

 

 

E.2. Exigence de fonds propres en solvabilité 1 

 

Dans le référentiel Solvabilité 1, l’exigence en fonds propre sur le portefeuille étudié sans garantie 

plancher est plus facile à calculer car elle dépend exclusivement de la provision mathématique. 

En année j, elle est égale à : 

 

Exigence 𝑓𝑑𝑠𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠(j) = 4% × PM_Euros(j) + 1% × PM_UC(j) 
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          Rentabilité du portefeuille: Résultats & Sensibilités 
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F. RENTABILITÉ 

Contrairement aux autres activités commerciales, l’assurance est le seul secteur économique se 

caractérisant par une inversion du cycle de production.  La société d’assurance fixe a priori sa prime et 

vend ses contrats, le prix de revient (sinistres et frais afférents) ne pourra être connu qu’a posteriori. 

La perte ou le gain généré par un contrat n’est donc pas connu au moment de la vente du contrat, d’où 

l’importance de simuler l’évolution du contrat pour connaitre le résultat de celui-ci. 

La rentabilité est ainsi primordiale pour une compagnie d’assurance pendant toute la durée de vie des 

produits. Celle-ci sera mesurée par des indicateurs prospectifs. 

 

F.1. Les indicateurs de rentabilité 

Les indicateurs se basant sur une vision par exercice, reflètent mal le caractère long terme de l’activité 

d’assurance. Par exemple, dans le cadre de la conception d’un produit, lors de la phase de 

commercialisation, la rentabilité de celui-ci est réduite en raison des frais supplémentaires liés au 

lancement. Seule une vision sur plusieurs exercices prenant en compte la phase de lancement et la 

phase dite de « croisière » permettra d’évaluer la rentabilité exacte du produit.   

Il s’avère donc nécessaire de réaliser, sur la base d’hypothèses réalistes, une projection des résultats 

futurs probables ainsi qu’une projection des exigences en fonds propres jusqu’à l’extinction des 

engagements de l’assureur.  

A partir de ces modélisations, des indicateurs de rentabilité tels que le ROE (Return On Equity ) et le 

TRI (Taux de Rendement Interne) sont étudiés dans le cadre de ce mémoire, permettant alors un 

pilotage de l’activité adapté à l’entreprise 

 

F.1.1. Le ROE 

Le ROE (Return On Equity) désigne le retour sur investissements des fonds propres immobilisés. Ce 

ratio est essentiel car il permet de connaitre la rentabilité de l’investissement fait par l’actionnaire. Le 

ROE est un indicateur classique qui exprime le rapport des bénéfices sur les capitaux propres. Pour 

une année j, le ROE exprime pour un portefeuille donné, le rendement par unité de capitaux propres 

alloués. Il se calcule en divisant le résultat net dégagé au cours d’un exercice et les capitaux propres 

investis par les actionnaires. 

ROE(j) =  
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑗)

𝐸𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑓𝑑𝑠𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠(𝑗)
 

Avec : 

- 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡_𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑗) le résultat statutaire généré l’année j ; 

- Exigencefdspropres(j) l’exigence en fonds propre en année j. 

Le ROE est aussi appelé le Return On Capital (ROC) ou le retour sur fonds propres. 
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F.1.2. Le TRI 

Le taux de rendement interne (TRI) permet une vision prospective de la rentabilité car il tient compte 

des résultats futurs et du capital à immobiliser. Le TRI est le taux d’actualisation permettant d’annuler 

la valeur actuelle probable des flux financiers entre les actionnaires et la compagnie. Le TRI représente 

la rémunération attendue par l’actionnaire sur la durée de l’investissement, au regard du capital 

investi initialement. 

∑
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑗) + 𝑃𝑑𝑡𝜑𝑓𝑑𝑠𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠(𝑗) − 𝐸𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑓𝑑𝑠𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠(𝑗)

(1 + TRI)j

𝑁

𝑗=1

= 0 

 

Avec : 

- N : horizon de projection ; 

- 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑗) : le résultat statutaire  généré l’année j ; 

- 𝑃𝑑𝑡𝜑𝑓𝑑𝑠𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠(𝑗) : les produits financiers sur fonds propres en année j, ils sont calculés en 

considérant que les exigences en fonds propres rapportent le taux forward 1an dans j ans ; 

𝑃𝑑𝑡𝜑𝑓𝑑𝑠𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠(𝑗) = 𝐸𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑓𝑑𝑠𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠(𝑗) ∗ 𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑1
𝑗 

∗ (1 − 𝑇𝑥𝐶𝑉𝐴𝐸) ∗ (1 − 𝑇𝑥𝐶3𝑆)

∗ (1 − 𝑇𝑥𝐼𝑆) 

- 𝐸𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑓𝑑𝑠𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠(𝑗) ∶ l’exigence en fonds propres en année j ; 

- TRI : le taux de rentabilité interne recherché. 

 

Un produit est considéré comme rentable si son TRI est supérieur ou égal au taux de rendement 

attendu des fonds propres.  

Il n’est pas toujours possible de calculer le TRI, c’est le cas par exemple, si les flux sont tous de même 

signe. 

 

F.2. Exigence en fonds propres en solvabilité 2. 

La notion de capital à immobiliser, utilisée dans le calcul du ROE et du TRI, est essentielle car elle 

impacte directement le résultat de l’assureur. De plus, pour le calcul de ces indicateurs, il est 

nécessaire de projeter les résultats de l'assureur, il est donc indispensable de projeter également le 

capital à immobiliser année après année.  

Le calcul du capital à immobiliser en Solvabilité 2 passe par la détermination des indicateurs SCR, RM 

et VIF. A ce titre, il est nécessaire de les calculer chaque année à partir de la date de projection.  

Cette théorie est cependant difficile à appliquer en pratique notamment pour la détermination du SCR 

car elle implique qu'à partir de chaque modélisation stochastique réalisée aux dates précédentes, 

d'autres modélisations stochastiques soient réalisées (simulations dans les simulations).  

Aussi, le SCR sera calculé au 31/12/2014 et des approximations seront effectuées afin d’estimer les 

SCR futurs. 



 

  
Page 48 

 
  

Les éléments constitutifs de l’exigence en fonds propres seront, par la suite, présentés en montant et 

en pourcentage de la PM à la date de projection, et cela dans le but de comparer le moment voulu, 

l’exigence de marge de solvabilité sous Solvabilité 1. 

 

F.2.1. La Value of InForce 

Le calcul de la Value of InForce (VIF) est nécessaire au calcul de la rentabilité, ce calcul s’effectuera 

grâce à  la projection du compte de résultat du portefeuille. 

Au 31/12/2014, la VIF du portefeuille est d’environ 153 M€, elle se décompose sur chaque support 

d’investissement comme suit : 

 

 

 

La figure suivante détaille l’évolution de la VIF sur l’horizon de projection  

 

  

Figure 13 – Evolution de la VIF sur les trente prochaines années 

 

F.2.2. Le SCR 

Le portefeuille à l’étude n'est soumis qu'aux risques de Marché et de souscription Vie, seuls les 

modules et sous modules de risques non barrés sur la cartographique suivante seront calculés. 

Lignes d'activité VIF %PM

Fonds euros traditionnel 153,0 M€ 2,4%

Fonds euros dynamique -46,8 M€ -3,7%

Unités de compte 47,0 M€ 2,3%

Total 153,2 M€ 1,6%
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Figure 14 – Cartographie des modules et sous modules de risques du 
portefeuille  étudié 

 

Afin d’axer le mémoire sur les résultats obtenus, le détail des modalités de calcul des sous modules de 

risques liés au module de souscription Vie et au module de risque de Marché sont présentés en 

annexe. 

Le modèle Actif/Passif permet de calculer, sur les 1000 simulations effectuées, les chocs sur le bilan à 

la date de projection. Sur chaque module de risque, il est ainsi possible de calculer les SCR au 

31/12/2014 au titre de ces sous modules. 

Une maquette composée des matrices de corrélation permet de calculer les modules de risques 

souhaités et l’agrégation de ces modules de risques permettent d’obtenir le SCR de base au titre du 

portefeuille étudié à la date de projection. 

 

F.2.2.1. Risque de souscription Vie au 31/12/2014 

Le risque de souscription est lié à une modification défavorable de la valeur des passifs d’assurance. 

Cette situation résulte d’une augmentation de la sinistralité non anticipée lors de la tarification, de 

l’acceptation des risques ou du suivi des risques (risque de provisionnement).  

Au 31/12/2014, le SCR au titre du module de souscription Vie sur le portefeuille étudié est représenté 

par la figure suivante : 

Souscription Souscription Souscription Actifs

Santé Vie Non Vie intangibles

Taux  Santé Primes &

d'intérêt Non- SLT provisions

Primes &

provisions

Incapacité 

& Morbidité

Incapacité 

& Morbidité * pour le possible effet d'absorption 

des risques par la PB 

=ajustement pour capacité d'absorption

 des pertes des provisions techniques

sous l'approche modulaire inclus

SLT = Similar to Life Insurance Technics

(techniques similaires à l'assurance vie)

Mortalité

Longévité Cessation

Catastrophe

Cessation

Dépense

Révision

Catastrophe

Cessation

Dépenses

CessationLongévité

Op

SCR

Immobilier

Signature

Change

Concentration

Révision

Marché

BSCRAjustement *

Défaut

Actions

Santé SLT

Mortalité

Catastrophe
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Figure 15 – Décomposition du BSCR Vie au 31/12/2014 

 

Il se décompose sur chaque support d’investissement comme  suit : 

 

 

Au 31/12/2014, le portefeuille est soumis au global risque de cessation à la hausse. 

Comme le montre la figure suivante, le SCR de base du module de souscription Vie est composé 

majoritairement du risque de dépense et de cessation.  
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Choc

Fonds € 

traditionnel

Fonds € 

dynamique

Unités de 

compte

Total 

portefeuille

Mortalité 5,4 M€ 0,2 M€ 1,8 M€ 7,3 M€

longévité 3,9 M€ 0,7 M€ 0,0 M€ 4,6 M€

Cessation à la hausse 17,7 M€ 0,0 M€ 3,9 M€ 21,7 M€

Dépenses -1,3 M€ 4,1 M€ -3,1 M€ 48,1 M€

Catastrophe 2,9 M€ 0,1 M€ 12,8 M€ 0,1 M€

65,0 M€SCR de base Vie
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 Figure 16 – Poids des sous modules de risque du module de  souscription Vie 

 

F.2.2.2. Risque de marché au 31/12/2014 

Au 31/12/2014, le SCR au titre du module de Marché sur le portefeuille étudié est représenté par la 

figure suivante : 

 

    Figure 17 – Décomposition du BSCR Marché au 31/12/2014 

* Utilisation de la mesure transitoire sur le choc action : le choc action est fixé à 22% pour les actions 

détenues en direct et achetées avant 2016. 

 

Il se décompose sur chaque support d’investissement comme  suit : 
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Au 31/12/2014, le portefeuille étudié est soumis au risque de baisse des taux d’intérêt. 

Le SCR de marché du portefeuille se décompose comme suit : 

 

Figure 18 – Poids des sous modules de risque dans le module de risque de marché 

 

Au vu du poids du SCR actions et immobiliers dans le SCR Marché, il semble intéressant d’étudier la 

volatilité du SCR Marché au changement d’allocation d’actifs notamment sur l’actif dynamique qui est 

au cœur de notre sujet. 

 

F.2.2.3. Agrégation des modules de risques pour le calcul du SCR de base au 
31/12/2014 

 

Le SCR de base par support d’investissement est obtenu par la formule suivante : 

𝑛𝐵𝑆𝐶𝑅(𝑗) = √𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé
2 (𝑗) + 2 ∗ 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé, 𝑣𝑖𝑒) ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑣𝑖𝑒(𝑗) ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé(𝑗) + 𝑆𝐶𝑅𝑣𝑖𝑒

2 (𝑗) 

Avec Corr(𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé, 𝑣𝑖𝑒) le coefficient de corrélation des modules de risque Marché et vie égal à 0.25 

Au 31/12/2014, le SCR de base s’élève à 350,7 M€. 

Choc

Fonds € 

traditionnel

Fonds € 

dynamique

Unités de 

compte

Total 

portefeuille

Baisse des taux 26,4 M€ 11,1 M€ -1,0 M€ 36,5 M€

Actions de type 1 9,9 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 9,9 M€

Actions de type 2 24,2 M€ 91,4 M€ 25,4 M€ 141,0 M€

Actifs Immobiliers 19,9 M€ 101,6 M€ 1,0 M€ 122,5 M€

Marge (spread) 38,4 M€ 33,2 M€ 0,0 M€ 71,7 M€

Concentration 0,4 M€ 0,2 M€ 0,0 M€ 0,6 M€

328,8 M€SCR de base Marché

Taux
11%

Action
45%

Immo
37%

Sprd
22%

Concentration
0%

Dvft°
-16%

Marché
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On observe que le SCR global est moins volatile que les SCR du risque de souscription Vie et du risque 

de marché pris séparément. Cela suggère que les volatilités rencontrées au sein des SCR des risques 

pris séparément se compensent. Cela est dû à l’effet de diversification de la formule d’agrégation. 

 

Le poids des modules de risque dans le SCR de base au 31/12/2014 est représenté par la figure 

suivante : 

 

Figure 19 –Poids des modules de risque Vie et Marché dans le SCR de base 

 

Selon le profil de notre portefeuille, le poids du SCR de Marché représente la quasi-totalité du SCR net. 

Le SCR du portefeuille  sera donc sensible à la volatilité des marchés financiers.  

Nous testerons cette volatilité dans les études de sensibilité. 

 

F.2.3. Le SCR opérationnel au 31/12/2014 

Le SCR relatif au risque opérationnel du portefeuille étudié a été déterminé en faisant l'hypothèse que 

ce portefeuille ne représente qu'une fraction de l'activité de la compagnie.  

Le calcul du SCR opérationnel de la compagnie au 31/12/2014 a servi de référence au calcul du SCR 

opérationnel du portefeuille étudié : un prorata sur la base des primes acquises sur les segments euros 

et sur les dépenses encourues sur le segment des unités de compte a été effectué. 

Sous cette hypothèse, à la date de projection, le SCR opérationnel du portefeuille étudié est d’environ 

39 M€. Il se décompose par support d’investissement comme suit: 

 

Support d'investissement BSCR Vie BSCR Marché BSCR % PM

Fond euros traditionnel 43,0 M€ 97,9 M€ 116,4 M€ 1,8%

Fond euros dynamique 11,9 M€ 210,4 M€ 213,7 M€ 16,7%

Unités de compte 10,7 M€ 26,1 M€ 30,6 M€ 1,5%

Total 65,0 M€ 328,8 M€ 350,7 M€ 3,6%

Marché 
94%

Vie 
19%

Diversifica
tion 
-12%

nSCR
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F.2.4. Le SCR au 31/12/2014 : Synthèse 

Avec les informations précédentes, le SCR à la date de projection par support d’investissement est 

calculé : 

 

 

 

Le SCR du portefeuille étudié au 31/12/2014 représente 3,4% de la PM au 31/12/2014 avec une 

exigence sur le fonds en euros dynamique de plus de 18,6 % de la PM du fonds euros dynamique. 

Cette différence de SCR entre le fonds en euros traditionnel et le fonds en euros dynamique s’explique 

principalement par l’allocation des fonds en euros. Le fonds en euros dynamique a une part belle à la 

diversification : la part action représente 18%  de l’allocation globale contre seulement 8% pour le 

fonds en euros traditionnel et la part d’actifs immobiliers représente 1% de l’allocation globale contre 

seulement 4% pour le fonds traditionnel. 

Or les actifs risqués au sens de l’article R.332-20 sont les actifs qui coûtent le plus cher dans Solvabilité 

2, d’une part le choc appliqué sur les actions et l’immobilier est en lui-même élevé et d’autre part la 

valorisation en risque neutre a un impact non négligeable sur le Best Estimate et la VIF.  

En risque neutre, le rendement attendu des actions est celui du taux sans risque au même titre que le 

monétaire, alors que le rendement historique serait différent. La volatilité quant à elle engendre dans 

de nombreux cas la constitution de PRE qui dans un contexte de taux bas peut entrainer des difficultés 

à servir la garantie en capital. 

Au global, le capital exigible pour la classe d’actifs R.332-20 coûte beaucoup plus cher que les autres 

classes d’actifs.  

F.3. La marge pour risque. 

La marge pour risque est évaluée en actualisant le coût du capital annuel (CoC) généré par 

l’immobilisation du SCR, ce coût est estimé à 6% par an sur la durée de vie résiduelle des engagements 

utilisés pour le calcul du BE. Le calcul est réalisé sur l’activité entière, permettant ainsi de tenir compte 

Support d'investissement SCRop % PM

Fonds euros traditionnel 26,6 M€ 0,41%

Fonds euros dynamique 5,4 M€ 0,42%

Unités de compte 7,3 M€ 0,36%

Total 39,4 M€ 0,40%

Support d'investissement BSCR SCRop AdjDT SCR % PM

Fonds euros traditionnel 116,4 M€ 26,6 M€ -60,9 M€ 82,1 M€ 1,3%

Fonds euros dynamique 213,7 M€ 5,4 M€ 18,6 M€ 237,7 M€ 18,6%

Unités de compte 30,6 M€ 7,3 M€ -18,7 M€ 19,2 M€ 0,9%

Total 350,7 M€ 39,4 M€ -61,0 M€ 329,1 M€ 3,4%
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de la diversification entre branches. La marge pour risque est ensuite allouée entre les différentes 

branches, selon la contribution marginale de chacune au SCR. 

Le SCR pris en compte dans le calcul de la marge pour risque couvre les risques suivants : 

o Le risque de souscription pour l’ensemble des activités ; 

o Le risque de crédit relatif aux contrats de réassurance ; 

o Le risque opérationnel ; 

o Le risque de marché résiduel est quant à lui considéré comme nul de par la 

sélection des actifs en portefeuille. 

 

𝑅𝑀 = 6% × ∑
𝑆𝐶𝑅(𝑗)

(1 + 𝑟(𝑗 + 1))𝑗

𝑁−1

𝑗=0

 

 

F.3.1. Projection du SCR 

Le principe de calcul de la marge pour risque est particulièrement exigeant car il impose de calculer 

par projection une série de SCR futurs. L’application de ce principe prévoit la possibilité de calcul 

simplifié, ne nécessitant pas la modélisation complète de l’ensemble des SCR futurs. La méthode que 

nous avons retenue est une approche proportionnelle permettant d’approximer le montant de SCR 

total pour chaque année future en prenant comme référence l’écoulement du BE total. 

Le SCR est calculé à la date de projection soit au 31/12/2014, et il est considéré que le besoin en 

capital projeté est proportionnel au BE.  

Cette hypothèse a été retenue car elle permet de simplifier considérablement les temps de calculs sans 

trop de biais aux résultats, sous réserve que le profil de risque reste quasi inchangé dans le temps. 

 

Sous cette hypothèse, les 𝑆𝐶𝑅 futurs sont calculés avec la formule suivante : 

 

𝑆𝐶𝑅(𝑗) = 𝑆𝐶𝑅(0) ×
𝐵𝐸(𝑗)

𝐵𝐸(0)
 

- 𝑗 ∈ [1; 𝑁] ; 

- 𝑆𝐶𝑅(0)= le SCR calculé à t=0 ; 
- 𝐵𝐸(𝑗) = BE actualisé en année j. 

 

Cette simplification sera utilisée dans la maquette de calcul de la rentabilité, elle suppose que la 

cartographie des risques est constante dans le temps et que la projection du SCR n’est pas 

sensible notamment aux évolutions des conditions économiques. 
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F.3.2. Ecoulement du Best Estimate 

L’estimation des SCR futurs passe par l’évaluation des Best Estimate sur toute la durée de projection. 

Le modèle Actif/Passif fournit les flux nécessaires au calcul du Best Estimate  par support 

d’investissement sur chaque simulation,  l’écoulement du Best Estimate est ainsi déduit en moyenne. 

La figure suivante illustre l’écoulement du Best Estimate : 

 

 

 

Figure 20 - Ecoulement du Best Estimate du portefeuille par support d’investissement 

 

Au 31/12/2014, Le BE du portefeuille est d’environ 10 482 M€, décomposé comme suit : 

 

 

 

 

F.3.3. La marge pour risque au 31/12/2014 

Au 31/12/2014, sur le portefeuille étudié, la marge pour risque est de 56 ,7M€ soit 0,6% des 

provisions mathématiques. 
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Support d'investissement BE au 31/12/2014 % PM

Fonds euros traditionnel 7 091,4 M€ 109,6%

Fonds euros dynamique 1 436,4 M€ 112,5%

Unités de compte 1 954,0 M€ 96,3%

Total 10 481,9 M€ 107,2%
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F.4. Exigence de fonds propres au 31/12/2014 

Le calcul de l’exigence en fonds propres est nécessaire au calcul des indicateurs de rentabilité , cette 

exigence est ainsi déterminée au 31/12/2014 dans les deux référentiels. 

 

F.4.1. Solvabilité 2 

Sous solvabilité 2, l’exigence de fonds propres dépend de la variation des indicateurs SCR, RM et VIF.  

Au 31/12/2014, l’exigence de fonds propre est égale à : 

Exigence 𝑓𝑑𝑠𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠(0) = Max(0; SCR(0) + RM(0) − VIF(0)) 

Soit une exigence de 232.5 M€ représentant 2.4% des PM du portefeuille étudié.  Elle se décompose 

comme suit : 

 

 

 

Au 31/12/2014, l’exigence en fonds propre ne concerne que le fonds  en euros dynamique et s’élève à 

298.8 M€ soit 23.4% des provisions mathématiques du fonds dynamique. 

La VIF générée au 31/12/2014 par le fonds en euros traditionnel et les supports en unités de compte 

permet à l’actionnaire de ne pas immobiliser de fonds propres sur ces deux segments et par la même 

occasion de réduire l’exigence au global. 

 

F.4.2. Solvabilité 1 

Dans le référentiel Solvabilité 1, l’exigence en fonds propre sur le portefeuille étudié sans garantie 

plancher est plus facile à calculer car elle dépend exclusivement de la provision mathématique. 

En année j, elle est égale à : 

Support d'investissement RM % PM

Fonds euros traditionnel 37,7 M€ 0,6%

Fonds euros dynamique 14,3 M€ 1,1%

Unités de compte 4,6 M€ 0,2%

Total 56,7 M€ 0,6%

Support d'investissement SCR RM VIF SCR+RM-VIF

Exigence (en 

% des PM)

Fonds euros traditionnel 82,1 M€ 37,7 M€ 153,0 M€ -33,2 M€ -0,5%

Fonds euros dynamique 237,7 M€ 14,3 M€ -46,8 M€ 298,8 M€ 23,4%

Unités de compte 19,2 M€ 4,6 M€ 47,0 M€ -23,2 M€ -1,1%

Total 329,1 M€ 56,7 M€ 153,2 M€ 232,5 M€ 2,4%
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Exigence 𝑓𝑑𝑠𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠(j) = 4% × PM_Euros(j) + 1% × PM_UC(j) 

 
Au 31/12/2014, l’exigence sur fonds propres est environ égale à 330 M€ : 
 

 
 

 
 

Il est intéressant de constater que sur le portefeuille étudié au 31/12/2014, le capital demandé à 

l’actionnaire est plus important en Solvabilité 1 qu’en Solvabilité 2. La raison étant que sur le fonds en 

euros traditionnel ainsi que sur les unités de compte il n’y a pas de nécessité à immobiliser du capital. 

Il est d’ores et déjà possible de prédire que le ROE en première année sera plus important en 

Solvabilité 2 qu’en Solvabilité 1. 

 

F.5. Maquette de calcul de la rentabilité 

Grâce à l'outil Actif/Passif, l'ensemble des flux nécessaires à la projection du compte de résultat du 

portefeuille est obtenue. Une maquette permet, ensuite, pour chaque année de projection: 

 de calculer le résultat statutaire ; 

 d'estimer les exigences en fonds propres ; 

 de calculer les flux de trésoreries : 

 
𝐹𝑙𝑢𝑥𝑡𝑟é𝑠𝑜 = 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑃𝑑𝑡𝜑𝑓𝑑𝑠𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 − 𝐸𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒_𝑓𝑑𝑠𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 

 

 d’en déduire la rentabilité sur chaque support d'investissement ainsi qu'au global portefeuille. 

La maquette est construite sur chaque support d’investissement selon le modèle suivant : 

Support d'investissement

Exigence sur 

fonds propres

Exigence (en 

% des PM)

Fonds euros traditionnel 258,8 M€ 4,0%

Fonds euros dynamique 51,1 M€ 4,0%

Unités de compte 20,3 M€ 1,0%

Total 330,2 M€ 3,4%



 

  
Page 59 

 
  

  

 

Figure 21- Extrait de la maquette de calcul de rentabilité en Solvabilité 2 sur le portefeuille étudié 

Année 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024

Rendement financier forward 0,25% 0,35% 0,52% 0,72% 0,94% 1,16% 1,37% 1,56% 1,72% 1,84% 1,92%

Décès  € 61,8 M€ 61,7 M€ 60,0 M€ 58,4 M€ 56,6 M€ 56,3 M€ 55,3 M€ 55,0 M€ 56,4 M€ 55,8 M€

Rachats totaux € 43,4 M€ 50,5 M€ 45,3 M€ 40,8 M€ 34,8 M€ 29,8 M€ 24,5 M€ 26,0 M€ 23,1 M€ 20,0 M€

Rachats partiels € 373,7 M€ 478,0 M€ 494,4 M€ 466,4 M€ 428,2 M€ 371,6 M€ 332,2 M€ 275,2 M€ 233,8 M€ 198,3 M€

Arbitrages 84,0 M€ 59,1 M€ 38,5 M€ 25,4 M€ 17,3 M€ 16,8 M€ 15,0 M€ 12,6 M€ 10,2 M€ 7,6 M€

Prélévements sociaux 19,4 M€ 8,4 M€ 6,6 M€ 6,5 M€ 16,0 M€ 14,7 M€ 13,1 M€ 12,0 M€ 10,0 M€ 12,3 M€

Revalorisation fonds € 125,2 M€ 54,5 M€ 42,6 M€ 41,7 M€ 103,4 M€ 94,7 M€ 84,7 M€ 77,6 M€ 64,6 M€ 79,4 M€

PM cloture : fonds en euros traditionnel 6 469,9 M€ 6 083,1 M€ 5 562,3 M€ 5 051,2 M€ 4 582,5 M€ 4 214,6 M€ 3 893,4 M€ 3 603,8 M€ 3 359,2 M€ 3 139,7 M€ 2 967,5 M€

PM cloture : fonds en euros dynamique 1 276,5 M€ 1 206,2 M€ 1 123,7 M€ 1 032,6 M€ 945,6 M€ 863,9 M€ 790,7 M€ 724,7 M€ 666,0 M€ 616,5 M€ 574,2 M€

Rachats totaux UC 11,5 M€ 13,8 M€ 12,6 M€ 11,6 M€ 10,0 M€ 8,6 M€ 7,1 M€ 7,5 M€ 6,7 M€ 5,8 M€

Rachats partiels UC 99,1 M€ 130,3 M€ 137,9 M€ 132,5 M€ 123,1 M€ 106,6 M€ 95,5 M€ 79,4 M€ 67,7 M€ 57,8 M€

Arbitrages -84,0 M€ -59,1 M€ -38,5 M€ -25,4 M€ -17,3 M€ -16,8 M€ -15,0 M€ -12,6 M€ -10,2 M€ -7,6 M€

Revalorisation UC 4,3 M€ 5,0 M€ 6,5 M€ 8,9 M€ 11,3 M€ 13,5 M€ 15,3 M€ 16,7 M€ 17,7 M€ 18,3 M€

PM fin revalorisé UC 2 029,8 M€ 1 976,1 M€ 1 864,9 M€ 1 729,0 M€ 1 590,1 M€ 1 457,8 M€ 1 346,2 M€ 1 248,3 M€ 1 165,7 M€ 1 094,3 M€ 1 032,3 M€

Chargement de gestion UC 15,0 M€ 14,4 M€ 13,4 M€ 12,4 M€ 11,3 M€ 10,4 M€ 9,7 M€ 9,0 M€ 8,4 M€ 7,9 M€

Marge Financière € ( yc charg gestion €) 53,5 M€ 48,3 M€ 43,6 M€ 39,9 M€ 38,6 M€ 35,5 M€ 32,6 M€ 30,2 M€ 27,7 M€ 27,1 M€

TOTAL REVENUS COMPAGNIE 68,5 M€ 62,6 M€ 57,0 M€ 52,3 M€ 49,9 M€ 46,0 M€ 42,3 M€ 39,1 M€ 36,1 M€ 35,0 M€

Commissions sur encours € 11,5 M€ 10,6 M€ 9,6 M€ 8,8 M€ 8,0 M€ 7,4 M€ 6,8 M€ 6,3 M€ 5,9 M€ 5,5 M€

Commissions sur encours UC 9,8 M€ 9,3 M€ 8,7 M€ 8,0 M€ 7,3 M€ 6,7 M€ 6,2 M€ 5,8 M€ 5,4 M€ 5,1 M€

Frais de l'assureur (couts de gestion et d'acquisition) 9,1 M€ 9,1 M€ 9,0 M€ 9,0 M€ 8,9 M€ 8,8 M€ 8,8 M€ 8,7 M€ 8,6 M€ 8,5 M€

Taxes (C3S+CVAE) 0,2 M€ 0,8 M€ 0,7 M€ 0,6 M€ 0,2 M€ 0,2 M€ 0,2 M€ 0,1 M€ 0,1 M€ 0,2 M€

TOTAL COUTS COMPAGNIE 30,6 M€ 29,8 M€ 28,0 M€ 26,4 M€ 24,4 M€ 23,1 M€ 22,0 M€ 20,9 M€ 20,0 M€ 19,3 M€

RESULTAT brut d'IS 37,9 M€ 32,8 M€ 29,0 M€ 25,9 M€ 25,5 M€ 22,8 M€ 20,3 M€ 18,2 M€ 16,1 M€ 15,8 M€

RESULTAT net d'IS 23,5 M€ 20,4 M€ 18,0 M€ 16,1 M€ 15,8 M€ 14,2 M€ 12,6 M€ 11,3 M€ 10,0 M€ 9,8 M€

BE 10 481,9 M€ 9 687,5 M€ 8 917,9 M€ 8 143,4 M€ 7 422,9 M€ 6 763,6 M€ 6 197,1 M€ 5 700,2 M€ 5 283,1 M€ 4 928,3 M€ 4 624,4 M€

VIF 153,2 M€ 137,3 M€ 124,5 M€ 113,1 M€ 103,1 M€ 93,5 M€ 85,3 M€ 77,8 M€ 71,1 M€ 65,4 M€ 59,8 M€

RM au prorata des BE 56,7 M€ 52,4 M€ 48,2 M€ 44,0 M€ 40,1 M€ 36,6 M€ 33,5 M€ 30,8 M€ 28,6 M€ 26,6 M€ 25,0 M€

SCR au prorata des BE 329,1 M€ 304,1 M€ 280,0 M€ 255,7 M€ 233,1 M€ 212,4 M€ 194,6 M€ 179,0 M€ 165,9 M€ 154,7 M€ 145,2 M€

Exigence en fonds propres 232,5 M€ 219,2 M€ 203,7 M€ 186,6 M€ 170,1 M€ 155,4 M€ 142,8 M€ 131,9 M€ 123,3 M€ 116,0 M€ 110,4 M€

Produit financiers sur fonds propres 0,6 M€ 0,8 M€ 1,0 M€ 1,3 M€ 1,6 M€ 1,8 M€ 1,9 M€ 2,0 M€ 2,1 M€ 2,1 M€

Flux de l'actionnaire -195,2 M€ 36,7 M€ 36,1 M€ 33,9 M€ 32,1 M€ 28,5 M€ 25,4 M€ 21,9 M€ 19,3 M€ 17,4 M€

11,7%

10,9% 10,2% 10,0% 9,9% 10,8% 10,7% 10,4% 10,2% 9,7% 10,0%

TRI en Solvabilité 2

ROE en Solvabilité 2
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F.6. Calcul de la rentabilité 

La rentabilité est calculée dans les deux référentiels de solvabilité, sur l’ensemble du portefeuille, avec 

un focus sur la rentabilité du fonds en euros dynamique. 

 

F.6.1. Rentabilité sur le portefeuille étudié 

Les données détaillées nécessaires au calcul des indicateurs de rentabilité en Solvabilité 2 sont 

précisées dans la figure précédente (figure 20). 

Sous Solvabilité 2, compte tenu des hypothèses et calculs énoncés précédemment, le TRI du 

portefeuille toutes lignes d’activités confondues, est de 11.7%. Le ROE est de 10.9% la première 

année et oscille autour de 10% les années suivantes.   

Sous solvabilité 1, la rentabilité est présentée dans la figure suivante : 
 

 
Figure 22- Extrait de la maquette de calcul de rentabilité en Solvabilité 1 : portefeuille 
au global 

 
Le TRI est de 7.4% et le ROE les premières années est sensiblement égal au TRI. 
 

En effectuant une analyse sur les indicateurs de rentabilité, le passage aux nouvelles normes de 

solvabilité augmente sensiblement la rentabilité, avec une hausse de plus de 4% par rapport au 

référentiel Solvabilité 1. Cette augmentation de rentabilité dans le référentiel Solvabilité 2 est due à la 

VIF générée par le fonds en euros traditionnel et par les unités de compte, qui permet à la compagnie 

de ne pas immobiliser de fonds propres sur ces deux lignes d’activités et ainsi de réduire le besoin en 

fonds propres relatif au fonds en euros dynamique. 

En focalisant l’analyse sur le fonds en euros dynamique qui est au cœur du sujet, les exigences de fonds 

propres nécessaires représentent 23% de l’encours du fonds en euros dynamique. Au vu du poids de 

cette exigence, une analyse de la rentabilité du fonds en euros dynamique est effectuée sans tenir 

compte de la diversification créée par les autres lignes d’activité. 

 

F.6.2. Rentabilité sur le fonds euros dynamique 

La rentabilité du fonds en euros dynamique dans le référentiel Solvabilité 2 est de 2.3% en ce qui 

concerne le TRI et varie entre 1.3% et 1.8% par année si l’on considère le ROE.  

Le détail de la maquette est présenté en annexe en figure F pour le calcul du TRI et en figure G pour la 

détermination du ROE.  

 

Année 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020MSR 330,2 M€ 320,7 M€ 298,7 M€ 273,4 M€ 248,8 M€ 227,4 M€ 209,3 M€

Exigence en fonds propres 330,2 M€ 320,7 M€ 298,7 M€ 273,4 M€ 248,8 M€ 227,4 M€ 209,3 M€

Produit financiers sur fonds propres 0,8 M€ 1,1 M€ 1,5 M€ 1,9 M€ 2,3 M€ 2,6 M€
Flux de l'actionnaire -296,8 M€ 43,1 M€ 44,2 M€ 41,8 M€ 38,7 M€ 33,9 M€

7,4%

7,5% 7,0% 6,9% 6,9% 7,6% 7,5%

TRI en Solvabilité 1

ROE en Solvabilité 1
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La rentabilité du fonds en euros dynamique est deux fois meilleure en Solvabilité 1. Le TRI en 

Solvabilité 1 est de 4.7%, le ROE varie sur les premières années, quant à lui, entre 5.6% et 6.7%. 

Comparativement, la rentabilité du fonds en euros dynamique est bien meilleure en Solvabilité 1, ce 

qui va dans le sens inverse de la tendance observée sur le portefeuille global.  

 

F.6.3. Synthèse de l'étude de rentabilité 

Le tableau et les graphiques suivants synthétisent les résultats énoncés précédemment sur les deux 

référentiels étudiés : 

 

F.6.3.1. TRI 

 La synthèse du TRI est rappelée dans la figure suivante :  

 

 

F.6.3.2. ROE 

Les graphiques suivants détaillent, sur le portefeuille global et sur le fonds en euros dynamique, le ROE 

des dix premières années de projection. 

 

Figure 23- ROE des dix premières années sur le portefeuille global. 

 

 

Au regard de l’évolution du ROE en figure 23, il est constaté une hausse du ROE en  cinquième année et 

en dixième année expliquée par les contraintes de limitation de dotation à la PPB fixée dans le modèle 
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Actif/Passif. Le modèle effectue une reprise en année 5 et en année 10 qui se traduit par une hausse de 

la revalorisation accordée aux assurés, l’assureur conservant une partie des produits financiers, une 

hausse de la marge financière du fonds en euros et donc du résultat de l’assureur est constatée sur ces 

années. 

 

Figure 24- ROE des dix premières années sur le fonds en euros dynamique. 

 

Le passage aux nouvelles exigences réglementaires dans les conditions effectives au 31/12/2014 

augmente la rentabilité du portefeuille, et cela grâce à une absence de capital à immobiliser sur plus de 

85% du portefeuille composé du fonds en euros traditionnel et sur les unités de compte. La présence 

du fonds en euros dynamique pénalise la rentabilité du portefeuille au global, une analyse plus précise 

de la rentabilité du fonds en euros dynamique confirme ce constat.   

 

Les résultats présentés ont été déterminés selon les hypothèses énoncées tout au long de cette étude. 

Il faut ainsi garder à l'esprit que le calibrage du modèle Actif/Passif, les hypothèses de calcul, la 

structure du portefeuille ou une évolution réglementaire peut modifier le modèle économique du 

portefeuille, il est donc important d’effectuer des tests de sensibilité afin d'analyser les impacts sur les 

indicateurs étudiés. Cette étude fera l'objet du point suivant. 
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G. ETUDES DE SENSIBILITES 

Le fonds dynamique se distingue par une allocation d’actifs plus offensive que celle du fonds en euros 

traditionnel, cette partie analyse donc la sensibilité des indicateurs de rentabilité à des modifications 

de l’allocation d’actifs du fonds en euros dynamique. 

 

G.1. Scénarios de sensibilité à l'étude 

Pour mesurer la sensibilité des indicateurs de rentabilité à l’allocation d’actifs du fonds en euros 

dynamique, la structure de l’actif par rapport à celle du portefeuille de référence est modifiée de la 

façon suivante : 

- Scénario 1 : En faisant varier d’abord la part investie en action (-10%)  avec la part obligataire 

à taux fixe (+10%) sans modifier les parts en monétaire, en obligations à taux variables et en 

actifs immobiliers. 

- Scénario 2 : Puis en faisant varier la part investie en immobilier (-10%) avec la part 

obligataire à taux fixe (+10%) sans modifier les parts en monétaire, en obligations à taux 

variables et en actions. 

- Scénario 3 : Et enfin en faisant varier la part investie en immobilier (-10%) et en actions (-

10%) avec la part obligataire à taux fixe (+20%) sans modifier les parts en monétaire et en 

obligations à taux variables. 

Chaque année, la structure de l'actif est réalignée en valeur de marché à partir de la date de projection 

sur l'allocation cible testée.  

La figure suivante rappelle l’allocation d’actifs au 31/12/2014 du portefeuille de référence et 

synthétise les différentes allocations d’actifs qui seront testées sur le fonds en euros dynamique. 
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Figure 25 - Allocation d’actifs du fonds en euros dynamique au 31/12/2014 par 
scénario. 

 

Au  vu des chocs appliqués dans la formule standard, les actifs risqués apparaissent comme fortement 

pénalisés au regard de l’exigence en capital qu’ils génèrent dans ce nouveau dispositif. 

Comme il sera vu par la suite, une  diminution de la part d'actifs risqués dans l'allocation d'actifs du 

fonds en euros dynamique permet d’augmenter sensiblement la richesse du portefeuille tout en 

diminuant légèrement le SCR.  

 

G.2. Sensibilité de la Value of InForce à l'allocation d'actifs 

Définie comme la valeur actuelle probable des résultats futurs revenant à l’actionnaire, nous calculons 

la Value of InForce du portefeuille en fonction du pourcentage d'actions et d'immobiliers détenu dans 

le fonds en euros dynamique du portefeuille. 

La modification de l'allocation d'actifs du fonds en euros dynamique n'engendre sans surprise qu’une 

variation de la richesse générée par le fonds en euros dynamique.  
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Figure 26 - Variation de la Value of InForce sur le portefeuille étudié. 

 

Le désinvestissement des actifs risqués dans l’allocation du fonds en euros dynamique diminue la 

perte constatée sur le fonds en euros dynamique et augmente ainsi la richesse sur le portefeuille au 

global. 

La valeur du portefeuille s'améliore sensiblement en diminuant les actifs risqués et notamment la part 

d'actions. Par rapport au portefeuille de référence, il y a une augmentation de la richesse de :  

 10% pour le scénario 1  

 9% pour le scénario 2 

 18% pour le scénario 3  

La Value Of Inforce  est très sensible aux modifications d'allocations d'actifs. Moins il y a d'actifs 

risqués dans l’allocation cible, plus la richesse est importante. 

Par ailleurs, les actions étant les actifs les plus volatiles, la baisse de leur part au sein du portefeuille 

entraine une baisse de la volatilité du portefeuille. Lors de chocs boursiers à la baisse, plus le 

portefeuille contiendra d'actions, plus les résultats de la compagnie seront sensibles. 
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G.3. Sensibilité du SCR à l'allocation d'actifs 

 

L'analyse se concentrera sur les variations du SCR du portefeuille en fonction des scénarios à l'étude.  

La figure suivante synthétise le SCR au 31/12/2014 sur chaque scénario et rappelle par ailleurs le SCR 

du portefeuille de référence. 

 

 

Figure 27 - SCR de base au 31/12/2014. 

 

Sur les variations des exigences en capital par rapport au SCR du portefeuille de référence, le SCR 

baisse environ de 3% pour le scénario 1, de 1% pour le scénario 2 et de 4% pour le scénario 3. 

La baisse du SCR évolue de façon linéaire entre les différents scénarios. 

Le SCR est moins sensible que la VIF car le SCR a été défini comme une différence de VIF (voir point D). 
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G.3.1. Sensibilité du SCR  de marché à l'allocation d'actifs 

Une analyse sur les composantes du SCR est effectuée et notamment sur le module de marché qui 

représente plus de 90% du SCR de base et cela quel que soit le scénario.  

 

Figure 28 - SCR de marché au 31/12/2014 sur chaque scénario. 

 

La baisse de la part relative aux actifs diversifiés dans l’allocation du fonds en euros dynamique 

permet d’abaisser la volatilité globale du portefeuille. Cependant, cela ne permet pas de diminuer le 

SCR Action. 

Le gain en SCR réalisé sur les autres modules permet de conserver un SCR de marché stable au global.  

 

 

G.3.2. Sensibilité du SCR  de souscription Vie à l'allocation d'actifs 

Bien que son poids dans le SCR de base soit négligeable, l'analyse du SCR de souscription Vie 

synthétisée par la figure suivante permet de dégager une tendance sur l'évolution du module de 

cessation. 
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Figure 29 - SCR de souscription Vie au 31/12/2014. 

 

Concernant les variations du SCR de souscription Vie, la modification de l'allocation d'actifs a 

notamment un impact sur le sous module de cessation.  

Le risque de cessation est le même que celui du portefeuille de référence c’est-à-dire le risque de 

hausse des taux.  

Une cause possible étant que la modification de l’allocation d’actifs engendrant une modification de 

l’allocation cible fixée dans le modèle, la part de monétaire à un instant t  n’est alors pas suffisante 

pour payer les rachats de l’année. L’assureur peut être obligé de vendre des actifs pour soutenir son 

allocation cible et payer ses prestations dans un scénario défavorable. Ce qui entraine une baisse de 

ses plus-values qui se traduisent par une baisse du taux cible et donc une hausse probable des rachats. 

Le SCR de souscription vie du portefeuille étudié augmente au global sur les trois scénarios testés. 

 

G.3.3. Synthèse  

En synthèse, les différents scénarios testés permettent certes d’augmenter la VIF par rapport à celle du 

portefeuille de référence mais ne permettent pas de réduire l’exigence de marge de solvabilité relative 

au module action. Par ailleurs, le SCR de souscription Vie augmente dû à la hausse du SCR de cessation. 

 Le gain en SCR réalisé sur les autres modules permet de diminuer légèrement le SCR global.  
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G.4. Sensibilité de l'exigence de fonds propres du fonds en euros 
dynamique  

L’exigence de fonds propres Solvabilité 2, dépend de la variation des indicateurs de : SCR, RM et VIF.  

A la date de projection, l‘exigence en fonds propre est égale à : 

 

Exigence 𝑓𝑑𝑠𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠(0) = Max(0; SCR(0) + RM(0) − VIF(0)) 

 

La figure suivante synthétise la variation des exigences en fonds propres sur le fonds dynamique. 

 

Figure 30 -Exigence de fonds propres au 31/12/2014 sur le fonds en euros                 
dynamique. 

 

Par rapport au portefeuille de référence, il y a une diminution des exigences en fonds propres de :  

 11% pour le scénario 1  

 6% pour le scénario 2 

 16% pour le scénario 3  

 
Cette baisse est d'autant plus importante lorsque l'on diminue l'allocation action du fonds en euros 
dynamique. 
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G.5. Sensibilité des indicateurs de rentabilité à l'allocation d'actifs 

 

Le point suivant présente la rentabilité du portefeuille au global. 

 

G.5.1. TRI 

En considérant l'indicateur TRI comme référence à la rentabilité, il y a par rapport au scénario de 

référence, une augmentation de la rentabilité de 11% lorsqu’il y a une diminution de 10% des actions 

dans l'allocation d'actifs du fonds en euros dynamique (scénario 1).  

L'augmentation est plus mesurée dans le scénario 2 (+1.5%) qui correspond à une baisse de 10% de la 

part immobilière dans le fonds en euros dynamique.  

Une baisse conjointe de 10% de la part actions et de la part immobilière augmente le TRI de 12.5%. 

L’amélioration de la rentabilité est essentiellement due à la diminution de la part actions dans 

l’allocation cible. La figure suivante illustre les résultats présentés. 

 

 

 

Figure 31 -Variation du TRI du portefeuille global au 31/12/2014 
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G.5.2. ROE 

 
La figure suivant illustre la sensibilité du ROE sur les dix premières années.  
 
 

 
 

Figure 32 - ROE du portefeuille sur les dix premières années de projection en 
Solvabilité 2. 

 
 
Tout comme le scénario de référence, les pics constatés en année 5 et 10 sont  reproduits sur les autres 
scénarios.  

 

Sur les indicateurs de rentabilité, nous retrouvons les mêmes tendances que sur la VIF, la rentabilité 

est nettement améliorée quand la part action dans l'allocation d'actifs est plus faible. En effet, le 

portefeuille dégage plus de richesse et de ce fait immobilise moins de capital ce qui améliore 

sensiblement les indicateurs de rentabilité. 
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G.6. Synthèse des études de sensibilité 

 

Les études de sensibilité, menées sur l'allocation d'actifs du fonds en euros dynamique, mettent en 

avant la sensibilité de la Value of InForce qui s'améliore avec la diminution de la part des actifs risqués. 

Une baisse de 10% de la part d'immobiliers et de 10% de la part d'actions au profit de la part 

obligataires à taux fixes, correspondant au scénario 3 de notre étude, permet d'augmenter la richesse 

du portefeuille de près de 20%. 

La variation à la baisse du SCR par rapport au portefeuille de référence est  quant à elle plus limitée, 

elle se situe dans une fourchette comprise entre 1% et 4% selon les scénarios testés. 

Par ailleurs, l’analyse du TRI indique la même tendance, la rentabilité s'améliore de plus de 12% dans 

le scénario 3, scénario le plus favorable. 

 Il est intéressant de souligner que le montant du SCR global est assez peu sensible à la part en actions 

du fait des chocs des différentes classes d’actifs. A contrario, le poids relatif du SCR vie dans le SCR 

global est plus important en cas de baisse de la part actions et de la part en immobilier 

Au vu des études de sensibilités, la compagnie pourrait être tentée de modifier sa politique 

d’investissement en réduisant dans son allocation d’actifs la part des actifs risqués.  

Cependant, l’étude a été effectuée dans un univers risque neutre qui est particulièrement défavorables 

aux actifs risqués leur attribuant le même rendement que les taux mais avec une volatilité plus 

importante. Cette volatilité engendre dans de nombreux cas la constitution de PRE qui dans un 

contexte de taux bas peut entrainer des difficultés à servir la garantie en capital.  
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H. CONCLUSION GENERALE 

 

La mise en œuvre de la directive Solvabilité 2, dont l'entrée en vigueur est fixée 1er janvier 2016, a déjà 

contribué à modifier la politique d’investissement des assureurs.  

La réduction des investissements en actions des assureurs européens constitue à cet égard l’un des 

risques les plus notables de Solvabilité 2 compte tenu à la fois du coût en capital élevé et de la volatilité 

induite par la comptabilisation en valeur de marché. Poussés à vendre leurs actions en bas de marché 

et strictement encadrés par la valorisation de marché à l’horizon de 1 an, les assureurs pourraient être 

tentés d’adopter désormais un comportement de court terme. 

C'est dans ce contexte que ce mémoire s'inscrit, il propose d'étudier la rentabilité d'un portefeuille de 

contrats d'assurance vie multisupport ayant comme particularité de posséder en plus d'un fonds en 

euros traditionnel, adossé à l'actif général de la compagnie d'assurance, un fonds en euros dynamique 

qui s’appuie sur une allocation dynamique de ses actifs.  

Le calcul de l'exigence en fonds propres tenant compte de la somme du SCR et de la marge pour risque 

diminuée de la VIF a été une étape clé dans la détermination des indicateurs de rentabilité. 

Selon l’environnement économique et la constitution du portefeuille à la date de projection, la 

présence d’un fonds en euros dynamique sous Solvabilité 2 conduit à augmenter le capital à 

immobiliser pour l’assureur. Il apparaît en particulier que l’allocation d’actifs a un impact significatif 

sur le niveau et l’évolution de la rentabilité sous Solvabilité 2. La faible rentabilité générée par le fonds 

dynamique est cependant compensée par les autres supports d’investissement du portefeuille. 

Le portefeuille étudié étant principalement exposé aux risques de marché, des études de sensibilité 

ont été menées sur l'allocation d'actifs du fonds en euros dynamique. 

Réduire la part des actifs diversifiés dans l'allocation cible permet d'accroitre la rentabilité. 

Il serait tentant au vu des résultats de diminuer l'allocation des actifs risqués et notamment la part de 

l'allocation actions dans le fonds en euros dynamique pour accroitre la rentabilité du portefeuille. 

Cependant, ce critère n'est pas le seul à prendre en compte, la stratégie d’allocation d’actifs du 

portefeuille de référence sur le fonds en euros dynamique permet, en effet d’améliorer le taux servi 

aux assurés, et donc la compétitivité du contrat.  

Etre en capacité d’adapter sa politique concurrentielle et pouvoir attirer de nouveaux clients tout en 

maitrisant les risques liés à la volatilité des actifs financiers dans un contexte de taux bas sont des 

atouts à ne pas négliger. 
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I. POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Dans cet environnement de taux bas, l’investissement en actifs risqués peut permettre de délivrer un 

rendement plus attractif sur le long terme. La stratégie d’allocation d’actifs du fonds en euros 

dynamique permet d’améliorer le taux servi aux assurés, et en conséquence la compétitivité du 

contrat, sans pour autant dans cette étude, pénaliser fortement la rentabilité du portefeuille qui en 

contient. 

La conclusion de cette étude est toutefois conditionnée à plusieurs hypothèses fondamentales : 

 

 La structure du portefeuille étudié (part du fonds dynamique dans le stock de contrats, 

structure de frais, absence de taux minimum garanti, présence de plus-values latentes…) ; 

 La structure de l’allocation d’actifs à la date de l’étude ; 

 L’environnement économique à la date de l’étude. 

 

Il pourrait être intéressant, sur des conditions économiques et une allocation d’actifs inchangée, de 

tester la variation de la rentabilité en intégrant une hypothèse de collecte sur le portefeuille, 

notamment sur le fonds en euros dynamique. La structure de portefeuille pourrait s’en trouver 

modifier et les conclusions de l’étude également. 

Par ailleurs, les conditions économiques du 31/12/2014 influent grandement sur les conclusions de ce 

mémoire, il pourrait être opportun d’étudier la sensibilité des indicateurs de rentabilité à des 

conditions de chocs extrêmes, par exemple en testant les deux scénarios de stress définis par l’ACPR 

dans le cadre de la remise préparatoire 2015 de l’ORSA : 

 

 Scénario A  - Scénario de taux bas « durables » : maintien pendant 5 ans (2015-2019) de la 

situation d’inflation négative (-0.4%) observée au 1er trimestre 2015 et de taux très bas voire 

négatifs, ainsi qu’une baisse récurrente des marchés immobiliers et actions de 5% par an ; 

 

 Scénario B - Scénario de taux bas suivis d’une remontée brutale : maintien de taux très bas sur 

une période 3 ans (2015-2017), puis une remontée brutale des taux d’intérêts (+450 points de 

base) et de l’inflation (passant de -0.4% à 3.6%) en 2018, conjointement à une stabilisation des 

marchés actions. Le marché immobilier continue en revanche à baisser de 5% par an malgré la 

remontée de l’inflation. 

 

Dans la continuité de ce mémoire, il est d’ores et déjà prévu de reproduire l’étude de ce portefeuille au 

31/12/2015 et de suivre les variations des indicateurs de rentabilité. 
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ANNEXES 

 

Risque de souscription Vie 

Le risque de souscription est lié à une modification défavorable de la valeur des passifs d’assurance. 

Cette situation résulte d’une augmentation de la sinistralité non anticipée lors de la tarification, de 

l’acceptation des risques ou du suivi des risques (risque de provisionnement).  

La charge de capital au titre des risques de souscription vie est obtenue dans la formule standard par 

le calcul préliminaire de sept charges de capital, associés aux différents risques de souscription vie qui 

sont présentés ci-dessous : 

 

 Risque de mortalité 

Le risque de mortalité se définit comme le risque de perte ou de modification défavorable de la valeur 

des passifs d’assurance résultant d’une augmentation de la mortalité sur l’activité assurance. 

Le choc de mortalité est calibré de façon à ce qu’il y ait une augmentation permanente des taux de 

mortalité de  15%. L’utilisation d’une table de mortalité ajustée de cette augmentation de mortalité et 

d’un indicateur de choc dans la gestion actif- passif permet de prendre en compte ce risque dans le 

modèle ALM. 

Le capital réglementaire pour le risque de mortalité est défini comme la variation du BE après un choc 

à la hausse des taux de mortalité. Les taux de mortalité ( 𝑞𝑥 ) sont aggravés de 15%. 

Le SCR mortalité, à l’année j, est calculé selon la formule suivante : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑚𝑜𝑟𝑡(𝑗) = 𝑀𝑎𝑥(0; 𝐵𝐸𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é(𝑗) − 𝐵𝐸 (𝑗)) 

Avec  

- 𝐵𝐸𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é(𝑗)le Best Estimate, à l’année t, des prestations futures choquées à partir de l’année j. 

- 𝐵𝐸(𝑗)le Best Estimate, à l’année j. 

 

 Risque de longévité 

Le risque de longévité est un risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des passifs 

d’assurance résultant d’une augmentation de la durée de vie humaine sur les contrats d’assurance en 

portefeuille. 

Le choc de longévité est calibré de façon  à ce qu’il y ait une baisse permanente des taux de mortalité 

de 20%.L’utilisation d’une table de mortalité ajustée de cette diminution de mortalité et d’un 

indicateur de choc dans la gestion actif-passif permet de prendre en compte ce risque dans le modèle 

ALM. 

Le SCR longévité, à l’année j, est calculé selon la formule suivante : 



 

  
Page 79 

 
  

 

𝑆𝐶𝑅𝑙𝑜𝑛𝑔(𝑗) = 𝑀𝑎𝑥(0; 𝐵𝐸𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é(𝑗) − 𝐵𝐸 (𝑗)) 

 

 Risque de rachat et d’arbitrage 

Le risque de rachat (risque de cessation) est un risque de perte ou de changement défavorable de la 

valeur des passifs d’assurance résultant d’une variation des taux de rachat des contrats d’assurance-

vie. Ce risque existe également en cas d’arbitrage par les assurés entre les supports en unités de 

compte et les supports en euros. 

La charge associée à ce risque correspond au maximum des trois charges suivantes : 

- Diminution de 50% de taux de rachat 

- Augmentation de 50% du taux de rachat  

- Une vague massive de rachat de 40% la première année. 

𝑆𝐶𝑅𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡(𝑗) = 𝑀𝑎𝑥 (𝐵𝐸𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é
𝑢𝑝 (𝑗); 𝐵𝐸𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é

𝑑𝑜𝑤𝑛 (𝑗); 𝐵𝐸𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é
𝑚𝑎𝑠𝑠 (𝑗)) − 𝐵𝐸 (𝑗) 

Avec  

 𝐵𝐸𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é
𝑢𝑝 (𝑗)le Best Estimate, à l’année j, des prestations futures choquées avec une 

augmentation des taux de rachats, à partir de l’année j. 

 𝐵𝐸𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é
𝑑𝑜𝑤𝑛 (𝑗)le Best Estimate, à l’année j, des prestations futures choquées avec une 

diminution des taux de rachats, à partir de l’année j. 

 𝐵𝐸𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é
𝑚𝑎𝑠𝑠 (𝑗)le Best Estimate, à l’année j, des prestations futures choquées avec une 

vague massive de rachat la première année, à partir de l’année j. 

 

 Risque de dépense 

Le risque de dépense permet de modéliser le risque associé à la variation des frais associés au service 

des contrats. Il s’obtient par la combinaison d’une augmentation de 10% des montants des dépenses et 

d’une augmentation de 1% du taux d’inflation par an. 

Le SCR dépense, à l’année j, est calculé selon la formule suivante : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒(𝑗) = 𝑀𝑎𝑥(0; 𝐵𝐸𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é(𝑗) − 𝐵𝐸 (𝑗)) 

 

 Risque catastrophe 

Le risque catastrophe se définit comme le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur 

des passifs d’assurance attribuable à un événement soudain qui provoque directement des atteintes 

graves aux assurés et dont l'origine peut être un phénomène naturel, une intervention humaine. 

La modélisation s’effectue à travers une augmentation instantanée et ponctuelle du taux de mortalité 

de 0.15% la première année de projection. 

Le SCR catastrophe, à l’année j, est calculé selon la formule suivante : 
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𝑆𝐶𝑅𝑐𝑎𝑡(𝑗) = 𝑀𝑎𝑥(0; 𝐵𝐸𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é(𝑗) − 𝐵𝐸 (𝑗)) 

 

Synthèse SCR du risque de souscription Vie 

Le SCR de base pour le risque de souscription Vie est obtenu en agrégeant les différents sous module 

via la matrice de corrélation suivante fournie par le régulateur. 

 

 

Figure A – Matrice de corrélation du risque de souscription Vie 

 

 

Risques de marché 

Ce module reflète le risque lié au niveau ou à la volatilité de la valeur des marchés des instruments 

financiers ayant un impact sur la valeur des actifs et des passifs de l’entreprise. Il reflète de manière 

adéquate toute inadéquation structurelle entre les actifs et les passifs, en particulier au regard de leur 

duration. Ce module tient compte des sous-modules pour les risques de taux d’intérêt, au risque sur 

les actions, au risque sur les actifs immobiliers, au risque lié à la marge, au risque de change et au 

risque de concentration du risque de marché. 

Les produits que nous étudions sont soumis aux risques suivants : 

 

 Risque de taux d’intérêt 

L’entreprise d’assurance est exposée à une évolution de la structure de la courbe des taux (à la hausse 

ou la baisse) impactant la valeur de ses actifs ou de ses passifs. 

 

Souscription Vie

Mortalité Longévité Rachat Frais Catastrophe

Mortalité 1 -0,25 0 0,25 0,25

Longévité -0,25 1 0,25 0,25 0

Rachat 0 0,25 1 0,5 0,25

Frais 0,25 0,25 0,5 1 0,25

Catastrophe 0,25 0 0,25 0,25 1

Matrice de corrélation

Échéance Augmentation Diminution Échéance Augmentation Diminution

Inférieure à 1 an 70% 75% 11 39% 30%

1 70% 75% 12 37% 29%

2 70% 65% 13 35% 28%

3 64% 56% 14 34% 28%

4 59% 50% 15 33% 27%

5 55% 46% 16 31% 28%

6 52% 42% 17 30% 28%

7 49% 39% 18 29% 28%

8 47% 36% 19 27% 29%

9 44% 33% 20 26% 29%

10 42% 31% Supérieure ou égale à 90 20% 20%
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Figure B – Facteurs de chocs sur la courbe des taux d’intérêts. 

 

Certains passifs d’assurance sont exposés au risque de hausse des taux alors que d’autres sont exposés 

au risque de baisse de taux. Pour tenir compte de ce phénomène, le calcul du besoin en capital lié au 

risque de taux d’intérêt s’appuie sur deux simulations distinctes, permettant de construire deux bilans 

économiques : l’un après un choc à la hausse des taux, l’autre après un choc à la baisse des taux (cf. 

figure B). 

Le graphique ci-dessous présente les courbes résultant de ces chocs de taux : 

 

Figure C –Courbe des taux d’intérêts : choc à la hausse et à la baisse. 

Le sens du choc retenu pour le calcul de l’exigence en capital est celui pour lequel l’actif net du bilan 

économique, vu au global de la compagnie, est le plus dégradé. Ceci permet de faire bénéficier la 

compagnie du gain de diversification lié à la présence simultanée de portefeuilles exposés à des 

risques opposés. 

𝑆𝐶𝑅𝑚𝑘𝑡 (𝑗) = 𝑀𝑎𝑥[𝑉𝐼𝐹(𝑗) − 𝑉𝐼𝐹𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é𝑒
𝑢𝑝 (𝑗); 𝑉𝐼𝐹(𝑗) − 𝑉𝐼𝐹𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é𝑒

𝑑𝑜𝑤𝑛  (𝑗)] 

Avec 

- 𝑉𝐼𝐹𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é
𝑢𝑝 (𝑗) la VIF  à l’année j, des prestations futures choquées avec une simulation de 

hausse des taux à partir de l’année j. 

- 𝑉𝐼𝐹𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é
𝑑𝑜𝑤𝑛 (𝑗) la VIF à l’année j, des prestations futures choquées avec une simulation de 

baisse des taux à partir de l’année j. 

- 𝑉𝐼𝐹(𝑗) la VIF à l’année j. 

 

 Risque sur actions. 
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Ce module vise à quantifier le besoin de capital nécessaire pour faire face à l’impact d’une diminution 

soudaine de la valeur de marché des actions. Ce risque découle du niveau de la volatilité des prix de 

marché des actions. Il concerne tous les actifs et passifs dont la valeur est sensible aux variations du 

prix des actions. Pour déterminer le capital requis au titre du sous-module action, il faut faire la 

distinction des actions en deux catégories, les actions dites de Type 1 et les actions de Type 2. 

 Actions de type 1 : 

 Actions cotées sur des marchés réglementés dans les pays membres de l’EEE ou 

de l’OCDE. 

 Pour les actions de type 1 acquises avant 2016 qui ne sont pas des OPCVM, il 

est possible d’utiliser un choc réduit17de 22% pour les calculs à fin 2014.  

 Pour les autres actions de type 1, le choc appliqué est de 41.83% avec 

utilisation du dampener. 

 Actions de type 2 :  

 Actions cotées en bourse dans les pays qui ne sont pas membres de l’EEE ou de 

l’OCDE, les actions qui ne sont pas cotées, les produits de base et autres 

investissements alternatifs. 

 Pour les actions de type 2, un choc de 51.83% avec dampener est utilisé. 

Le mécanisme d’ajustement (ou effet dampener) au 31/12/2014 est de 2.83%. 

L’exigence de capital pour le risque action en année t, se calcule comme suit : 

𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠(𝑡) = √𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒1
2 (𝑡) + 2 ∗ 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑡𝑦𝑝𝑒1, 𝑡𝑦𝑝𝑒2) ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒1(𝑡) ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒2(𝑡) + 𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒2

2 (𝑡) 

 Avec : 

 Corr(𝑡𝑦𝑝𝑒1, 𝑡𝑦𝑝𝑒2)le coefficient de corrélation des deux sous_modules de risque égal à 0.75 

 SCRtype1(t) représente l’exigence en année t pour les actions de type1 

 𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒2(𝑡) représente l’exigence en année t pour les actions de type2 

 

 Risque sur actifs immobilier 

L’entreprise d’assurance est exposée à une évolution du marché immobilier (baisse du marché 

immobilier) et à une volatilité de la valeur de marché des actifs immobiliers. 

L’exigence de capital pour risque sur actifs immobiliers est égale à la perte de fonds propres de base 

qui résulterait d’une diminution soudaine de 25% de la valeur de marché. 

L’exigence de capital pour le risque immobilier en année j, se calcule comme suit : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑖𝑚𝑚𝑜 (𝑗) = 𝑀𝑎𝑥(0; 𝑉𝐼𝐹(𝑗) − 𝑉𝐼𝐹𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é𝑒(𝑗)) 

 

                                                
17 Le choc réduit vise à passer d’un choc de 22% vers un choc à 39% sur 7 ans. Pour 2014, il est donc possible 
d’appliquer un choc de 22%. 
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 Risque lié à la marge (risque de spread) 

Le risque lié à la marge (spread) mesure la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des 

instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité des marges de crédit par 

rapport à la courbe des taux sans risque. 

Le choc à appliquer sur la valeur de marché est déterminé en fonction du rating du titre, de la duration 

et du type d’obligation : 

 Type 1 : souverain hors EEE 

 Type 2 : non souverain et non covered 

 Type 3 : non souverain covered 

 Type 4 : souverain EEE 

Pour les titres souverains de l’EEE, le choc de spread est nul. 

L’exigence de capital pour le risque lié à la marge en année j, se calcule comme suit : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 (𝑗) = 𝑀𝑎𝑥(0; 𝑉𝐼𝐹(𝑗) − 𝑉𝐼𝐹𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é𝑒 (𝑗)) 

 A noter qu’il n’y pas de risque de spread sur les UC. 

 

 Risque de concentration 

Ce module vise à quantifier le besoin en capital correspondant à un manque de diversification ou à une 

surexposition au risque de défaut d’un émetteur. Il concerne les titres relevant des sous modules 

actions, crédit et immobilier. Lorsqu’il y a plusieurs émissions avec différents ratings, une moyenne 

pondérée est réalisée. 

La concentration est calculée au niveau du groupe auquel l’émetteur est rattaché. 

L’exigence de capital pour le risque de concentration en année j, se calcule comme suit : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑐𝑜𝑛𝑐 (𝑗) = 𝑀𝑎𝑥(0; 𝑉𝐼𝐹(𝑗) − 𝑉𝐼𝐹𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é𝑒(𝑗)) 

A noter qu’il n’y pas de risque de concentration sur les UC. 

 

 Risque de change 

Le risque de change (module Currency) est considéré comme nul du fait de l’efficience des couvertures 
mises en place.  

 

Synthèse SCR du risque de marché 

Le SCR de base pour le risque de marché est obtenue en agrégeant les différents sous module via les 

matrices de corrélation fourni par le régulateur. 

Le portefeuille étant soumis à la baisse des taux, la matrice de corrélation appliquée pour la 

détermination du SCR de base du risque marché est la suivante : 
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Figure D– Matrice de corrélation, choc à la baisse des taux. 

 

Calcul du  SCR de base. 

 

Le SCR de base par produit est obtenu par la formule suivante : 

𝑛𝐵𝑆𝐶𝑅(𝑗) = √𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé
2 (𝑗) + 2 ∗ 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé, 𝑣𝑖𝑒) ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑣𝑖𝑒(𝑗) ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé(𝑗) + 𝑆𝐶𝑅𝑣𝑖𝑒

2 (𝑗) 

Avec Corr(𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé, 𝑣𝑖𝑒) le coefficient de corrélation des modules de risque marché et vie égal à 0.25 

  

 

Figure E – Matrice de Corrélation inter-modulaire pour le calcul du BSCR 

Risque de marché : Choc à la baisse des taux

Taux Action Immobilier Spread Concentration

Taux 1 0,5 0,5 0,5 0

Action 0,5 1 0,75 0,75 0

Immobilier 0,5 0,75 1 0,5 0

Spread 0,5 0,75 0,5 1 0

Concentration 0 0 0 0 1

Matrice de corrélation

Corrélation  Marché Contrepartie Vie Santé Non Vie 

Marché 1         

Contrepartie 0,25 1       

Vie 0,25 0,25 1     

Santé 0,25 0,25 0,25 1   

Non Vie 0,25 0,5 0 0 1 
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Figure F- Extrait de la maquette de calcul de rentabilité du fonds en euros dynamique sous Solvabilité 2. 

Année 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024

Rendement financier forward 0,25% 0,35% 0,52% 0,72% 0,94% 1,16% 1,37% 1,56% 1,72% 1,84% 1,92%

Décès  € 7,4 M€ 7,5 M€ 7,4 M€ 7,3 M€ 7,1 M€ 7,0 M€ 7,0 M€ 6,9 M€ 7,0 M€ 7,1 M€

Rachats totaux € 7,1 M€ 7,7 M€ 7,7 M€ 6,8 M€ 6,2 M€ 5,4 M€ 4,5 M€ 4,2 M€ 4,0 M€ 3,4 M€

Rachats partiels € 57,2 M€ 67,3 M€ 76,3 M€ 74,8 M€ 71,7 M€ 65,2 M€ 57,9 M€ 50,6 M€ 41,9 M€ 35,8 M€

Arbitrages 9,7 M€ 6,9 M€ 4,8 M€ 3,4 M€ 2,4 M€ 1,8 M€ 1,3 M€ 0,8 M€ 0,4 M€ 0,1 M€

Prélévements sociaux 2,0 M€ 1,3 M€ 0,9 M€ 1,0 M€ 1,1 M€ 1,1 M€ 0,9 M€ 0,7 M€ 0,7 M€ 0,7 M€

Revalorisation fonds € 13,2 M€ 8,1 M€ 6,1 M€ 6,2 M€ 6,9 M€ 7,2 M€ 5,6 M€ 4,5 M€ 4,5 M€ 4,8 M€

PM cloture : fonds en euros dynamique 1 276,5 M€ 1 206,2 M€ 1 123,7 M€ 1 032,6 M€ 945,6 M€ 863,9 M€ 790,7 M€ 724,7 M€ 666,0 M€ 616,5 M€ 574,2 M€

Marge Fds € ( yc charg gestion €) 9,8 M€ 8,8 M€ 8,0 M€ 7,4 M€ 6,9 M€ 6,4 M€ 5,8 M€ 5,2 M€ 4,9 M€ 4,6 M€

TOTAL REVENUS COMPAGNIE 9,8 M€ 8,8 M€ 8,0 M€ 7,4 M€ 6,9 M€ 6,4 M€ 5,8 M€ 5,2 M€ 4,9 M€ 4,6 M€

Commissions sur encours € 1,9 M€ 1,8 M€ 1,6 M€ 1,5 M€ 1,4 M€ 1,3 M€ 1,2 M€ 1,1 M€ 1,0 M€ 0,9 M€

Frais de l'assureur 2,6 M€ 2,5 M€ 2,5 M€ 2,5 M€ 2,5 M€ 2,5 M€ 2,4 M€ 2,4 M€ 2,4 M€ 2,4 M€

Taxes (C3S+CVAE) 0,1 M€ 0,1 M€ 0,1 M€ 0,1 M€ 0,1 M€ 0,1 M€ 0,1 M€ 0,1 M€ 0,1 M€ 0,1 M€

TOTAL COUTS COMPAGNIE 4,6 M€ 4,4 M€ 4,3 M€ 4,1 M€ 4,0 M€ 3,8 M€ 3,7 M€ 3,6 M€ 3,4 M€ 3,3 M€

RESULTAT brut d'IS 5,3 M€ 4,4 M€ 3,7 M€ 3,3 M€ 3,0 M€ 2,6 M€ 2,1 M€ 1,7 M€ 1,4 M€ 1,3 M€

RESULTAT net d'IS 3,3 M€ 2,7 M€ 2,3 M€ 2,0 M€ 1,8 M€ 1,6 M€ 1,3 M€ 1,0 M€ 0,9 M€ 0,8 M€

verif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BE 1 436,4 M€ 1 327,8 M€ 1 235,7 M€ 1 138,4 M€ 1 046,8 M€ 961,4 M€ 885,8 M€ 820,3 M€ 764,3 M€ 718,3 M€ 679,7 M€

VIF -46,8 M€ -39,3 M€ -33,4 M€ -28,5 M€ -24,1 M€ -20,3 M€ -16,9 M€ -14,2 M€ -12,1 M€ -10,3 M€ -8,7 M€

RM au prorata des BE 14,3 M€ 13,2 M€ 12,3 M€ 11,3 M€ 10,4 M€ 9,6 M€ 8,8 M€ 8,2 M€ 7,6 M€ 7,1 M€ 6,8 M€

SCR au prorata des BE 237,7 M€ 219,7 M€ 204,5 M€ 188,4 M€ 173,2 M€ 159,1 M€ 146,6 M€ 135,7 M€ 126,5 M€ 118,9 M€ 112,5 M€

Exigence en fonds propres 298,8 M€ 272,2 M€ 250,2 M€ 228,2 M€ 207,8 M€ 188,9 M€ 172,2 M€ 158,1 M€ 146,1 M€ 136,3 M€ 128,0 M€

Produit financiers sur fonds propres 0,7 M€ 0,9 M€ 1,3 M€ 1,6 M€ 1,9 M€ 2,2 M€ 2,3 M€ 2,4 M€ 2,5 M€ 2,5 M€

Flux de l'actionnaire -268,3 M€ 25,7 M€ 25,6 M€ 24,1 M€ 22,6 M€ 20,4 M€ 17,8 M€ 15,4 M€ 13,2 M€ 11,6 M€

2,3%

1,4% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8%

TRI en Solvabilité 2

ROE en Solvabilité 2
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Figure G- Extrait de la maquette de calcul de rentabilité du fonds en euros dynamique sous Solvabilité 

1. 

 

Année 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

Exigence en fonds propres 51,1 M€ 49,7 M€ 46,6 M€ 43,1 M€ 39,6 M€ 36,2 M€ 33,1 M€

Produit financiers sur fonds propres 0,1 M€ 0,2 M€ 0,2 M€ 0,3 M€ 0,4 M€ 0,4 M€
Flux de l'actionnaire -46,3 M€ 5,9 M€ 5,9 M€ 5,8 M€ 5,4 M€ 5,0 M€

4,7%

6,7% 6,0% 5,7% 5,6% 5,7% 5,7%

TRI en Solvabilité 1

ROE en Solvabilité 1


