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Note de synthèse 
 

Dans ce mémoire, nous nous attacherons à expliquer en détail les différents leviers 
permettant de piloter un régime de prévoyance complémentaire.  
 

Dans la première partie, nous retracerons les origines de la prévoyance et les 
principaux  textes l’ayant fait évoluer ces 30 dernières années. Les différents types de 
porteurs de risque seront décrits en mettant en avant leurs spécificités et différences de 
fonctionnement. En effet, les contraintes de redistribution aux actionnaires imposées aux 
sociétés d’assurance sont de nature à créer un biais de compétitivité avec les institutions de 
prévoyance et les mutuelles qui n’ont pas cette contrainte. Néanmoins, les assureurs 
réussissent à performer sur ce marché grâce à une diversification plus importante de leurs 
activités et de leurs réseaux de ventes.  

Les différents types d’offres seront présentés ensuite via une approche conforme à la 
gouvernance produit prônée par la directive de distribution d’assurance (DDA). C’est-à-
dire en mettant en avant les besoins de couvertures générés par les régimes obligatoires 
pour des populations cibles clairement définies : les salariés ou les travailleurs non-salariés.   

La structuration des  régimes (base obligatoire, complémentaire obligatoire, 
complémentaire facultatif) sera présentée également en mettant particulièrement en 
exergue les différences de régimes existant entre les travailleurs non-salariés qui, par leur 
niveau d’indemnisation différents, imposent à l’assureur de créer des offres segmentées et 
des niveaux de garanties différenciées par caisse.  

Enfin, la première partie se clôturera par une revue des offres individuelles et 
collectives standard présentes sur le marché de la prévoyance. Nous préciserons 
particulièrement dans cette partie les montages technico-juridiques existants. Il est 
primordial de bien connaitre le montage juridique du produit pour s’assurer d’un pilotage 
optimal. En effet, cela impacte les indexations mais aussi les possibilités de ressouscription 
et donc agit sur la maîtrise du risque. Nous exposerons les avantages et inconvénients d’un 
point de vue juridique, fiscal, et opérationnel. On précisera ensuite à la lumière des 
remboursements octroyés par les régimes obligatoires, comment sont structurées les 
couvertures des produits qui visent à compenser la perte de revenus ou le manque à gagner 
pour l’assuré et/ou ses bénéficiaires. Ce point est essentiel pour la construction des tables 
de maintien et de passage car, les offres SwissLife étant exprimées en plus du régime 
obligatoire, les périodes de couverture des garanties sont découpées par période pour 
compenser au mieux les pertes de revenus et imposent donc un provisionnement par palier 
que nous détaillerons dans la partie III-2-f-i. 
 

La seconde partie s’astreindra à présenter les différentes stratégies de 
développement et surtout leurs impacts sur le pilotage d’un point de vue actuariel. 

Nous passerons ensuite à la revue des différents indicateurs et KPI adaptés à la 
Prévoyance : tout d’abord sous le prisme de la Market Consistent Embedded Value puis 
sous les hypothèses de Solvabilité 2. Nous balayerons les indicateurs tels que le TRI Eco, le 
New Business Economic Gain (NBEG) et la New Business Margin (NBM). C’est ce dernier 
indicateur, NBM, principal marqueur de la rentabilité chez SwissLife,  que nous allons 
calculer pas à pas. Pour cela, nous modéliserons chacune des variables prises en compte 
pour le calcul, tout d’abord du point de vue élémentaire avec une modélisation 
circonstanciée des primes, sinistres, commissions, frais, loi de survie des contrats sous les 
hypothèses préconisées par le CFO Forum. Ensuite, nous mettrons plus particulièrement en 
avant l’impact de la sélection médicale et des caractéristiques du produit dans la 
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distribution des sinistres. Puis nous ferons une agrégation de ces éléments pour calculer le 
SCR de chaque sous-module en précisant les différentes étapes de son calcul en accord 
avec la directive solvabilité 2. Une attention particulière a été portée au calcul du Cost of 
Non headgeable risk (CNHR) avec une simulation stochastique sous R. Ces différentes 
étapes permettent d’obtenir le montant de VNB et le montant de Present Value of Future 
Premium (PVFP), le ratio nous donnant le niveau de la NBM.  
 

 
NB NBP PVNBP NAV VIF  CNHR VNB NBM 

Prévoyance  

Décès 
1,445 14,454 13,193 -0,027 3,097 -0,288 2,782 21,09% 

Prévoyance 

Incap/Inval 
17,226 172,263 121,463 -1,650 3,645 -2,505 -0,509 -0,42% 

Prévoyance global 

(DC + Incap/Inval) 
18,672 186,717 134,656 -1,677 6,742 -2,792 2,272 1,69% 

 
On fera alors un test de sensibilité en diminuant la volatilité sur le segment arrêt de travail. 
En simulant une baisse de la volatilité en la passant de 8% à 5%, on trouve une 
amélioration du CNHR et donc de la VNB. Ceci est réalisable en pratique en travaillant sur 
des gammes avec des garanties plus contraintes en termes de montant et en ciblant 
d’avantage certaine population où les risques sont plus maitrisés. Cependant cela risque de 
limiter les ventes (on suppose dans la simulation une baisse de -20% observé sur une 
gamme sur les deux risques DC + Incap/Inval) et donc le montant final de VNB en 
euros baissera malgré une amélioration de la NBM : 
 

 
NB NBP PVNBP NAV VIF  CNHR VNB NBM 

Prévoyance Décès 1,156 11,563 10,555 -0,022 2,478 -0,288 2,168 20,54% 

Prévoyance 

Incap/Inval 
13,781 137,810 97,170 -1,320 2,916 -1,753 -0,157 -0,16% 

Prévoyance global 

(DC + Incap/Inval) 
14,937 149,373 107,725 -1,342 5,393 -2,041 2,011 1,87% 

 
La troisième et dernière partie traitera de la modélisation du passif, particulièrement 

important pour le risque Prévoyance du fait des engagements à long terme. L’objectif étant 
de reprendre les étapes de calcul qui permettent de construire des lois de maintien en 
incapacité et des lois de passage en invalidité des incapables pour la cible des travailleurs 
non-salariés (TNS). Nous travaillerons sur la base de données des TNS en traduisant les 
mécanismes sous-jacents de gestion qu’elle véhicule. Nous décrirons les étapes 
préliminaires de nettoyage de la base de données qui représentent toujours un travail long 
et minutieux mais essentiel pour exploiter au mieux les résultats. Puis nous analyserons à 
plat les données qui montreront les variables explicatives de la sinistralité. Nous verrons 
ainsi que l’âge, la nature de l’arrêt (accident/maladie) et la pathologie sont des variables 
prépondérantes dans la caractérisation de la sinistralité.  

Après une revue des garanties présentes dans la base, nous présenterons les 
différents états d’un assuré pour bien comprendre la notion probabiliste associée au 
provisionnement. Nous présenterons les estimateurs des taux de sorties paramétriques et 
non paramétriques, pour nous diriger classiquement vers l’estimateur de Kaplan-Meyer. 
Nous présenterons ensuite les propriétés mathématiques de cet indicateur tel que ses 
différents moments. Puis nous appliquerons celui-ci en programmant ces travaux sous R. 
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Nous obtiendrons une première vision des taux de sorties dits taux de sorties bruts car non 
lissés : 

 
 

Ces taux doivent ensuite être lissés afin de ne pas voir de variations importantes en passant 
d’un âge à l’autre ou d’une ancienneté en arrêt de travail à une autre.  

Pour obtenir une table correctement lissée nous utiliserons  de Whittaker-
Henderson.  Il s’agit d’une méthode non paramétrique qui intègre un critère de fidélité et 
un critère de régularité, ayant des effets opposés, c’est-à-dire entre l’adéquation aux 
données brutes et la régularité des estimations. Nous utiliserons une forme 
bidimensionnelle car nous lisserons la table brute - obtenue précédemment - 
simultanément en fonction de l’âge à l’entrée et de l’ancienneté. Ce lissage bidimensionnel 
nécessitera un codage d’une fonction spécifique sous R (cf. annexe 2) qui reprend les 
différentes étapes de calcul décrit mathématiquement à la partie III-2-e. Nous résoudrons 
matriciellement le problème d’optimisation inhérent à la méthode de Whittaker-
Henderson.  
Nous testerons ensuite plusieurs valeurs pour le 4-upplet définissant le lissage : 

• Régularité verticale : Zv 
• Régularité horizontale : Zh 

• Critère de fidélité vertical : α 

• Critère de fidélité horizontal : β 
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Pour chaque combinaison, nous regardons la nappe avec le moins d’aspérité puis nous 
utiliserons un test de distance du khi-2 pour valider la distance entre les points des 2 tables 
(taux bruts et taux lissés). 
 

 
 
Nous réalisons également des tables de maintien en incapacité différenciées par cause  
(accident / maladie) afin de mettre en lumière la différence importante qu’il existe à 
certains âges : 
 

 
 
Cet axe ne sera pas proposé dans le cadre de la certification mais cela mérite d’être 
souligné. 

Une fois la table lissée obtenue nous allons appliquer la même démarche pour la loi 
de passage en invalidité. Mais le faible nombre d’invalides nous pousse à être prudents. 
Nous avons en effet sur les 24271 incapables du périmètre d’études,  311 TNS passant de 
l’état d’incapacité à invalidité, soit un ratio de passage des invalides connus de 1,28%. Les 
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tables du BCAC affichent quant à elles, un ratio de passage de 4%, ce qui laisse présager un 
provisionnement très prudent dès lors que l’on utilise les tables du BCAC pour provisionner 
les arrêts de travail des TNS. Une phase importante, en particulier pour la certification des 
tables, est l’étape de rebouclage aussi appelée étude de suffisance des tables. Après une 
revue des différents types de provisions mathématiques et en particulier la définition 
actuarielle du provisionnement par palier inhérent aux régimes obligatoires des TNS, nous 
effectuerons un calcul de provisions pour l’ensemble des dossiers du périmètre d’étude.  

Pour comparer les Provisions Mathématiques obtenues avec les tables d’expérience 
avec celles du BCAC et les règlements théoriques, nous avons défini certaines hypothèses 
simplificatrices : 

• Nous fixerons une indemnité journalière constante égale à 1€  

• Notre taux technique sera fixé à 0%. 
Finalement, avec notre nouvelle table de maintien en Incapacité, nous diminuerons les 
provisions de -28% par rapport à la table réglementaire du BCAC.  L’écart des PM est assez 
constant selon les années de survenance des sinistres. La comparaison par rapport aux 
prestations réelles laisse toutefois une marge suffisante de prudence de 23% correspondant 
aux paramètres retenus pour le lissage. 
Avec notre nouvelle table de passage Incapacité-Invalidité, nous provisionnons -74% de 
moins qu’avec la table réglementaire du BCAC. L’écart des PM est constant selon les 
années de survenance des sinistres (entre -72% et -75%). Toutefois, nous avons toujours 
une marge de prudence uniforme par année de survenance de 28% par rapport aux 
prestations réelles due au lissage qui permet une certaine sécurité en cas de déformation 
dans le temps de la loi de passage en invalidité. 

La dernière sous-partie proposera une approche alternative de l’estimation de la 
durée en arrêt de travail en se focalisant sur les codes pathologies, mis en place en 2014 et 
permettant de codifier précisément la pathologie. Les codes pathologies sont au nombre 
de 123 et sont appliqués lors de l’adhésion en cas de pathologie déclarée ou lors de 
l’ouverture du dossier sinistre. Nous montrerons dans un premier temps l’impact sur la 
sinistralité lié aux risques aggravés déclarés lors de l’adhésion. Pour cela nous mesurerons 
les indicateurs classiques de sinistralité sans tenir compte des majorations médicales 
appliquées pour comparer la sur-sinistralité intrinsèque : 
 

Antériorité 

médicale 

déclarée à 

l’adhésion 

S/P Best 

Estimate 

survenances 

2014 à 2016 

Répartition du 

nombre 

d’adhérents 

Fréquence 

arrêt de travail 

Durée 

moyenne en 

jour de l’arrêt 

Nombre 

 années  

risques 

Non 67,6% 97,57% 6,3%                 88  j                  66 526    

Oui 121,5% 2,43% 8,5%              119   j                   1 734    

TOTAL 68,6% 100,00% 6,3%                 89  j                 68 261    

 
On voit très clairement que les TNS ayant déclaré une pathologie ou une antériorité 
médicale lors de l’adhésion ont une durée d’arrêt 36% plus longue que les personnes 
n’ayant pas déclaré d’antériorité et une fréquence d’arrêt 35% plus élevée. 
Ceci justifie donc pleinement le rôle de la sélection médicale, qui est ici particulièrement 
efficace car elle n’a abouti à une majoration ou à une exclusion que dans 2,43% de 
l’ensemble des adhésions réalisées alors que la sinistralité de cette population est très 
nettement supérieure (+78% de charge de sinistres). 
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Nous nous placerons ensuite au moment de la liquidation du sinistre et construirons une 
table d’expérience pour le maintien en incapacité basée sur les pathologies 
Ostéoarticulaires. Nous comparerons le provisionnement obtenu avec cette table et celui 
obtenu avec la table d’expérience globale construite à la partie III-2-e.  
 
Nous obtiendrons les résultats suivants : 
 

 
 
Graphiquement, il est clair que le provisionnement basé sur la pathologie en question 
permet un provisionnement plus proche de l’engagement réel.  
On voit aussi un léger sous-provisionnement qui peut s’expliquer par le manque de volume 
sur les arrêts longs. Il s’agit ici d’une des contraintes de ce type d’approche qui nécessite 
des volumes importants mais qui permet une précision bien plus importante qu’une 
approche globale toutes pathologies confondues. 
  

Comparaison du provisionnement obtenu avec les tables d’expérience 
comparé aux prestations réelles pour 1€ d’IJ 
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Abstract 
 
In this case study, we propose to explain in depth, different factors allowing to drive a 
supplementary disability and death insurance. 
 
In the first part, we will trace origins of disability and death insurance and also main legal 
texts which have make evolve it during the last thirty years. The differents typologies of 
bearers of risk will be describe to put the emphasis on their specificities and distinction of 
operating. Actually, stress asset redistribution, imposed to insurance companies, are by 
nature inclined to create a competivity bias with provident institutions and mutual insurers 
which doesn’t have this constraint. 
However, insurance companies suceed in this market due to a better diversification of their 
activities and due to a larger distribution canal. 
Differents types of offers will be submitted via an approch in line with Insurance 
intermediary directive (IDD). That means that we will showcase needs of coverage 
generated by   compulsory schemes for target population clairly define, employees or self-
employed persons. 
The structuring of schemes will be show also according to difference of coverge which exist 
between self-employed pension scheme. This difference impose to  insurers to create 
segmented offers with different amounts of guarantees. 
 
Finaly, the first part will ending with a offers review, individual products and group 
products which exist on disability and death insurance. We will specify in this part in 
particular the technical-legal assemblies existing. It is essential to know the legal layout of 
the product to ensure optimal control, indeed, it impacts indexing but also possibilities of 
resubscription and thus impact the risk control. We will expose the advantages and 
disadvantages from a legal, fiscal, and operational point of view. In the light of the refunds 
granted by the self-employed pension scheme, the coverages of the products intended to 
compensate for the loss of income or loss of earnings for the insured and / or his 
beneficiaries will be specified. This point is essential for the construction of maintenance 
and passage tables because, as the SwissLife offers are expressed in addition to the 
mandatory scheme, the coverage periods are broken down by period to compensate as best 
as possible for the loss of income and therefore require provisioning by level that we will 
detail in part III-2-f. 
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After this synthesis highlighting the steering needs, the second part will focus on presenting 
the different development strategies and, above all, their impact on the steering from an 
actuarial point of view. 
Then, we will pass the various factors and KPI adapted to the Death and disability 
insurance. First under the prism of the Market Consistent Embedded Value and then under 
the Solvency II assumptions. We will see indicators such as TRI Eco, New Business 
Economic Gain (NBEG) and New Business Margin (NBM). 
 
It is this last indicator, NBM, which is the main marker of profitability at SwissLife, that we 
will calculate step by step. To do this, we will model each of the variables taken into 
account for the calculation. First of all from the elementary point of view, with a detailed 
modeling of the premiums, losses, commissions, costs, and the law of survival of the 
contracts under the hypotheses recommended by the CFO Forum. 
In particular, we will highlight the impact of medical selection and product characteristics 
in the claims distribution. 
Then we will aggregate these elements to calculate the SCR of each sub-module, specifying 
the different stages of its calculation in accordance with the Solvency Directive 2. 
 
Particular attention has been paid to the calculation of the Cost of Non-headed Risk 
(CNHR) with a stochastic simulation under R. These steps allow to obtain the VNB 
amount and the Present Value of Future Premium (PVFP) giving us the level of NBM. 
 

 
NB NBP PVNBP NAV VIF  CNHR VNB NBM 

Death 1,445 14,454 13,193 -0,027 3,097 -0,288 2,782 21,09% 

Disability 17,226 172,263 121,463 -1,650 3,645 -2,505 -0,509 -0,42% 

Death and 

disability 
18,672 186,717 134,656 -1,677 6,742 -2,792 2,272 1,69% 

 
A sensitivity test will be performed by decreasing volatility on the disability segment. By 
simulating a drop in volatility from 8% to 5%, there is an improvement in CNHR and thus 
in VNB. This is achievable by working on ranges with guarantees more constrained in terms 
of amount and by targeting more, certain populations where risks are more controlled. 
However, this may limit sales (in the simulation, we assume a decrease of -20% observed on 
a range on the two DC + Incap / Inval risks) and therefore the final amount of NBM in 
euros will drop despite an improvement in the NBM: 
 

 
NB NBP PVNBP NAV VIF  CNHR VNB NBM 

Death 1,156 11,563 10,555 -0,022 2,478 -0,288 2,168 20,54% 

Disability 13,781 137,810 97,170 -1,320 2,916 -1,753 -0,157 -0,16% 

Death and 

disability 
14,937 149,373 107,725 -1,342 5,393 -2,041 2,011 1,87% 
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The third and last part will deal with the liabilities modeling, which is particularly 
important for the long-term risk due to the Disability guarantees. The objective is to resume 
the calculation steps that make possible to build incapacity for work laws and disability 
laws for the target of the self-employed (TNS). We will work on the TNS database by 
translating the underlying management mechanism it conveys. 
 
We will describe the preliminary steps of database cleaning which always represent a long 
and meticulous work but which is essential to exploit the most of the results. 
 
Then we will analyze datas which will show the explanatory variables of the loss. We will see 
that the age, the nature of the disease (accident / illness) and the pathology are 
predominant in the characterization of the loss ratio. 
 
After a review of the guarantees present in the database, we will present the various 
statements of an insured to fully understand the probabilistic notion associated with 
provisioning. 
 
We will present the estimators of parametric and nonparametric output rates to classically 
refer to the Kaplan-Meyer estimator. We will then present the mathematical properties of 
this indicator such as average and variance. 
Then we will apply this one by programming this work under R. We will get a first view of 
the output rates called raw output rates because not smoothed : 
 

 
 
These rates should then be smoothed so that they do not see any significant variations 
when changing from one age to another or from one work stoppage to another. 
To get a properly smoothed table we will use Whittaker-Henderson. It is a nonparametric 
method that incorporates a fidelity criterion and a regularity criterion, with opposite 
effects, ie, between the adequacy to the raw data and the regularity of the estimates. 
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We will use a two-dimensional shape as we will smooth according to the age at entry and 
seniority in incapacity simultaneously. This two-dimensional smoothing requires a coding 
of a specific function under R (see appendix 2) which takes up the different calculation 
steps described mathematically in part II-2-e. We solve the optimization problem inherent 
in Whittaker-Henderson's matrix. 
 
We will then test several values for the 4-upplet defining the smoothing: 

• Vertical regularity: Zv 

• Horizontal regularity: Zh 
• Vertical fidelity criterion: α 

• Horizontal fidelity criterion: β 
 
For each combination, we look at the table with the least roughness and then we will use a 
chi-square distance test to validate the distance between the points of the 2 tables (raw 
and smoothed rates). 
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We also develop disability tables (accident / illness) to highlight the important difference 
that exists at certain ages : 
 

 
 
This axis will not be proposed as part of the certification, but it should be emphasized. 
 
Once the smoothed table is obtained, we will apply the same procedure for the law of 
transition to disability. But the low number of disables urges us to be careful. Indeed, we 
have 24271 people in incapacity of work in the perimeter of studies, 311 TNS passing from 
the state of incapacity to disability, that is a ratio of passage of the known invalids of 
1.28%. The BCAC tables, build with employees, are at a 4% turnover ratio. This suggests 
very cautious reserving when using the BCAC table to fund TNS work stoppages. 
 
An important phase, particularly for the certification of tables, is the looping step or also 
called table sufficiency test. After a review of the various types of policy liabilities and in 
particular the actuarial definition of the reserving by stage, we will calculate provisions for 
all the files in the scope of study. 
 
To compare the Mathematical reserves obtained with the experience tables with those of 
the BCAC and the real payment of claims, we have defined some simplifying asumptions : 

• We will fix a constant daily indemnity equal to 1 € 

• Our actuarial rate will be set at 0%. 
 
Finally, with our new disability maintenance table, we reduce the provisions by -28% 
compared to the BCAC regulatory table. The difference between the years is fairly constant 
according to the year in which the claims occurred. The comparison with actual services, 
however, leaves a sufficient margin of prudence of 23% corresponding to the parameters 
used for smoothing. 
 
With our new Invalidity-Disability transition table, we provide -74% less than the BCAC 
regulatory table. The difference between the years is constant according to the year of 
occurrence of the claims (between -72% and -75%). However, we still have a uniform 
margin of prudence per year of occurrence of 28% compared to the actual benefits due to 
smoothing which allows a certain security in case of deformation in time of the law of 
passage in disability. 
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The last part of this case study proposes an alternative approach to estimating the duration 
of work stoppage by focusing on pathological codes. These pathological codes set up in 
2014 make it possible to codify the pathology. There are 123 pathology codes and are 
applied at the time of the accession in case of declared pathology or when opening the 
claim file. 
 
We will first show the impact on the claims experience related to the aggravated health risks 
declared at the point of sell. For this purpose, we will measure the classical claims 
indicators without taking into account the medical surcharges applied to compare the 
intrinsic over-claims: 
 

aggravated 

health risk 

declared at the 

point of sell 

Loss ratio 

Best 

Estimate 

years of 

occurrence 

2014 à 2016 

Distribution of 

the number of 

members 

Frequency 

cessation of 

work 

Average daily 

cessation of 

work time 

Number of years 

risk 

No 67,6% 97,57% 6,3%                 88  j                  66 526    

Yes 121,5% 2,43% 8,5%              119   j                   1 734    

TOTAL 68,6% 100,00% 6,3%                 89  j                 68 261    

 
It is very clear that the TNS that reported a pathology or a medical cure at the point of sell 
had a 36% longer duration of stay in incapacity than those who had not declared 
aggravated health risk and also a stop frequency of 35% more high. 
 
This therefore fully justifies the role of medical selection, which is particularly effective 
because it only leads to an increase or exclusion in 2.43% of the total number of 
memberships, whereas the loss ratio of this population is very much higher (+ 78% of 
claims expenses). We will then place ourselves at the sinister moment and build an 
experience table for disability-based Osteoarticular disaster. 
 
We will compare the provisioning obtained with this table and that obtained with the 
overall experience table constructed in Part III-2-e. 
 
We will get the following results: 
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Graphically, it is clear that reserving based on the pathology in question allows an accurate 
reserving, closer to the real claims payment. 
 
There is also a slight under-provisioning which can be explained by the lack of volume on 
the long stops. This is one of the constraints of this type of approach, which requires large 
volumes of datas but allows a much greater accuracy than a global approach for all 
pathologies combined.  

Comparison of reserving with experience tables  
compared to real benefits for 1 € of daily indemnity 
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Reserves with overall table 
Reserves with table built with OSTEOARTICULAIRE 
Real Claims for 1€ of daily indemnity  
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Introduction 
 

L’assurance de personne est un domaine en perpétuelle évolution et certainement la 
partie la plus dynamique du secteur de l’assurance. La prévoyance n’échappe pas à cette 
règle. 
 

En effet, depuis les années 90 de nombreuses réglementations (Evin, Solvabilité 2, 
DDA,…) ont contraint le marché à s’adapter et à piloter au mieux le risque. 
Malgré tout, ce marché a crû durant les 30 dernières années plus rapidement que les 
marchés de Dommages et de Responsabilités ce qui témoigne de sa vigueur. 
 

En contrepartie de cet engouement, les offres sont de plus en plus modulables, la 
sélection médicale de plus en plus légère, et les tarifs très agressifs, tout cela dans un 
univers de taux bas entraînant une baisse des produits financiers générés par les provisions 
techniques. Autant de facteurs qui induisent un besoin de sophistication des outils de 
pilotage de l’actuaire. Car de nos jours, l’actuaire n’a plus seulement un rôle de garant de 
la rentabilité, il doit dorénavant chercher l’innovation, qu’elle soit dans les modélisations 
qu’il utilise ou dans les offres qu’il conçoit. Il doit aussi connaître le marché dont il est en 
charge ceci afin d’anticiper les prochaines évolutions et surtout être garant du fragile 
équilibre entre développement et rentabilité. Les nouvelles technologies ont également leur 
place et il doit pouvoir intégrer les gains potentiels qu’elles peuvent avoir sur la rentabilité 
des offres (prévention, insurtech, assistance, réseau de soins,…). 
 

Dans ce mémoire, nous traiterons ainsi de la façon de mesurer le risque dans une 
approche Solvabilité 2 mais aussi selon les engagements pour une population tout 
particulièrement sollicitée par les assureurs, les travailleurs non-salariés.  
 

Dans la première partie de ce mémoire, après un rappel synthétique des acteurs, des 
offres et de la réglementation qui animent ce marché de la prévoyance, nous définirons 
dans la deuxième partie les indicateurs de pilotage afin qu’ils permettent une réelle aide à la 
décision. Nous traiterons également des stratégies de développement et des impacts sur les 
engagements de l’assureur en expliquant les grands principes. Nous effectuerons un calcul 
complet des éléments permettant de déterminer la New Business Margin sur un segment du 
portefeuille des travailleurs non-salariés de SwissLife, en mettant en exergue la sensibilité 
sur la rentabilité des choix commerciaux. La troisième partie traitera de la construction de 
lois de maintien en incapacité et de lois de passage en invalidité dédiées aux travailleurs 
non salariés en vue de leurs certifications. Nous conclurons cette partie par une approche 
alternative du provisionnement basée sur les pathologies détaillées ayant causées l’arrêt de 
travail. 
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Partie	 I	 -	 Définition	 et	 contexte	 du	

marché	

  



Stratégie et outils de pilotage d’un régime  
de prévoyance complémentaire 

Maxime FROSSARD 
ISUP Formation Continue 

 

Swiss Life | Définition et contexte du marché 20 

 

I. Définition et contexte du marché 

1) Origines et besoins liés à la prévoyance 
 

La prévoyance est un terme générique pour parler des contrats d’assurance qui 
préviennent les risques liés à la personne. Les risques couverts sont le décès, une incapacité 
de travail ou l’invalidité. 
 
Le terme prévoyance remonte à Pierre Charon, théologien qui a écrit en 1601 : 
 

« La Prévoyance est un grand remède contre tous les maux, lesquels ne peuvent apporter 
grande altération ni changement, étant arrivés à un homme qui s’y attendait, comme au 
contraire ils blessent et endommagent fort ceux qui se laissent surprendre... Pour avoir cette 
Prévoyance, il faut premièrement savoir que nature nous a mis ici comme en un lieu fort 
scabreux et où tout branle ; que ce qui est arrivé à un autre peut nous advenir aussi ; (...) 
Faisons donc que les choses ne nous surprennent point ; tenons-nous en garde contre elles, 
regardons-les venir... » 

 
Le terme de prévoyance désigne plus précisément tout ce qui relève de la couverture de 
risques liés à la personne et non aux biens, et impliquant une perte de revenus induit par un 
risque social. 

En face de chaque risque social, les garanties de la prévoyance ont pour but de 
palier aux conséquences financières et sociales qu’elles engendrent : 

• La vieillesse : La vieillesse peut occasionner pour une personne de ne plus avoir les 
capacités nécessaires pour être autonome. 
� Garantie dépendance : garantie versée sous forme de capital et/ou de rente prédéfinie à la 

souscription du contrat en cas de reconnaissance par l’assureur d’un état de dépendance 
consolidée évalué en fonction de la capacité de l’assuré à réaliser seul les actes de la vie 
quotidienne : se laver, s’alimenter, s’habiller et se laver. 
 

• Accident ou maladie engendrant une inaptitude physique à exercer une 
quelquonque activité qui ne soit pas forcément professionnelle engendrant une 
perte de gain immédiate ou future.  
� Garantie en cas d’incapacité temporaire : garantie qui prévoit le versement d’une indemnité 

journalière en complément du régime obligatoire le temps de la durée de l’inaptitude. 
�  Garantie en cas d’incapacité permanente : garantie qui prévoit le versement d’une rente en 

complément du régime obligatoire jusqu’au départ à la retraite ou jusqu’à la reconversion 
professionnelle. 
 

• Décès : En cas de décès d’une personne, cela peut engendrer une diminution du 
gain pour sa famille. 
� Garantie Capital décès : Versement en cas de décès de l’assuré sous forme de capital dont le 

montant est défini à la souscription. 
� Garantie Rente de conjoint : C’est une rente versée au conjoint survivant suite au décès de 

l’assuré. Cette rente peut être temporaire ou viagère. 
� Garantie Rente Education : C’est une rente versée aux enfants à charge de l’assuré décédé. 

Elle est versée jusqu’au 26ème anniversaire des enfants, souvent sous condition de poursuite 
d’étude. Des majorations en cas d’handicap de l’enfant ou en cas du décès du conjoint de 
l’assuré peuvent également exister. 
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La survenance d’un risque assuré aboutit au versement de prestations, dites : 
- en espèces, lorsqu’elles sont destinées à remplacer la perte de revenus liée à une 
interruption de l’activité professionnelle (en cas de maladie, par exemple), 
- en nature, lorsqu’elles prennent la forme de remboursements de soins et de médicaments. 
 
On relève trois grandes catégories de prestations en espèces, que l’on retrouve dans 
l’ensemble des régimes, classées en fonction de l’événement déclencheur de la prestation : 
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2) Les régimes 

a) Les différents niveaux de la protection sociale 
 
Les prestations de prévoyance sont prévues et organisées selon plusieurs niveaux : du 
régime de base obligatoire au régime supplémentaire facultatif, en passant par les régimes 
complémentaires obligatoires, régis par des organismes professionnels par exemple. Voici 
schématiquement la structuration de la protection sociale française : 
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b) Les régimes pour les travailleurs salariés 
i. Le régime de la sécurité sociale 

 
Les salariés peuvent être couverts soit par une assurance collective d’entreprise pour les 
risques lourds (environ 35% des entreprises françaises n’ont pas mis en place un régime de 
prévoyance collective1), ou soit par une couverture individuelle. Les principaux risques  
souscrits dans le cadre de la prévoyance viennent en complément des prestations versées 
par leur régime obligatoire, qui est assuré par la sécurité sociale.  
Nous allons définir précisément leur fonctionnement afin de comprendre comment les 
régimes complémentaires s’imbriquent pour répondre aux besoins de couverture des 
salariés : 

Les	indemnités	journalières	
 
Comme expliqué ci-avant, l’assuré qui se trouve en état d’incapacité physique temporaire 
ou permanente pourra bénéficier d’après l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale 
d’indemnités journalières. 
 
L'indemnité journalière versée au titre d'un arrêt de travail reste est égale à 50% du salaire 
journalier de base, calculé à partir de la moyenne des salaires bruts (c'est-à-dire des 
rémunérations soumises à cotisations) des 3 derniers mois travaillés précédant l'arrêt de 
travail, ou des 12 mois en cas d'activité saisonnière ou discontinue, pris en compte 
désormais dans la limite de 1,8 fois le SMIC mensuel. 
 

Indemnité Journalière 
en cas de : 

Description 
Maximum brut par jour 

En 2016 

Maladie 
  

Les 6 premiers mois de 
perception  

Cas général 43,80 EUR 

Au moins 3 enfants à charges : 
 

- pendant les 30 premiers jours 43,80 EUR 

- à partir du 31ème jour jusqu'au 6ème mois 58,40 EUR 

Maternité, adoption et paternité  

 
Montant maximum 

84,90 EUR après 
déduction 
des cotisations sociales et 
de la CSG 

Accident du travail 

 

du 1er au 28 premiers jours - 60% du salaire 
journalier de référence 

193,23 EUR 

A compter du 29ème jour - 80% du salaire 
journalier de référence 

257,64 EUR 

Au-delà de 3 mois d'arrêt de travail possible revalorisation 

 

                                                 
1 Source Drees 2009 
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Les conditions pour bénéficier des Indemnités journalières de la sécurité sociale sont les 
suivantes : 

• Pour un arrêt de travail inférieur à 6 mois : 
o avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours 

précédant l'arrêt de travail, 
o ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois le montant du SMIC 

horaire au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt de travail. 
• Si la durée de l'arrêt de travail est supérieure à 6 mois, on parlera alors d’arrêt de 

longue durée : 
o il faut justifier de 12 mois d'immatriculation en tant qu'assuré social auprès 

de l'Assurance Maladie, 
o et avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois civils ou des 365 

jours précédant l'arrêt de travail,  
o ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le montant du SMIC 

horaire au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. 
 
Le versement des indemnités journalières est soumis à un délai de carence de trois jours. En 
principe, le délai de carence s'applique au début de chaque arrêt de travail. 
Néanmoins, il peut y avoir des exceptions à l’application du délai de carence. 
Le délai de carence ne s'applique pas lors d'un arrêt de travail dans les cas suivants : 

• la reprise d'activité entre 2 prescriptions d'arrêt de travail ne dépasse pas 48 heures, 
à condition que le 2ème arrêt soit prescrit dans le cadre d'une prolongation ; 

• si l’assuré est en affection de longue durée et que vos arrêts de travail sont en 
rapport avec cette maladie, le délai de carence n'est retenu que pour le premier arrêt 
de travail pour une même période de 3 ans. 

La durée du versement est limitée à 3 ans. Au-delà, si l’assuré n’a pas repris le travail, il 
passe obligatoirement en état d’invalidité.  

La	pension	d’invalidité	
 
On distingue alors la nature de l’invalidité afin de proposer une couverture adaptée suivant 
les causes ayant déclenchées cette invalidité.  
 
Invalidité vie privée 
L’assuré qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident, subit une réduction de sa capacité 
de travail, peut, sous certaines conditions médicales, d’âge et d’ouverture de droits, 
bénéficier d’une pension d’invalidité. 
Le montant de la pension d’invalidité varie selon la catégorie d’invalidité dans laquelle est 
classé l’assuré.  

• Pension d’invalidité de 1ère catégorie : la personne est capable d’exercer une activité 
professionnelle rémunérée : 30 % de la base du salaire annuel moyen perçu pendant 
les dix meilleures années d’activité 

• Pension d’invalidité de 2ème catégorie : la personne ne peut plus exercer d’activité 
professionnelle rémunérée : 50 % de la base du salaire annuel moyen perçu pendant 
les dix meilleures années d’activité 

• Pension d’invalidité de 3ème catégorie : la personne ne peut plus exercer d’activité 
professionnelle et a besoin de l’aide d’une personne pour l’assister dans les gestes 
essentielles de la vie courante: 50 % + majoration pour tierce personne exprimé sur 
base du salaire annuel moyen perçu pendant les dix meilleures années d’activité 
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Invalidité professionnelle 
A la suite d’un accident du travail, si l’assuré reste atteint d’une incapacité  permanente, il 
pourra percevoir une indemnité en capital ou une rente d’incapacité permanente. 
 
Taux d’invalidité < 10% 
Si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 10 %, l’indemnité est versée en capital. 
Son montant, fixé par décret, est forfaitaire et variable selon le taux d’incapacité : 
 
Taux d’invalidité > 10% 
Si le taux d’incapacité permanente est supérieur à 10 %, l’indemnisation se fait sous forme 
de rente : 

• trimestrielle si le taux d’incapacité est compris entre 10% et 50 % 

• mensuelle si le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50 %. 
La rente est calculée sur la base du salaire des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail. 
Elle est égale au salaire annuel multiplié par le taux de rente calculé comme suit : 

• la moitié du taux d’invalidité pour la partie de taux inférieure ou égale à 50 % 

• + 1,5 fois la fraction du taux supérieure à 50 %. 
 

Capital	décès	
En cas de décès d'un salarié, les personnes à sa charge au jour du décès peuvent bénéficier 
d'un capital décès versé par l'Assurance Maladie. Pour ouvrir droit au capital décès, le 
salarié doit : 

• soit être dans l'une des situations suivantes moins de 3 mois avant son décès :  
o exercer une activité salariée ;  
o ou être au chômage et percevoir une allocation de Pôle emploi ;  
o ou être titulaire d'une pension d'invalidité ; 
o ou d'une rente d'incapacité permanente ; 

• soit bénéficier, au moment de son décès, de l'assurance décès au titre du maintien 
de droit. 

 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a modifié les règles relatives au 
calcul du capital décès. Il est dorénavant égal à un montant forfaitaire fixé par décret et 
revalorisé chaque année. Au 1er avril 2017, ce montant était de 3 415 euros.  
 

ii. Obligation légale : La loi de mensualisation 
 
Certaines obligations, de diverses natures, incombent à l'entreprise en matière de 
protection sociale. D’après la loi n°78-49 du 19 Janvier 1978, à défaut de convention 
collective plus favorable, lorsque les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale à 
un salarié en arrêt de travail ne sont pas suffisantes pour remplacer intégralement son 
salaire, l’entreprise a pour obligation de compléter ces indemnités.  
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Le salarié n’est pas indemnisé immédiatement car un délai de carence de 7 jours 
s’applique dès l’arrêt de travail (sauf en cas d’accidents de travail et de maladies 
professionnelles). La durée d’indemnisation dépend néanmoins de l’ancienneté du salarié 
dans l'entreprise. La durée d'indemnisation augmente de 10 jours par tranche de 5 ans 
d’ancienneté. Ce qui donne le tableau suivant : 
 

 
 
L’entreprise versera : 

• 90 % du salaire brut pendant la première période 

• 66 % du salaire brut pour la période suivante 
On peut représenter l’imbrication de l’obligation relative à la loi de mensualisation et  des 
prestations versées par la sécurité sociale de la façon suivante : 
 

 
 
L’employeur peut décider de couvrir cette obligation légale par un contrat d’assurance. 
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iii. Obligations Conventionnelles : Les conventions collectives nationales 
 

Certaines entreprises adhérant à une organisation patronale signataire peuvent être 
contraintes d’offrir une couverture complémentaire à l’ensemble de leurs salariés ou à une 
catégorie objective de salariés.  
 
Mais il arrive parfois que la convention ou l’accord de branche fasse l’objet d’un arrêté 
d’extension. Les dispositions de la convention collective nationale deviendront alors 
obligatoires pour l’ensemble des entreprises entrant dans le champ d’application 
territoriale ou professionnelle et pas seulement aux seules entreprises adhérentes à une 
organisation patronale signataire. Ces conventions ou accords peuvent imposer divers 
critères relatifs à la protection sociale complémentaire notamment, le niveau de garanties à 
aménager voire même, recommander l’organisme. Les ordonnances de septembre de 2017 
liées à la loi travail donnent d’ailleurs plus de poids aux branches dans le domaine de la 
protection sociale complémentaire. 
Le degré de contrainte peut être plus ou moins élevé, la CCN pouvant : 

• Fixer un niveau de financement à consacrer à des garanties ; 
• Définir des garanties ; 

• Mais la CCN ne peut plus désigner l’organisme assureur depuis la décision du 
conseil d’état du 13 août 2013 ; 

 
Les employeurs doivent souscrire un contrat d’assurance répondant aux exigences 
conventionnelles en adoptant des garanties au moins aussi favorables risque par risque.  
 
En cas de distorsion en défaveur des salariés, l’employeur peut être condamné à des 
dommages et intérêts compensant le préjudice correspondant aux prestations dont ils ont 
été privés. La responsabilité de l’intermédiaire et de l’assureur peut être recherchée par 
l’employeur. 
 
Dans tous les cas, une convention collective ne peut déroger au droit du travail et les 
couvertures qu’elle prévoit ne peuvent pas être inférieures à celles fixées par l’accord de 
mensualisation et à la convention collective nationale des cadres. En effet, quel que soit la 
convention collective dont dépend l’entreprise, selon l’article 7 de la Convention Collective 
Nationale des cadres de 1947, l’entreprise a pour obligation de verser aux ayants-droit d’un 
salarié cadre décédé, une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale 
en vigueur. L’entreprise peut néanmoins se libérer de cette obligation en souscrivant au 
profit de ses cadres, un contrat d’assurance de groupe couvrant en priorité le risque décès 
pour une cotisation de 1,50 % de la Tranche A des salaires. 
 
En France, seule 65% des salariés ont une couverture en prévoyance collective d’entreprise2 . 
  

                                                 
2 source IRDES 2014 
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c) Les travailleurs non-salariés 
 
Dans ce mémoire, nous allons nous attacher à expliciter en détail le pilotage d’un régime 
complémentaire de Prévoyance en particulier celui concernant la population des 
travailleurs non-salariés non agricoles. Pour cela, il est nécessaire de resituer la diversité des 
régimes de base existants pour cette population. 
 
Ce régime comprend les artisans, les commerçants, les industriels et les professions 
libérales. Leur régime de base est le RSI (Régime Social des Indépendants). 
 
Le régime social des indépendants couvrent en matière de prévoyance : 

• au titre de l’assurance maladie et maternité, les personnes non-salariées non 
agricoles (artisans, commerçants, industriels et libéraux), 

• au titre de l’invalidité – décès, les personnes appartenant aux groupes des 
professions artisanales et des professions industrielles et commerciales. 

 
L’assurance maladie maternité est commune à l’ensemble des professions non salariées 
non agricoles pour les prestations en nature. En revanche, les modalités de l’assurance 
maladie varient pour les prestations en espèces ; la couverture ne s’applique qu’aux 
artisans, commerçants et industriels. 
 
Pour l’assurance invalidité décès, les prestations varient actuellement également selon qu’il 
s’agit des industriels et commerçants, des artisans ou des professions libérales. Sont 
également rattachées au RSI les conjoints collaborateurs des artisans et des commerçants 
ainsi que certains assurés volontaires. 
 
En deuxième niveau interviennent les régimes professionnels en termes de prestations 
prévoyance et retraite. 
 
Ces deux niveaux sont obligatoires pour le travailleur indépendant. 
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Pour compléter ces deux premiers niveaux, le TNS peut souscrire auprès d’organismes 
assureurs un ou des contrats d’assurance de prévoyance complémentaires suivant le 
montage suivant : 
 

 
 
La mise en place du régime social des indépendants s’est accompagnée de  modifications 
dans l’organisation administrative.  
 
Le RSI est structuré avec : 

• une Caisse nationale qui se substitue à la Caisse nationale d’assurance maladie et 
maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles (Canam), pour le 
risque maladie ainsi qu’à la Cancava et à l’Organic (qui concernent les professions 
artisanales, commerciales et industrielles), pour le risque invalidité-décès et le risque 
vieillesse. 

• 28 caisses de base. 
 
Le projet de loi de finance 2018 prévoit une fusion entre le RSI et la sécurité sociale. A 
priori les bases de prestations ne seront pas impactées. 
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On retrouve donc en terme de régime les organismes suivants avec et en face de chacun 
d’eux les bénéficiaires identifiés : 
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Si on prend l’exemple du RSI, le régime obligatoire prévoit les versements suivants : 
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3) Les acteurs 
 
Les organismes complémentaires de Prévoyance sont organisés autour de 3 grandes 
familles : les sociétés d’assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles. 

a) Les sociétés d’assurance 
 
Il s’agit d’une forme juridique à but lucratif du marché. Les sociétés d’assurance sont 
découpées entre les sociétés anonymes et les sociétés d’assurance mutuelle : 

• Les sociétés anonymes (SA) d’assurance sont des entreprises de capitaux, leur 
objectif est la réalisation de bénéfices redistribuables par la suite aux actionnaires. 
Elles sont régies par le Code des assurances. Elles sont représentées par la fédération 
française d’assurance (FFA). 

• Il existe également des sociétés d’assurances mutuelles (SAM). Aussi appelées 
mutuelles d’assurances qui sont bien distinctes des mutuelles. Elles ont un statut de 
société civile sans but lucratif mais sont également régies par le Code des 
assurances. 

Elles doivent obéir à des règles très strictes en matière de marge de solvabilité et la 
commission de contrôle des assurances garantie le respect de ces normes visant à protéger 
les assurés. Elles sont soumises au droit commun des sociétés commerciales. Elles sont 
cotées en bourse et peuvent pour se financer, faire un appel public à l’épargne ou 
augmenter leur capital social.  De plus, elles sont les seules à être soumises à la taxe sur les 
conventions d’assurance. 

b) Les mutuelles 
 
Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif, immatriculées au Registre 
national des mutuelles. Elles sont régies par le Code de la mutualité et particulièrement par 
le Livre II de ce code. Le code de la mutualité les définit dans l’article L.111-1 : 
 

 «Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans 
l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et 
d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au 
développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à 
l'amélioration de leurs conditions de vie». 

 
 On les appelle aussi les “mutuelles 45” (appelées ainsi car c’est en 1945, date de la 
création de la sécurité sociale, que ces organismes prennent le nom de "mutuelle »). Elles 
ne redistribuent leurs bénéfices à aucun actionnaire et se financent majoritairement grâce 
aux cotisations de leurs membres. Elles ne peuvent proposer que des garanties d’assurances 
de personne. C'est-à-dire qu’elle vise à couvrir les aléas touchant à des atteintes sur la 
personne. 
 
Les mutuelles d’assurance interviennent avant tout en matière de santé. Depuis quelques 
années, elles s’essaient à d’autres produits liés à la prévoyance notamment : assurance 
incapacité, assurance décès, assurance dépendance. 
 
Elles sont représentées par la Fédération Nationale des Mutuelles Françaises. 
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c) Les Institutions de prévoyance 
 
Apparues à la fin de la seconde guerre mondiale en même temps que la sécurité sociale, 
elles sont chargées de compléter le régime légal de sécurité sociale. 
 
Ce sont des organismes à but non lucratif ayant une gestion paritaire c’est-à-dire qu’elles 
sont administrées par des représentants des salariés et des représentants des employeurs en 
nombre égal. Une institution de prévoyance a pour particularité d’être créée par des 
partenaires sociaux (syndicats professionnels d’une entreprise ou d’une branche). 
 
Elle est dirigée par un conseil d’administration composé paritairement par des 
représentants des employeurs et représentants des salariés. Ce sont des organismes à but 
non lucratif. Si elles dégagent des excédents, ils ne sont pas redistribués à des actionnaires, 
mais réinvestis dans l'amélioration des garanties, la création de nouveaux services et 
l’action sociale et peuvent permettre une baisse des cotisations. 
 
Elles sont représentées par le CETIP. 
 

d) Répartition du marché de la prévoyance entre les acteurs 
 
Les contrats collectifs d’entreprise dominent les autres types de contrats sur le segment de 
la prévoyance dite « lourde ». La prévoyance lourde intègre le décès, l’incapacité, et 
l’invalidité  (hors assurance emprunteur, couvertures de type GAV ou assurance homme 
clé).  
 
Pour les sociétés d’assurance, ils représentent 51 % des cotisations de la prévoyance lourde 
(source FFA 2017 sur les chiffres à fin 2016).  
 
Pour les institutions de prévoyance adhérentes du CTIP, l’activité est réalisée quasi 
exclusivement en assurance collective. Mais les institutions de prévoyance ont vu leur chiffre 
d’affaires reculer du fait de la fin des clauses de désignation (source CTIP évolution de 
l’activité des IP en 2016). 
 
Les  mutuelles ont quant à elles une activité prévoyance chiffrée à 1,04 Md€ en 2016 de 
prévoyance non-vie par la Mutualité française (FNMF), qui ne fournit cependant pas de 
ventilation entre le collectif et l’individuel. 
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4) Les offres proposées en Prévoyance Complémentaire 

a) Les offres de prévoyance individuelle 
 

i. Montage juridique d’une offre individuelle et avantages fiscaux 
 
Les produits de prévoyance individuelle répondent au manque à gagner qu’engendrerait 
une incapacité ou un décès. Ces produits s’adressent principalement aux Travailleurs Non 
Salariés (TNS) car leur régime obligatoire ne les couvrent que très faiblement comme 
présenté précédemment, les salariés pouvant être couverts par le régime de prévoyance 
collective de leur entreprise. 
 
Les produits individuels répondent habituellement au montage relevant des contrats 
groupe. Voici un schéma classique de montage pour un produit individuel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souscripteur du contrat : Le souscripteur (ou preneur d'assurance) est la partie du contrat 
au nom de laquelle la police est signée, et qui s'engage au paiement des primes. Il peut être 
une personne physique ou morale. 
 
Assuré : L'assuré est la personne sur la tête ou sur les intérêts de laquelle pèse le risque 
couvert. L’article L. 132-2 du code des assurances précise que « L'assuré doit donner son 
consentement par écrit à l'assurance en cas de décès souscrite sur sa tête, avec indication du capital ou de 
la rente initialement garantis ». Mais ceci ne concerne pas les contrats de groupe à adhésion 
obligatoire. 
 
 

Adhérent 
TNS 

Souscripteur  
Association 

Assureur risques  
NON VIE 

Assureur  
risques VIE 

Réassureur 

Bénéficiaire 
ITIP : TNS  

DC : Cjt/enf 

Assuré 
TNS 
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Adhérent : Personne physique ou morale qui adhère à un contrat d'assurance de groupe ou 
à un contrat d'assurance collectif à adhésion facultative pour bénéficier des garanties 
accordées par ce contrat. Elle signe le bulletin d'adhésion et s'engage à payer la cotisation. 
Dans un contrat de prévoyance individuel, le TNS va adhérer à l’association via son bulletin 
d’adhésion et doit payer une cotisation pour matérialiser son adhésion. 
 
Bénéficiaire : C’est la personne physique ou morale qui recevra les prestations prévues au 
contrat en cas de réalisation du risque. Le TNS est bénéficiaire pour les garanties ITT et IPT. 
Pour les garanties Décès, une clause bénéficiaire définie au contrat précise les rangs des 
bénéficiaires (Conjoint puis enfants à parts égales,…). 
 
Ce montage s’appuie sur l’article L. 141-1 du code des assurances : 
« Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef 
d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au 
contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant 
atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou 
d'invalidité ou du risque de chômage. 
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur. » 
 
L’adhérent, souvent le TNS qui est aussi assuré, adhère à un contrat collectif à adhésion 
facultative souscrit par une association. Cette association est la plupart du temps une 
association gérée par l’assureur (AGIS pour SWISSLIFE, AGIPI pour AXA, GPMA pour 
Generali). 
 
Ce type de montage est justifié par 3 éléments : 

• Fiscal : En effet, les Travailleurs Non Salariés - artisans, commerçants, professions 
libérales en activité-, par la loi du 11 février 1994 dite loi Madelin, peuvent déduire 
de leur revenu imposable l’ensemble des cotisations versées au titre d’un contrat 
d’assurance de groupe pour financer une retraite complémentaire, un ou des 
contrats de prévoyance complémentaires facultatifs (garanties frais médicaux, 
garanties arrêt de travail, invalidité et décès) et une garantie perte d’emploi. La loi 
de finances rectificative pour 1995 a étendu ces mêmes possibilités de déductibilité 
aux conjoints collaborateurs pour les cotisations versées à compter du 1er janvier 
1996. Les cotisations déductibles doivent être inférieures à  7 % de 1 PASS + 3,75 % 
du bénéfice imposable ou 3 % de 8 x PASS. 
 

• Actuariel : Le fait de  passer par un contrat groupe permet à l’assureur de fixer les 
cotisations en raisonnant par population homogène comme le stipule l’article 
Article A335-1 : « Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif 
peut être établi d'après les tables mentionnées au a (ndlr : tables homologuées) avec une 
méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable. » Si l’assuré était le souscripteur, la 
tarification serait individuelle et basée sur la table de mortalité avec moins de  
possibilité d’adaptation du tarif et des conditions de garanties. 
 

• Opérationnel : Le souscripteur étant une association, toutes les modifications au 
contrat sont réalisées entre le souscripteur, l’association, et le ou les assureurs. Ce 
qui simplifie les avenants au contrat. 
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iv. Principaux textes régissant la prévoyance individuelle 

 
La Loi Evin est la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties 

offertes aux personnes assurées. En prévoyance individuelle, cela se traduit principalement 
par les articles 3 et 6 qui impactent fortement le pilotage d’un régime de prévoyance 
individuelle : 
 
Article 3 : Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 JORF 10 août 1994 
 « Pour les opérations collectives autres que celles mentionnées à l’article 2 de la présente loi et pour les 
opérations individuelles, l’organisme qui a accepté une souscription ou une adhésion doit, sous réserve des 
sanctions prévues en cas de fausse déclaration, prendre en charge les suites d’états pathologiques survenus 
antérieurement à l’adhésion de l’intéressé ou à la souscription du contrat ou de la convention.  
Toutefois, il peut refuser de prendre en charge les suites d’une maladie contractée antérieurement à 
l’adhésion de l’intéressé ou à la souscription du contrat ou de la convention à condition : 
 a) Que la ou les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge soient clairement 
mentionnées dans le contrat individuel ou dans le certificat d’adhésion au contrat collectif ; 
 b) Que l’organisme apporte la preuve que la maladie était antérieure à la souscription du contrat ou à 
l’adhésion de l’intéressé au contrat collectif. » 

 
En effet, l’article 3 vise à ce que l’assureur prenne les suites et conséquences de 

pathologies antérieures si elles ne sont pas déclarées à l’adhésion. Par conséquent, si 
l’assureur n’effectue pas une sélection médicale assez précise, il ne pourra pas refuser de 
prendre un sinistre causé par une pathologie antérieure à la prise d’effet de l’adhésion. La 
sélection médicale doit donc permettre de maintenir une homogénéité du risque au sein de 
la population assurée. La tendance actuelle en termes de sélection médicale des contrats de 
prévoyance madelin est à la suppression de la sélection médicale. Néanmoins, nous 
montrerons à la partie 3 point 3 de ce mémoire l’impact de la sélection médicale sur un 
régime de prévoyance individuel et collectif d’entreprise : 
L’article 6 de loi Evin impact également le pilotage en contraignant un des outils de 
pilotage qu’est l’indexation tarifaire qui peut être faite à chaque échéance anniversaire du 
contrat. En effet, l’article 6 précise que l’assureur ne peut majorer au cours du contrat la 
cotisation d’un assuré pour raison de santé.  
 
Par contre, il est en mesure de le faire uniquement à l’adhésion si l’assuré a déclaré une 
pathologie engendrant une potentielle sur-sinistralité. Autre point important de l’article, la 
possibilité de majorer  
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Article 6 : Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 8 JORF 22 avril 2001 
 « Pour les opérations collectives autres que celles mentionnées à l’article 2 de la présente loi et pour les 
opérations […] l’organisme ne peut refuser de maintenir aux intéressés le remboursement ou 
l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.[…] 
 L’organisme ne peut ultérieurement augmenter le tarif d’un assuré ou d’un adhérent en se fondant sur 
l’évolution de l’état de santé de celui-ci. 
 Si l’organisme veut majorer les tarifs d’un type de garantie ou de contrat, la hausse doit être uniforme 
pour l’ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat. » 

 
Enfin, l’article 7 de la loi Evin prévoit de maintenir les garanties au niveau atteint. 

Cela engendre dont une obligation de provisionnement pour les sinistres survenus durant la 
période de couverture du contrat ce qui entraîne la création d’un passif qu’il faut pouvoir 
optimiser et estimer précisément. 
Le décret n°90-768 du 30 août 1990 précisant le montant minimum des provisions : 
 
« Article 7 Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 JORF 10 août 1994 
 Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement […] la résiliation ou le non-
renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates 
ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se 
poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le 
non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles 
révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.  
L’engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des 
provisions représentées par des actifs équivalents. » 

 
En conséquence, en cas de changement d’assureur suite à une résiliation ou un non 
renouvellement, soit les garanties sont maintenues par l’ancien assureur au niveau atteint, 
la revalorisation des prestations étant à la charge de l’entreprise. Soit les engagements sont 
repris par le nouvel assureur avec transfert des provisions déjà constituées par l’ancien 
assureur. 
 

v. Exemple de tableaux de garanties 
 

Les garanties sont proposées par l’intermédiaire d’assurance après la collecte les 
informations nécessaires à l’établissement d’une proposition d’assurance. 
 
Ces informations concernent : 

• Les régimes et caisses de retraite du TNS 

• Les âges 
• Le niveau de revenus à couvrir 

• La profession ou activité professionnelle 
 

Ces données vont permettre de proposer une garantie adaptée au TNS. Les 
montants de garanties peuvent soit être définis en euros ou soit en fonction du plafond 
annuel de la sécurité sociale (PASS). Cette dernière approche est souvent proposée dans les 
contrats de prévoyance individuelle pour les gérants majoritaires i.e. relevant de l’article 63. 
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Incapacité	temporaire	de	travail	:	
Les régimes obligatoires ne remboursant que partiellement afin de maintenir son niveau de 
vie ou celui de ses proches, l’adhérent souscrit un montant venant en complément du 
régime obligatoire : 
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Concernant l’incapacité de travail temporaire, l’adhérent va également choisir une 
franchise après laquelle l’assureur interviendra. A compter de la constatation de l’arrêt de 
travail par le médecin et jusqu’à la fin de la période de franchise l’assuré devra financer lui-
même les pertes liées à son arrêt de travail. Il existe plusieurs formes de franchises : 

• la franchise continue : nombre de jours continus au-delà duquel l’assureur verse la 
prestation ; 

• la franchise discontinue : nombre de jours d'arrêt de travail consécutifs ou non sur 
une période donnée après lesquels la garantie commence à être payée ; 

• la franchise relative : elle est définie par un nombre de jours déclenchant la franchise 
ramenant l’indemnisation à une durée comptabilisée à partir de l’arrêt de travail de 
l’assuré. Si l'arrêt de travail d’une durée est inférieur à la durée de franchise, l'assuré 
n'est pas indemnisé. Si l'arrêt de travail est supérieur à la durée de franchise, l'assuré 
n'est pas indemnisé. 

 
Par exemple : Délai de franchise relative de 7 jours : 

•L’arrêt de travail est de 4 jours, aucun jour de travail n’est indemnisé 
•L’arrêt de travail est de 10 jours : il est indemnisé rétroactivement à compter du 1er jour 
d’arrêt, soit 10 jours indemnisés 

 
Les offres de prévoyance individuelle proposent des garanties de deux natures en ce qui 
concerne la couverture de l’incapacité temporaire de travail : 

• Garanties forfaitaires : Après avoir défini son revenu lors de l’adhésion, l’assuré 
souscrit un montant d’IJ venant compléter les prestations du régime obligatoire. 
Durant la vie du contrat, le montant sera payé forfaitairement i.e. sans vérifier 
l’adéquation du revenu avec les montants de garanties et les prestations du régime 
obligatoire. Ceci même si les revenus ont évolué à la baisse depuis l’adhésion. 

• Garanties indemnitaires : Après avoir défini son revenu lors de l’adhésion, l’assuré 
souscrit un montant d’IJ venant compléter les prestations du régime obligatoire. 
Durant la vie du contrat, le montant sera payé forfaitairement i.e. sans vérifier 
l’adéquation du revenu avec les montants de garanties et les prestations du régime 
obligatoire. Ceci même si les revenus ont évolué à la baisse depuis l’adhésion. 

Incapacité	permanente	de	travail	(invalidité):	
Cette garantie intervient une fois que l’état d’invalidité est consolidé et au plus tard après 3 
ans d’ITT. 
 
Elle est également appelée Incapacité Permanente totale ou partielle. La sécurité sociale 
considère que l’état d’invalidité est la consolidation de l’état d’incapacité  comme précisé 
dans l’article L.341-3 : 
« L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de 
l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation 
professionnelle :  
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du 
travail ;  
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces 
prévues à l'article L. 321-1 ;  
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;  
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure 
prématurée de l'organisme. » 
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Les contrats de prévoyance individuelle Madelin proposent d’évaluer le taux d’invalidité 
suivant une table qui croise l’invalidité professionnelle (i.e. la capacité à exercer sa 
profession) et l’invalidité fonctionnelle basée le plus souvent sur le barème indicatif 
d’invalidité des accidents du travail de la Sécurité sociale. 

b) Les offres de prévoyance collective entreprise 
 

i. Montage juridique d’une offre collective d’entreprise et avantages fiscaux 
 

Après avoir vu la couverture des TNS qui prend la forme de contrats groupe à 
adhésion facultative, les contrats de prévoyance collective prennent la forme de contrats 
groupe à adhésion obligatoire. Toutes les personnes du groupe, ici les salariés de 
l’entreprise, doivent adhérer obligatoirement au régime de prévoyance mis en place par 
l’entreprise. Dans ce type de contrat, le souscripteur est l’entreprise qui souscrit au profit 
de ses salariés. On retrouve bien la notion définie dans le code des assurances à l’article 
L.141-4, où ici l’adhérent est le salarié qui a bien un » lien de même nature avec le 
souscripteur ». 

L’entreprise en tant que souscripteur a également un devoir d’information de 
l’entreprise auprès de ses salariés comme prévu à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 
décembre 1989 de la « Loi Evin ». Pour renforcer au maximum la protection des salariés, 
l'entreprise est tenue à ce stade d'informer le salarié du contenu du contrat  d'assurance : 

• en remettant la notice d'information à chacun des salariés lors de la mise en place 
du contrat et à chaque nouveau salarié entrant dans la catégorie assurée. 

• en renouvelant l'information à chaque modification du contrat d'assurance. La 
jurisprudence ajoute qu’au-delà de l’obligation légale d’information, il existe pour le 
chef d’entreprise une véritable obligation d’information et de conseil à l’égard du 
salarié couvert par le régime.  

 
Fiscalement, les avantages pour les salariés sont, comme prévu par l’Article 83 du Code 
Général des Impôts, une déductibilité des contributions salariales et patronales sur l’impôt 
sur le revenu dans les limites prévues par l'article 83-1°-quater du CGI i.e. dans la limite de 
7 % du PASS + 3% de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse 
excéder 3 % de 8 fois le P.A.S.S. 
En revanche, pour que l’article 83 s’applique, les conditions cumulatives suivantes doivent 
être remplies : 

• le contrat doit revêtir la forme d’une assurance de groupe 

• il doit être à adhésion obligatoire 
• les cotisations doivent être prises en charge en tout ou partie par l’employeur 

 
Si l’une des conditions n’est pas remplie, l’article 82 du CGI pourra toutefois s’appliquer. 
Les avantages pour l’entreprise sont définis dans l’Article 39 du Code Général des Impôts 
Selon cet article, les cotisations patronales sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur les 
bénéfices, au titre des dépenses du personnel. 
 
Pour les contrats à adhésion facultative, les cotisations versées par l’entreprise sont 
déductibles du résultat imposable. En revanche, cet article est moins attractif pour les 
salariés car le montant de la prime versée est apparenté à un salaire qui s’ajoute à l’assiette 
d’imposition sur le revenu.  
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ii. Principaux textes régissant la prévoyance collectif d’entreprise 
 

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 dite loi Fillon. Elle  modifie les dispositions 
fiscales et sociales des régimes de prévoyance et de santé, ainsi que les retraites 
supplémentaires. Cette loi a été complétée par la circulaire DSS/5B no 2009-32 du 30 
janvier 2009 qui détermine les conditions de mise en œuvre et le formalisme à respecter. Le 
décret du 9 janvier 2012 détermine quant à lui les critères «objectifs» pour définir le 
caractère collectif et obligatoire des contrats de protection sociale complémentaire. 
 
Cette loi prévoit de soumettre aux cotisations sociales les participations de l’employeur 
relatives aux cotisations de prévoyance, retraite supplémentaire, et de frais de santé, les 
considérant comme des avantages fiscaux donnés aux salariés. L'exonération dont ces 
cotisations bénéficient est maintenue suite à ce texte sous les 4 conditions cumulatives 
suivantes : 

• Mettre en place les contrats en respectant le formalisme  
• Couvrir l’ensemble des salariés d’un collège défini en tant que catégorie objective  

• Même taux de cotisation (deux taux maximum par collège) et le même taux de 
participation employeur par collège 

• En santé, le contrat doit être responsable 
 
Même si le contrat est obligatoire, il existe néanmoins des cas de dispenses prévus dans le 
cadre de la loi Evin : 

« Article 11 : Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 JORF 10 août 1994 
 Aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d’une décision unilatérale 
de l’employeur, d’un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à 
l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou 
d’invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système. » 

 
Les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place d'un dispositif de 
prévoyance complémentaire par décision unilatérale de l'employeur (DUE), peuvent donc 
demander à être dispensés d’adhérer au régime dès lors qu'une contribution salariale est 
demandée.  
Le décret du 17 juillet 2001 a précisé l l’article 7 de la loi Evin en rendant obligatoire le 
maintien des garanties décès aux personnes en arrêt de travail dans les contrats collectifs. 
Ainsi, depuis le 01/01/2002, l’assureur est dans l’obligation de maintenir les garanties 
décès des contrats collectifs aux personnes en arrêt de travail même en cas de résiliation ou 
de non renouvellement du contrat. Cet engagement doit faire l’objet d’un provisionnement. 
Pour les contrats en cours au 31/12/2001, l’assureur a cependant la possibilité d’étaler la 
Suite à cet article, en cas de changement d’assureur suite à une résiliation ou un non-
renouvellement, deux possibilités existent : 

• Soit les garanties sont maintenues par l’ancien assureur et l’entreprise devra verser la 
revalorisation des garanties si cela est prévu au contrat. Si le salarié est toujours 
dans les effectif et que le contrat est repris par un autre assureur alors l’entreprise 
demande habituellement que cette revalorisation soit gérée par le nouvel assureur. 
S’il y a un différentiel de garanties alors ce sera le nouvel assureur qui prendra en 
charge. 

• Soit les engagements sont repris par le nouvel assureur avec transfert des provisions 
déjà constituées par l’ancien assureur. 
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vi. Exemple de tableaux de garanties en Prévoyance collective d’entreprise 
 

Les prestations assurées et les cotisations sont assises sur le Salaire Annuel Brut (i.e. 
la rémunération globale annuelle brute, avant prélèvement des cotisations sociales). 
 
Tous les salariés de l’entreprise pour une catégorie objective donnée auront le même taux 
de cotisation. Mais comme les salaires sont différents pour chaque salarié, les montants de 
cotisations seront différents. Il en va de même pour les garanties dont les taux sont 
identiques pour un collège donné, mais dont les montants de prestations peuvent être 
différents compte tenu du fait que les salaires soient différents pour chaque salarié. 
 

L’entreprise peut choisir, selon les garanties et le contexte de souscription, le S.A.B. 
total ou partiel en limitant les garanties et donc les cotisations à certains plafonds, appelés 
les tranches de salaires. 
Le salaire est divisé en 3 tranches :  

• La tranche A correspond aux salaires inférieurs ou égaux au P.A.S.S. 
• La tranche B correspond aux salaires situés entre le P.A.S.S. et le montant de 4 fois 

le P.A.S.S. 
• La tranche C correspond aux salaires situés entre 4 fois le P.A.S.S et 8 fois le P.A.S.S.  

 
Concernant les offres faites aux entreprises, on retrouve deux types de contrats : 

• Les contrats dits standards : il s’agit de produits proposés à des entreprises où 
celles-ci auront la possibilité de choisir les garanties dans un cadre bien précis. Le 
calcul du tarif est prédéfini. Il est moyennisé en prenant des hypothèses de 
démographie et en fonction des critères tarifant discriminants (tranche d’âge du 
collège, NAF, effectif, type de collège, franchise,…) et souvent délégué à l’apporteur 
qui pourra ainsi émettre l’affaire sans passer par la compagnie. Ces contrats sont 
souvent dédiés aux entreprises de moins de 100 salariés.  
Les possibilités de différenciation sont les suivantes : 
o Choix des garanties : Les garanties sont divisées en garanties obligatoires et en 

garanties optionnelles. On retrouve les familles de garanties présentées 
précédemment à savoir :  

� Capital Décès ; 
� Capital Décès accidentel ; 
� Capital Double Effet ; 
� Rente de conjoint ; 
� Rente éducation ; 
� Garantie maintien de revenu en cas d’incapacité ou d’invalidité ; 

Souvent, la garantie décès est obligatoire afin d’éviter d’éventuels défauts de  
conseil et assurer l’équilibre technique du contrat.  

  



Stratégie et outils de pilotage d’un régime  
de prévoyance complémentaire 

Maxime FROSSARD 
ISUP Formation Continue 

 

Swiss Life | Définition et contexte du marché 43 

 

 
o Choix des montants de garanties : Dans un produit standard chacune des 

garanties est bornée entre un minimum et un maximum de garanties. Il existe 
également des limitations en terme de modularité. Par exemple, suivant la 
composition familiale, il ne sera possible de souscrire qu’un multiple d’une des 
options où les écarts entre les différentes compositions familiales resteront 
proportionnels. 

 
 

o Choix des franchises : L’entreprise aura la possibilité de choisir une 
combinaison de franchises suivant la cause de l’arrêt de travail. 

 
 

• Les contrats dits sur-mesure : il s’agit de contrats avec des garanties prédéfinies par 
l’entreprise. Puis l’entreprise via son intermédiaire d’assurance va demander à ce 
que l’assureur effectue une tarification de la combinaison de garanties choisie. La 
plupart du temps la tarification est réalisée via une « pesée » actuarielle. Il sera alors 
nécessaire de connaître la masse salariale, les âges des salariés et leur statut. 
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Voici un exemple de tableau de garanties en prévoyance collective : 
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Partie	II	-Pilotage	de	la	rentabilité	
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II. Pilotage de la rentabilité 

1) Principaux outils de pilotage de la rentabilité en prévoyance 
 

La prévoyance, qu’elle soit individuelle ou collective, nécessite un suivi régulier mais 
également des indicateurs de pilotage de long terme et adaptés à chaque période. La 
principale difficulté provient du caractère lent de la liquidation des prestations. L’assureur 
doit donc suivre les indicateurs pertinents pour vérifier ses hypothèses de tarification mais 
aussi vérifier que les fonds propres mis en face des engagements de l’activité de prévoyance 
soient suffisants. 

a) Stratégie de développement et adéquation avec la rentabilité 
 

i. La concurrence sur le marché de la prévoyance individuelle 
 

Le marché de la prévoyance individuelle est un marché en pleine évolution et 
fortement recherché par les assureurs. Dans ce mémoire, nous assimilerons la prévoyance 
individuelle  aux produits proposés aux travailleurs Non-Salariés (TNS).  D’autres offres 
peuvent exister entrant dans la prévoyance individuelle telle que la garantie contre les aléas 
de la vie (GAV), les produits de dépendance, les contrats couvrant les prêts, les assurances 
Homme-clé  ou encore les produits spécifiques pour les fractures ou blessures accidentelles.  
Nous ne détaillerons pas ces différents contrats et nous nous concentrerons sur la 
prévoyance dite « lourde » (i.e. incapacité, invalidité, et décès). 
 
Le marché de la prévoyance individuelle est en plein essor et ceci s’explique de par le fait 
que les tarifs ne sont plus contrôlés par les autorités (absence de contrôle matériel) et qu’il 
s’agit d’un marché où les marges restent plus importantes que d’autres branches. En 
contrepartie cela nécessité de connaissance pointue du risque pour éviter des dérives qui 
peuvent être importantes. Et malgré les taux bas qui limitent la rentabilité des provisions 
constituées.  
 

Le marché de la prévoyance individuelle malgré les nombreuses offres, est un marché 
où le taux d’équipement est faible. D’après le baromètre de la prévoyance publié par Ciprès 
Assurances en mars 2017, la moitié des travailleurs non-salariés ne sont pas couverts en 
prévoyance. Les raisons sont budgétaires dans 61% des cas, mais aussi par manque de 
temps notamment chez les moins de 44 ans (41%), et pour le manque de clarté des offres 
(pour près de 30%). 3 millions de TNS, dont la moyenne d'âge tourne autour de 46 ans, 
relèvent en effet de 17 régimes obligatoires ce qui complexifie la compréhension. 
  
De plus, la loi de sécurisation de l’emploi de 2013, qui introduit aux article 1 et 2, 
l’obligation pour une entreprise de couvrir ses salariés avec une couverture obligatoire en 
complémentaire Santé. Cette loi a profondément bouleversé le paysage des 
complémentaires. En effet, bon nombre d’acteurs ont dû revoir leur stratégie de 
développement qui était parfois très tournée vers la santé individuelle et se réorienter vers la 
santé collective. Aussi un des moyens d’accéder à ce marché est de pouvoir proposer en 
premier lieu une couverture compétitive au chef d’entreprise qui a la plupart du temps, le 
statut de travailleur non salarié.  
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Les actionnaires maintiennent également une pression sur le secteur obligeant les 
assureurs à être rentables face à des acteurs comme les institutions de prévoyance ou les 
mutuelles dont l’objet n’est pas de verser des dividendes à des actionnaires car elles 
agissent en tant que sociétés à buts non lucratifs comme vu précédemment. Néanmoins, 
les actionnaires veulent également que l’activité se développe. Les assureurs doivent donc 
jouer sur l’innovation, la qualité du pilotage technique mais aussi leur mode de 
commercialisation. Autant d’éléments qui doivent être étudiés pour qu’ils servent leurs 
ambitions de développement. 
 

vii. Les stratégies de développements 
 

Du fait des évolutions réglementaires des dernières années, les marges techniques 
sur la prévoyance ont beaucoup baissé et le marché ultra-concurrentiel n’a fait 
qu’exacerber ce phénomène. Les acteurs ont tous réagi différemment suivant leurs 
appétences au risque et leur position sur le marché. 
 
On peut synthétiser les différentes stratégies de développement de la façon suivante : 
 

• Leader  : Le leader essaiera de placer son tarif dans la moyenne du marché. Il veillera 
à ne pas perdre de part de marché en compensant les chutes par les affaires 
nouvelles. Il pourra compter sur son portefeuille pour financer les affaires nouvelles. 
Les produits sont souvent peu segmentés afin de mutualiser au maximum et 
simplifier la vente par son réseau souvent non spécialiste. Il s’agit souvent d’acteur 
de taille importante avec des réseaux nationaux diversifiés (agents, courtiers,…) et 
peu spécialisés. Ces acteurs mettront en place des services innovants pour fidéliser 
les clients et asseoir leur marque. 

• Outsider : L’outsider est souvent un acteur de taille intermédiaire voulant conquérir 
des parts de marché. Pour cela il doit présenter des tarifs extrêmement compétitifs 
et « acheter » ainsi des parts de marché. Il devra être également appétant au risque 
afin que son portefeuille puisse atteindre rapidement une taille critique permettant 
de financer son développement. La segmentation est souvent moyenne afin 
d’atteindre un segment relativement large pouvant servir sa stratégie sur d’autres 
marchés en communiquant uniquement sur cette cible (par exemple les 
paramédicaux ou les créateurs d’entreprise). Ils essaieront d’intégrer une à deux 
innovations de ruptures dans leurs offres spécifiques à leur cible (nouvelle garantie, 
fortes réduction, simplification de souscription, services,…) afin de communiquer 
largement. 

• Sortant : Il s’agit d’acteurs ayant cherché à se développer et n’ayant potentiellement 
pas atteint leurs business plan et préférant sortir  du marché plutôt que de 
réinvestir. Leur stratégie de retrait du marché induit une hausse des tarifs et souvent 
un retour plus rapide à l’équilibre du fait de l’arrêt du financement des affaires 
nouvelles. 

• Spécialiste : Acteur de petite taille voir de taille intermédiaire souvent spécialisée sur 
une niche (pharmacien, BTP,…). Leur connaissance de la cible leur permette d’avoir 
une bonne appréhension du risque mais ils s’exposent au risque de concentration. 
Un changement réglementaire sur cette cible pourrait les mettre en grande difficulté. 
Leur communication est ciblée sur une cible particulière via les medias dédiée à 
cette cible ou via les fédérations professionnelles. 
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Cela peut se représenter sur un graphique de type radar de la façon suivante : 
 

 
 
On voit que pour se développer les assureurs vont devoir jouer avec leur appétence au 
risque.  

Or, dans le cadre de solvabilité 2, l’appétence au risque est un élément stratégique 
dans la gouvernance de l’entreprise. Elle est définie au niveau de la direction, et déclinée 
aux branches d’activité de la compagnie. Elle est donc une stratégie approuvée par le 
conseil d’administration comme objectif stratégique adapté au profil de risque de 
l’entreprise. On peut la voir comme une enveloppe globale de risque que l’entreprise 
accepte de prendre sans jamais dépasser le maximum de risque que l’entreprise peut 
supporter (Risk Capacity). 
Plusieurs indicateurs peuvent mesurer l’appétence au risque. Le ratio de couverture des 
risques traduit en quelque sorte le niveau de risque pris par la compagnie.  
 
On peut le définir  comme ratio de couverture : 
 �����	��		�
����
��  	�����	�������	é	������
�����  

 
Avec SCR : Solvency Capital Requirement : Capital de solvabilité requis. 
 
Nous verrons ensuite comment calculer le SCR pour un produit de prévoyance. En tout état 
de cause, ce ratio doit être supérieur à 100% pour que le superviseur n’intervienne pas. 
 
Le développement est donc guidé et contraint par ce ratio. Pour un niveau de fond propre 
donné, il convient donc d’optimiser ce SCR. 
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b) Les comptes de résultats techniques 
 

Pour piloter l’activité, les données comptables produites lors des inventaires sont 
des outils précieux de pilotage, le résultat y étant calculé à période régulière et permettent 
ainsi un pilotage concret du résultat. 
 
Il existe un lien étroit, en assurance, entre la comptabilité et les statistiques, mais les 
dénombrements comptables doivent être abordés avec précautions. 
 
La lenteur avec laquelle les sinistres sont réglés doit être intégrée dans les projections. En 
effet, la vitesse de règlement est rapide en assurance décès (hormis pour des sorties en 
rente) mais diminue en incapacité et encore davantage en invalidité. Cette lenteur nous 
conduit à étudier le paiement des sinistres non pas par exercice comptable mais par 
exercice de survenance. Les sinistres déjà survenus mais non encore payés doivent faire 
l'objet d'une provision pour sinistres à payer (PSAP). Ces provisions sont calculées d'une 
part en examinant les dossiers de sinistres un par un, mais aussi de manière globale au 
travers de méthodes statistiques.  
 
En prévoyance, les calculs de provisions mathématiques s’appuient sur des tables de 
maintien dont nous verrons dans ce mémoire, à la partie III-2, un calcul adapté aux 
travailleurs non-salariés. 
 
Les liens entre la comptabilité et les statistiques (de production, de résultats et de 
tarification) sont plus étroits en assurance que dans les autres activités. 
 
L'enregistrement des contrats et des sinistres à des fins de preuve et de justification des 
comptes permet de déterminer les nombres de risques assurés ou de sinistres utilisés dans 
les statistiques de tarification. La comptabilité enregistre les charges (prestations, 
commissions et autres) et les produits (primes, produits financiers) relatifs à l'exercice 
comptable et dont découle le résultat de l'exercice. La comptabilité française analyse ces 
charges et produits par catégorie d'assurance. 
 
Afin de tenir compte du caractère long des arrêts, nous analysons donc la rentabilité par 
année de survenance. Afin d’avoir une vision de toutes les charges, nous déduisons des 
primes, les frais afférent à l’acquisition des affaires (i.e. rémunération des réseaux de 
distribution et les frais de gestion). 
 
On peut donc calculer un résultat technique par année de survenance en effectuant le 
calcul suivant : 

+Primes acquises au titre de l’exercice k  Pk 
+Provisions Mathématiques à l’ouverture de l’année k  PMOk 
+Intérêts techniques sur provisions de l’année k    ik 
- Prestations réglées au titre de l’année k  Sk 
- Provisions Mathématiques à la clôture de l’année k    PMCk 
- Frais d’acquisition  Ck 
- Frais de gestion  Gk 
- Frais généraux et d’administration et autres payés au titre de l’année k  Ak 

= Résultat de l’année k    Rk 
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ik est souvent approximé par : ��  ���/�/������/��/� ∗ ��  avec tk le taux d’actualisation. 

 
Afin de tenir compte de l’évolution des contrats dans le temps, nous projetterons les 
comptes de résultats sur 20 ans. Nous probabiliserons pour cela chacun des postes afin de 
tenir compte du fait que le contrat puisse ne pas durer (résiliation, décès, arrêt de travail 
engendrant une exonération de la cotisation,…).  
 

c) KPI de la rentabilité en prévoyance 
 

i. Indicateurs statiques 
 

La mesure de la rentabilité en Prévoyance doit intégrer divers indicateurs permettant 
de suivre au plus près les engagements. Il faut à la fois des indicateurs économiques mais 
aussi des indicateurs de gestion permettant d’anticiper les éventuelles dérives. 
 
On peut alors déterminer les rapports suivant pour un exercice de survenance donné : 

• P/C = Prestations réglées pour l’année survenance N vu en t ramené aux primes 
acquises à l’exercice N 

• S/P Brutes = Charge des sinistres sur primes commerciales Hors taxes acquises à 
l’exercice N 

• Frais / Primes =  frais d'acquisition et d'administration par rapport aux primes 
commerciales Hors taxes émises.  

 
On peut également reprendre des ratios auxquels les frais sont imputés soit au numérateur 
soit au dénominateur : 

• Ratio Combiné = Charges de sinistres + Frais  / Primes émises 
• S/P Nettes = Charges de sinistres / (Primes émises – Frais) 

 
On peut également intégrer les mesures du type ROE et TRI . 
 
Le TRI ou taux interne de rendement est le taux d’actualisation qui annule la VAN des cash 
flows futurs de l’actif. On obtient donc : 

"#$  0 & ��'(1 + +�,)'.
'/0 		− 				One_off_costs 

 

&�� + �; ∗ (1 − �<��<) ∗ ����= + ���2 − (��� − ����=)(1 + +�,)�?
�/0  0 

 
Avec  

• one-off costs : représentent les coûts non récurrents ou ponctuels. Par exemple, 
pour un produit on peut intégrer les frais informatiques spécifiques et non 
réutilisables (BUILT) qui ne sont pas repris dans le taux moyennisé de l’année 
(RUN). 

• �<@AB 	: taux d’impôts sur les sociétés 
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Le TRI, lorsqu’on peut le calculer, est un indicateur utile mais qui ne permet pas de 
comparer les produits du fait de son indépendance aux conditions du marché. 
 
 

ii. Indicateurs liées à l’Embedded Value  
 

La notion d’embedded value a beaucoup évolué de par les actions du CFO Forum. 
Cette notion introduite définit une métrique commune et permet de comparer les 
différentes activités et acteurs d’une façon homogène. Le CFO Forum a introduit la notion 
de Traditionnal Embedded puis a rapidement fait évoluer le calcul vers l’European 
Embedded Value et la Market Consistent embedded Value. 
 
Pour la définition de la Market Consistent Embedded Value, le CFO Forum a publié 17 
principes3 :  

• Principe 1 : Définition de la Market Consistent Embedded Value 
• Principe 2 : Les affaires couvertes doivent être clairement identifiées et publiées. 

• Principes 3, 4, 5 et 6 : Précisent les composantes de la Market Consistent 
Embedded Value telles que la Value of in-force covered business, ou la Present Value 
of Futures profits, qui serviront entre autre à déterminer les intérêts distribuables 
aux actionnaires. 

• Principe 7 : Les garanties et options financières doivent être stochastiquement 
modélisées dans la détermination de l’EV à partir d’éléments comparatifs sur le 
marché financier. 

• Principe 8 : Le calcul doit prendre en compte les frais liés au capital requis (ex : coût 
d’investissement des actifs financiers). 

• Principe 9 : Une allocation doit être faite entre les différents types de risques 
(couvrables et non couvrables). 

• Principe 10 : modalités de prise en compte des affaires nouvelles. 

• Principe 11 : Les paramètres de projections doivent être déterminés de façon Best 
Estimate. Ce principe donne notamment quelques directives dans la détermination 
des hypothèses non économiques (démographie, imposition…) 

• Principe 12 : Définition des paramètres économiques. 
• Principes 13 et 14 : Ces principes concernent le taux d’actualisation. 

• Principe 15 : Ce principe précise quelques modalités pour le modèle stochastique. 

• Principe 16 : Modélisation du taux de participation au bénéfice des assurés. 
• Principe 17 : Ce principe précise la forme des publications de l’EV. 

 
En s’appuyant sur l’ensemble de ces éléments, la Market Consistent Embedded Value qui 
est la somme de la Net Asset Value (NAV) et la Value of in-force business (VIF). 
  

                                                 
3 Que l’on peut retrouver sur le site suivant : http://www.cfoforum.eu/embedded_value.html 
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On définit chacun de ces paramètres de la façon suivante : 
 

Actif Net réévalué 
l’actif net réévalué (ou Net Asset Value) ou actif net comptable corrigé qui peut se réécrire 
par : 

NAV = ReC + FS 
Avec : 

• ReC = Capital requis = valeurs de marché des actifs détenus pour couvrir le passif 
selon les contraintes réglementaires 

• FS = Capital Libre = Capital détenu au-delà du capital réglementaire. Il est égal à la 
valeur de marché des actifs alloués à l’activité couverte, au-delà du capital minimal 
et des réserves réglementaires liées au portefeuille constitué. 

 
Et  
 

Valeur du portefeuille 
La valeur du portefeuille (ou Value of In Force business) est la valeur actualisé des résultats 
futurs distribuables, nets d’impôts, générée par le portefeuille de contrats souscrits à la 
date de calcul. Il s’agit de la valeur actuelle des résultats futurs (PVFP) à laquelle on 
soustrait le coût du capital. 
 

VIF =    PVFP –TVFOG –CNHR –CoC 
Avec  

• PVFP : La Present Value of Futur Profits (PVFP) est égale à la valeur actualisée des 
résultats futurs. Considérons un contrat prenant fin à la date n (date terme des 
garanties en prévoyance). Soit Rk le résultat de l’année k sur le portefeuille considéré 
tel que défini au paragraphe I-2-b et ik le taux d’actualisation. La PVFP est égale à : 

 

C"�C  & ��(1 + ��)�
.

�/=  

 
• TVFOG : la valeur temps des options et garanties financières. Cet indicateur 

n’intervient pas dans des contrats de prévoyance. 
 

• Cost of Non-hedgeable Risk (CNHR) : Le coût des risques non couvrables comme 
les risques opérationnels, les risques de taux,… Nous développerons le calcul du 
CNHR au paragraphe II-2-i  de ce mémoire. 

 
• CoC : Le coût d’immobilisation du Capital requis, représente le coût économique 

des investissements réalisés pour l’actionnaire. Le coût d’immobilisation du capital 
est égal au : 

  Capital initial investit 
- Valeur actualisée des revenus de l’investissement du capital 
+ Valeur actualisée de l’impôt sur les revenus de l’investissement du capital 
+ Valeur actualisée des dotations du Capital 
-  Valeur actualisée Reprises du Capital 
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Le calcul posé de ces éléments donne l’équation suivante : 
 

���  ���0 +	&−���� ∗ �<'.D ∗ (1 1 �<@AB) + (���'E= 1 ���') +One_off_costs ∗ (1 1 �<@AB)(1 + �<AF@G)'E=
H
'/0

 

 
Avec le taux d’actualisation défini comme le taux de rémunération attendu par 
l’actionnaire. 
 
Dans l’approche MCEV, le taux d’actualisation et le taux d’investissement sont supposés 
égaux à un même taux de référence. On peut donc réécrire l’équation précédente de la 
façon suivante : 

��� = ���0 +	&1���� ∗ �<IJK ∗ (1 1 �<@AB) + (���'E= 1 ���') + One_off_costs ∗ (1 1 �<@AB)(1 + �<IJK)'E=
H
'/0  

 

��� = ���0 1	&���� ∗ L1 + �<IJKML1 + �<IJKM'E=
H
'/0 +&L���' ∗ �<IJK ∗ �<@ABM(1 + �<IJK)'E=

H
'/0 +& (���'E=)(1 + �<IJK)'E=

H
'/0

+&One_off_costs ∗ (1 1 �<@AB)(1 + �<IJK)'E=
H
'/0  

	
��� = ���0 1	& ���'L1 + �<IJKM'

H
'/0 +& (���'E=)(1 + �<IJK)'E=

H
'/0 +&L���' ∗ �<IJK ∗ �<@ABM + N��_�;;_	���� ∗ (1 1 �<@AB)(1 + �<IJK)'E=

H
'/0  

 	
��� = ���0 1 ���0 1	& ���'L1 + �<IJKM'

H
'/0 +& (���')(1 + �<IJK)'

H
'/0 +&L���' ∗ �<IJK ∗ �<@ABM + N��_�;;_	���� ∗ (1 1 �<@AB)(1 + �<IJK)'E=

H
'/0  

 	
��� =&L���' ∗ �<IJK ∗ �<@ABM + N��_�;;_	���� ∗ (1 1 �<@AB)(1 + �<IJK)'E=

H
'/0  

 
Comme dans l’approche MCEV, les taux d’actualisation et le taux d’investissement sont 

supposés égaux  au taux de référence txréf, on peut simplifier par : 
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2) Mise en œuvre d’un modèle de rentabilité en contexte Solvabilité 2 

a) Exigence de marge de solvabilité et mesure de la rentabilité 
 

Sous le régime Solvabilité 2, le Solvency Capital Requirement (SCR ou capital de 
solvabilité requis) représente l’exigence de capital. Il correspond au montant de fonds 
propres à détenir pour limiter la probabilité de ruine à un an à 0,5%. 
 
L’article 101 de la directive de Solvabilité 2 donne une définition du SCR : 
 

« Le capital de solvabilité requis correspond à la valeur en risque (Value-at-Risk) des fonds 
propres de base de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, avec un niveau de confiance de 
99,5 % à l’horizon d’un an. » 

 
Le SCR sous solvabilité II, peut se calculer au choix des assureurs entre une formule 
standard, un modèle interne partiel et un modèle interne.  
 
Dans la formule standard, l’approche du risque est modulaire pour chacun des risques 
identifiés : 
 

 
 
La directive Solvabilité 2 propose une méthode de calcul du SCR qui s’appuie sur 
l’agrégation de certains risques auxquels les entreprises du secteur assurantiel sont 
exposées. Cette « Formule Standard » repose sur une méthode d’agrégation des risques par 
matrices de corrélation. 
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Le Solvency Capital Requirement (SCR) peut s’écrire conformément à la directive 
européenne solvabilité 2 à la section 4 :  
 ��� = O��� + ���PQ 1max	(0; #�V) 
Avec 

• O��� = W<�X��	�	��	������Y	Z�
��	��		���	��é	�[�Z��������	���	���������� 

= \∑ 		^'_ ∗ ���' ∗ ���_',_ + ���'.@A.a'bcJ  

Avec  
o SCRi,j : le SCR du module i et j 

o ^'_ 	: le coefficient de corrélation entre les modules i et j 

o ���'.@A.a'bcJ : Montant des immobilisations incorporelles traduisant le 
risque de baisse de la valeur des actifs incorporels présents dans le bilan 
économique, comme par exemple la marque de l’entreprise. 

La formule standard s’appuie sur une décomposition du BSCR en différents risques 
principaux4, répartis en modules. Chacune de ces charges en capital résulte de 
l’agrégation de sous modules de risque élémentaires. Les calculs bruts et nets 
(BSCRnet) de capacité des provisions techniques sont en pratique en parallèle. 

• Le risque de marché représentant les risques impactant la valeur de marché des 
instruments financiers (actions, taux d’intérêts, prix de l’immobilier, taux de change, …) 

• Le risque de contrepartie lié au défaut potentiel des contreparties (réassureur, 
gestion pour comptes de tiers principalement) 

• Les risques de souscription liés à l’incertitude due à la mesure des engagements pris 
par l’assureur sur les différentes branches (Vie, Santé et non-vie). 

 
La matrice de corrélation relative au BSCR est la suivante : 

                j 
i 

Marché Contrepartie Vie Santé Non-Life 

Marché 1     

Contrepartie 0,25 1    

Vie 0,25 0,25 1   

Santé 0,25 0,25 0,25 1  

Non-Life 0,25 0,5 0 0 1 

 

• ���PQ	 = ���	��é��������Y = ������Y	���
��	���	Y�	����
�	��é��������Y 															= 	min	(30% ∗ O���	; maxLN�QI'gJ; N�QIPD'h'P.hM+25% * Expul 
Avec  

Opprime = 4%* PN Vie (hors UC) + 3% * PN non Vie  
             + max (0 ; 4% x (PN-1,2 * PN-1 )Hors UC  

                  +max(0 ; 3%(PN Non-vie - 1.2 * PN-1 non Vie )) 
Opprovisions = 0.45% * Max (0 ; BEL Vie (hors UC)) +3% * max (0; BEL non-vie) 
 Avec BEL = Best Estimate Liability 
Expul : Dépenses encourues au cours des 12 derniers mois pour les contrats  

d’assurance vie où le risque est porté par les assurés. 

                                                 
4 Cf. directive européenne solvabilité 2 article 105 
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• Adj : Ajustement lié aux capacités d’absorption des provisions techniques vie. 
 
Le module de SCR Santé présente une arborescence spécifique. On peut y voir deux 
branches suivant que le risque Santé soit assimilable à un risque Non Vie ou Vie. 
 
Par exemple, un contrat complémentaire santé ne prévoyant que les remboursements de 
frais de soins a des durées entre la date de soin et la fin de la prestation relativement courts 
(de 1 à 18 mois en moyenne suivant les postes, l’hospitalisation pouvant durer plus 
longtemps). Ce risque est à classer en Non Similar to Life Technics (ou non SLT). 
 
La prévoyance, comme nous l’avons présentée précédemment, prévoit des prestations de 
longue durée en particulier s’il y a des paiements de rentes viagères ou temporaires mais les 
durées moyennes en arrêt de travail sont d’une durée d’environ 45 jours. Un arbitrage de 
l’ACPR était donc nécessaire pour éviter toutes ambiguïtés d’interprétation. 
 
Dans les questions relatives réalisées lors du QIS5, l’ACPR répond aux questions 75 et 78 
concernant la classification Santé SLT et Santé Non-SLT : 
 

"Question SCR-75 : Dans quel module de risque faut-il traiter les contrats présentant des 
garanties incapacité-invalidité ? 
Réponse : 
La garantie incapacité/invalidité peut être traitée dans le module « Santé non-SLT » dans la 
catégorie « income protection » jusqu’à consolidation (passage d’incapacité à invalidité) ; ceci 
signifie que le passage de l’incapacité à l’invalidité serait encore traité en « santé non-SLT ». 
Après consolidation, le contrat revient à une rente santé soumise au risque « Santé SLT » et 
classée en rente « santé SLT » " 
"Question SCR-78 : Comment les garanties d’incapacité invalidité doivent elle être traitées ? 
Réponse : 
Pour des contrats annuels, l’incidence est traitée comme une garantie Health Non-SLT, soumise 
à un risque de prime. Les rentes temporaires (ex : ITT) ou en attente de consolidation sont 
traitées en risque de réserve Non-SLT. 
Les rentes consolidées basculent en Health SLT, où elles sont soumises aux risques de longévité et 
de frais et s’il y a lieu de révision. 
Les garanties accessoires à la vie sont traitées dans le module vie. Les personnes valides sont 
soumises au risque de disability (passage de valide à incapacité ou invalidité), les personnes en 
incapacité au risque de révision (passage d’incapacité à invalidité) et les invalide au risque de 
longévité et frais. 
Pour les garanties pluriannuelles (par exemple dans un contrat emprunteur tarifé sur la durée de 
l’emprunt pluriannuel), celles-ci sont à traiter dans le module Health SLT." 

 
L'ACPR suggère que : 

• la garantie arrêt de travail (incapacité et invalidité) soit allouée au module santé 
Non-SLT jusqu'à consolidation de l'invalidité. La population des valides doit être 
évaluée en Non-SLT en évaluant particulièrement le risque de prime et résiliation 
comme précisé dans la pieuvre des risques.  

•  Après consolidation de l'invalidité, la garantie arrêt de travail doit être évaluée en 
santé SLT. Le risque de mortalité, sous-jacent au risque de rentes lié à l'invalidité, 
est pris en compte pour les invalides. 
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Cependant en cas d’incapacité et si l’assuré dispose d’une garantie invalidité, les 
provisions constituées se composent d’une provision visant à couvrir le risque incapacité 
pendant la durée de l’arrêt et tant qu’il n’y a pas de consolidation en invalidité. A cela 
s’ajoute une provision mesurant la probabilité de passage en invalidité de l’incapable dite 
rente en attente. Le passage de l’incapacité à l’invalidité doit être traité dans le sous-
module de risque de révision bien que cela ne semble pas naturel. 

 
Dans la partie SLT Health, nous retrouvons les risques suivants. Pour le calcul du 

SCR, il faut réaliser des chocs correspondant à des hausses ou baisses importantes sur ces 
facteurs de risque et calculer l’impact en termes de capital : 

• SCR mortalité, qui représente le sous-module «risque de mortalité». Le choc consiste 
en une augmentation de +15% pour tous les âges sur toute la durée de la 
génération. 

• SCR longévité, qui représente le sous-module «risque de longévité» : Cela revient à 
évaluer l’impact de l’évolution des taux de mortalité sur les engagements de 
l’assureur. Ce choc impacte le Best Estimate de la charge de sinistres et des primes. 
Le choc consiste en : 

o Une baisse des taux de mortalité de -20% pour tous les âges et sur toute la 
durée de la génération ; 

o Appliquer cette baisse également sur la mortalité des actifs et 
incapables/invalides car cela revient à augmenter la durée de 
provisionnement ; 

• SCR Invalidité/mortalité, qui représente le sous-module «risque d’invalidité – de 
morbidité». Ce choc impacte le Best Estimate de la charge de sinistres et des primes. 
Le choc consiste : 

o En une majoration des taux d’incidence de +35% la 1ère année puis +25% les 
années suivantes ; 

o Une diminution du taux d’amélioration de -20% sur toute la durée de la 
génération ; 

• SCR frais, Représente l’impact des frais en particulier une évaluation insuffisante des 
frais. On prend en compte les frais et l’inflation avec une hausse respective de +10% 
et +1% par an ; 

• SCR révision, qui représente le sous-module «risque de révision». Ceci permet de 
prendre en compte le risque de revalorisation des rentes, aggravation de l’état de 
santé. Le choc consiste en une augmentation de +4% ; 

• SCR Rachat, qui représente le risque lié aux résiliations. Le choc consiste en une 
augmentation de +20% et une baisse de -20% ; 

 
Le SCR Health s’écrit donc :  
 ���iJAc@j = \^',_ ∗ ���' ∗ ���_ 
 
avec SCRi représente le sous-module i et SCRj le sous-module j, et où «i,j» indique que la 
somme des différents termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. 
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Le SCR Health SLT requis est obtenu après agrégation des capitaux requis pour chacun des 
sous-modules à l’aide de la matrice de corrélation  des sous-modules de risques du SCR 
Health SLT - LTGA suivante : 
 

Risque Mortalité Longévité Morbidité Rachats Frais Révision 

Mortalité 1           

Longévité -0,25 1         

Morbidité 0,25 0 1       

Rachats 0 0,25 0 1     

Frais 0,25 0,25 0,5 0,5 1   

Révision 0 0,25 0 0 0,5 1 

 

b) Rappel des principaux indicateurs de rentabilité 
 

i. Hypothèses utilisées 
 

Après avoir posé ces principes théoriques relatifs à la mesure de la rentabilité, nous 
allons développer un modèle de rentabilité adapté à la prévoyance individuelle et basé sur 
un indicateur couramment utilisé en communication financière qu’est le NBM ou New 
Business Premium.  

Nous reprendrons pour cela les hypothèses du CFO Forum dans le 
MCEV_Principles_and_Guidance au paragraphe 10.8 à savoir : 

• En projetant les primes attendues pour chaque année, en utilisant les hypothèses et 
période de projection cohérent avec ceux utilisés pour calculer la VNB. La PVNBP 
pouvant être calculée sur des bases déterministes ; 

• En utilisant des primes après cession en réassurance ; 

• En utilisant la même définition des affaires nouvelles que celles utilisées dans le 
calcul de la VNB ; 

• En intégrant aux projections de primes, les taux de la courbe des taux de référence. 
 
La valeur des affaires nouvelles est calculée à la date de vente 
 
Le taux de référence à utiliser dans le calcul de l’Embedded Value doit être la courbe des 
taux SWAP (dans la devise du flux considéré – cf. principe 14 des MCEV Principles). 
Si cette courbe des taux SWAP n’est pas représentée sur une période assez longue, une 
prolongation peut se faire en considérant que les taux spot et forward conservent le même 
niveau que le taux SWAP sur le long terme. S’il existe une courbe des taux d’obligations 
d’état qui est plus longue que la courbe des taux SWAP, la courbe des taux SWAP peut 
même être prolongée par cette première en maintenant une marge constante dès 
l’aboutissement de la courbe des taux SWAP et en considérant qu’elle reste au même 
niveau par la suite. 
 
S’il existe des durations auxquelles la courbe des taux SWAP n’est pas disponible, le taux 
instantané peut être calculé par des méthodes d’interpolation. 
La projection de la VNB étant réalisée sur 20 ans,  
 
 



Stratégie et outils de pilotage d’un régime  
de prévoyance complémentaire 

Maxime FROSSARD 
ISUP Formation Continue 

 

Swiss Life | Pilotage de la rentabilité 59 

 

 
ii. TRI eco ou Taux de Rendement Economique 

 
Le TRI économique est le TRI vu précédemment des flux suivants : 

• New Business Economic Strain (NBES) est défini tel que : $OW� = ��� 1 $OWk 
• Puis on projette sur la durée de vie du contrat en intégrant les variations de SCR 

dans le temps et les produits financiers générés par ces SCR. 
 
Cette mesure est surtout utilisée en assurance vie afin de tenir compte du strain de première 
année. En prévoyance, cela est moins important et nous n’utiliserons pas cet indicateur. 
 

iii. NBEG : New Business Economic Gain 
 
Le NBEG correspond à la valeur actuelle des profits futurs générés par le New Business 
diminué de la Risk margin sous univers risque neutre. Il est donné par : 
 $OWk = ",� + 3 ∗ �$l� 
Or comme on a aussi : ",� = "$O 1 ��� 1 �$l� 
On en déduit : $OWk = "$O 1 ��� + 2 ∗ �$l� 
 

iv. NBEM ou New Business Economic Margin 
 
La NBEM traduit la rentabilité d’un produit comparativement au montant de capital 
déterminé suivant les contraintes de Solvabilité 2 à immobiliser sur la durée de vie du 
contrat et sous univers risque neutre. Elle est donnée par : 
 

$OWm = $OWkC������	"�Y
�	�;	�	�����			�����Y 
 

v. NBM ou New Business Margin 
 
La NBM peut se calculer en risque neutre à différents niveaux :  

• Soit pour les affaires nouvelles au global de la branche (Santé individuelle, 
Prévoyance individuelle,…) ; 

• Soit aux niveaux de gamme commerciale (ou Ligne Of Business : LoB).  
Le ratio New Business Margin est défini par le CFO Forum par : 
 

$�n	O
������	m��X�� = $Om =	 "$OC������	"�Y
�	�;	$�n	O
������	C����
� 

 
Avec  

C������	"�Y
�	�;	$�n	O
������	C����
� = 	&�� ∗ +� ∗ (1 + ,���<�) ∗ ΠB ∗ �BE�.
�/=  
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Avec  
• Indexk= Taux d’indexation subit en k de la prime du contrat 

• �� = Facteur d’actualisation de l’année k = 1/(1 + ��)� avec i taux d’actualisation 

• Tk= Probabilité que le contrat soit encore en cours l’année k  
• px+k= Probabilité pour que l’assuré adhérent à l’âge x soit vivant K années plus tard. 

• ΠB= Primes annuelle Hors taxes lors de l’adhésion 
 
La VNB se calcule selon les mêmes principes que la MCEV vu précédemment : 
 "$O	 = 	C"�C	– 	���	– 	+"�Nk	– 	�$l� 
 
La MCEV représente la valeur du stock à la date de clôture (31/12). La VNB est incluse 
dans la MCEV, mais son montant n’est pas isolable directement. 
La VNB représente donc la valeur des affaires nouvelles de l’année passée à leur date de 
vente.  Les affaires nouvelles sont incluses dans la MCEV (Stock). On peut le voir comme 
un indicateur qui permet d’expliquer l’évolution de la valeur de la MCEV d’une année sur 
l’autre. 
 
La notion de date de vente (at point of sell) peut s’expliquer de la façon suivante. A chaque 
valeur de MCEV, une date de calcul est associée (31/12). Le principe de calcul at point of 
sale suppose que pour une affaire nouvelle le 21/08, la VNB associée est en date du 21/08. 
On a donc :  

"$O� 	= 	&"$O�,'.
'/= 	 

Avec  
• "$O� : La VNB totale de l’année k pour les n affaires nouvelles mesurées 

• "$O�,' : La VNB des chaque affaire nouvelle i de l’année k 
 

On parle de la VNB de l’année k mais, par principe de calcul, aucune date n’est associée. 
En pratique, il est supposé une date moyenne de souscription des affaires nouvelles 
(annuelle ou mensuelle).  
 
Le calcul de la VNB peut être réalisé de deux façons : 

• La méthode standalone consiste à évaluer le New Business indépendamment des 
hypothèses de l’in-force. Il y aura donc absence d’interactivité entre les contrats du 
stock et les contrats du new business. Aussi, il est nécessaire de définir des 
hypothèses en cours d’année, ce qui n’est pas toujours possible. 

 
• La méthode marginale consiste à évaluer le New Business par différence entre une 

MCEV sans intégration des affaires nouvelles de l’année et la MCEV standard. On 
prend en compte l’interactivité entre les contrats du stock et les contrats du new 
business. 
Par contre, on ne peut pas définir une NBV at point of sale. La méthode standalone 
est la méthode privilégiée par le CFO forum, qui requière néanmoins la prise en 
compte des effets liés à l’interaction entre les contrats du stock et les affaires 
nouvelles. 
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Nous calculerons donc dans ce mémoire la VNB et la NBM associé via une méthode 
Standalone. Pour cela nous définissons chacun des paramètres entrant dans le calcul de la 
NBM en suivant les principes énoncés par le CFO Forum précédemment. 
 

c) Loi de survie des contrats 
 

Afin de pouvoir projeter le portefeuille, nous mesurons une loi de survie des 
contrats. En effet, les contrats de prévoyance que ce soit en individuel ou en collectif 
peuvent être résiliés annuellement conformément au code des assurances (ensemble des 
articles L 113). Les résiliations interviennent majoritairement lors de l’échéance anniversaire 
du contrat ou de l’adhésion. Néanmoins, en cas d’impayé ou de changement de situation 
durant l’année (cessation d’activité, disparition du risque,…) les résiliations peuvent 
intervenir en cours d’année. Nous prenons comme hypothèse que les résiliations prennent 
effet à date anniversaire. 
 

Nous prenons les générations 2005 à 2015 et calculons le nombre de contrats 
présent au bout de N années et résiliés pour des motifs autre que âge terme atteint ou 
décès de l’assuré. On estime le triangle inférieur grâce à une méthode type Chain-Ladder. 
 

Adh/Scpt     1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 

Génération 2005 100,00% 88,40% 74,50% 65,03% 56,63% 49,75% 43,93% 39,19% 34,77% 30,81% 27,57% 24,62% 

Génération 2006 100,00% 88,12% 72,28% 61,42% 52,79% 46,34% 40,78% 35,97% 31,90% 28,00% 24,74% 21,81% 

Génération 2007 100,00% 86,53% 71,93% 62,52% 54,93% 48,70% 42,77% 37,52% 33,82% 30,17% 27,11% 24,32% 

Génération 2008 100,00% 86,05% 71,80% 61,90% 54,71% 48,30% 43,04% 38,01% 33,55% 29,36% 25,92% 22,83% 

Génération 2009 100,00% 85,60% 72,06% 62,60% 54,86% 48,65% 44,04% 38,95% 34,66% 30,60% 27,24% 24,20% 

Génération 2010 100,00% 87,06% 74,54% 65,51% 57,76% 50,93% 44,47% 38,57% 33,69% 29,16% 25,48% 22,21% 

Génération 2011 100,00% 86,34% 73,82% 64,86% 56,80% 49,71% 43,66% 38,10% 33,47% 29,15% 25,62% 22,47% 

Génération 2012 100,00% 87,44% 73,90% 63,99% 55,18% 47,92% 41,77% 36,16% 31,54% 27,25% 23,77% 20,68% 

Génération 2013 100,00% 86,78% 72,09% 60,86% 51,73% 44,31% 38,11% 32,53% 28,00% 23,85% 20,53% 17,62% 

Génération 2014 100,00% 85,91% 71,10% 60,78% 52,28% 45,30% 39,39% 34,02% 29,60% 25,52% 22,21% 19,28% 

Génération 2015 100,00% 88,44% 75,88% 66,82% 59,13% 52,63% 46,99% 41,71% 37,25% 33,02% 29,50% 26,30% 
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Ce qui donne le graphique suivant : 
 

 
 
 
On peut également mesurer la durée de vie moyenne des contrats permettant également de 
déterminer le montant de new business premium (NBP) en utilisant la formule suivante en 
supposant que les échéances anniversaires sont réparties tout au long de l’année : 
 

q
�é�	��	��� = 	12 +&$�$0
r
�/=  

 
Avec  

• Nk : Nombre de contrats en cours lors de leur kième échéance anniversaire 
 
On peut représenter les durées de vie des contrats pour chaque génération de la façon 
suivante : 
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On trouve une durée de vie moyenne de 7,1 ans. Nous pourrons utiliser cette donnée pour 
la projection ainsi que les lois de survie. 
 

d) Modélisation des primes 
 

Tout d’abord, nous commençons par modéliser les primes du portefeuille. On fait 
l’hypothèse que les primes sont mensuelles et qu’elles sont émises en début de période.  
 
Par ailleurs, les primes en prévoyance individuelle évoluent annuellement en fonction de : 

• L’indexation liée à l’âge atteint par l’assuré j d’âge <',_,  i années après l’adhésion 
(i.e. index_agek,j) ; 

• Des indexations suivant l’évolution du point Agirc (i.e. index_AGIRCk) ; 

• Des éventuelles politiques tarifaires permettant de rééquilibrer globalement le 
portefeuille (i.e. index_POLTARk); 

 
La prime payée par l’assuré j, en activité la ième année d’ancienneté dans le contrat (car 
sinon il y a exonération des cotisations) est notée Pi,j  et s’exprime de la façon suivante : 
 

C',_ = C_,0 ∗ 1Lst,uv'M∩LBx,uyz{M∩'QB∩.P.|s ∗}(1 + ����<_�X��,_)'
�/= ∗ (1 + ����<_#k,���) ∗ (1 + ����<_CN~+#��) 

Avec 

• +B,_	: la durée de vie du contrat pour l’assuré j d’âge xi,j  

• P0,j : prime annualisée payée l’année de l’adhésion 

• <',_	: âge atteint la ième  année dans le contrat pour l’assuré j 

• ipx : probabilité que l’assuré entré à l’âge x soit encore en vie à l’âge x+i 
 
On considère qu’il ne peut pas y avoir d’avenants de modification de garanties au cours de 
la vie du contrat par simplification. Celle-ci se justifie car la fréquence de modification de 
garanties est relativement rare. 
 +B,_	est obtenu en utilisant les lois de survie des contrats définies au paragraphe II-2-c. 
 
On obtient la somme des primes des affaires nouvelles émises en k (comme nommera CAk) 
en multipliant par le nombre d’assurés l’année k.  Pour modéliser avec précision les 
comportements, nous devons intégrer les causes de non-paiement des primes : 

• L’assuré a atteint l’âge de départ à la retraite (nous considérerons que tous les 
assurés partent à la retraite à 67 ans) 

• L’assuré est décédé 

• L’assuré résilie son contrat 
 
Finalement, on construit le chiffre d’affaire en k projeté de la façon suivante : 
 

�#� =&C�,_H
_/= ∗ 1Lst,�v'M∩LB�,uyz{M∩�QB∩.P.|s 
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Où 

• C�,_ 	prime payée par l’assuré j, en activité la kème année d’ancienneté dans le contrat 

• P0 le montant de la prime initiale du contrat 

• xk,j : âge atteint la kème  année dans le contrat pour l’assuré j 
 

e) Modélisation des commissions 
 

Pour mieux modéliser la rentabilité, nous intégrons le fait que certains apporteurs 
peuvent avoir une rémunération précomptée. Cela signifie que la commission de première 
année peut être plus élevée que les années suivantes. De plus, cette commission 
précomptée peut être payée lors de la prise d’effet du contrat sur l’ensemble de la 
cotisation annualisée, on parle alors d’escompte de précompte. En cas de résiliation durant 
les 24 premiers mois du contrat, la commission précomptée est reprise au prorata 
temporis. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Par exemple, pour une commission de 30% de la valeur annualisée de la cotisation hors 
taxe de 120€/an dont la prime est émise d’avance générera 36€ de commission 
précomptée à la prise d’effet. Nous reprendrons en cas de chutes : 
 

 ������� = 	  ��HPgbIJ	�J	gP'h	FPGDJI@h � ∗ +�
<�IéFPgQ@J ∗ C����A..GAc'héJ =	13,5€ 

 
Nous ne modéliserons pas l’impact des commissions précomptées escomptées i.e. payées 
entièrement lors de l’enregistrement du contrat. Celle-ci pouvant être lissées via l’utilisation 
de Frais d’Acquisition Reportées. 
 

f) Modélisation des sinistres 
 

En modélisant les différents flux précédents, nous pouvons projeter la rentabilité 
attendue pour une génération5 donnée en découpant par exercice technique.  Il faut pour 
cela modéliser chacun des paramètres à partir de connaissances passées du risque 
conformément aux préconisations du CFO Forum.  

Pour cela, nous allons déterminer la distribution de sinistralité observée par 
génération. 
  

                                                 
5 Génération = Année de prise d’effet de l’adhésion 

Prise d’effet de 
l’adhésion 

Emission des 
primes 

Commissions 
d’acquisition 

Résiliation de 
l’adhésion 

le 15ème mois  

10 10 10 10 

-36 
Prise d’effet de 

l’adhésion  
+ 12 mois 

10 10 10 10 
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En effet, la sinistralité n’est pas constante dans le temps pour une génération donnée.  
Celle-ci évolue en fonction de : 

• l’âge atteint par la personne exposée : Plus la personne est âgée plus les pathologies 
sont lourdes et plus le temps de guérison est important 

• L’effet des délais d’attente : Les adhésions ont souvent une période de 3 à 6 mois 
durant laquelle tout sinistre survenant durant cette période ne sera pas pris en 
charge. 

• L’effet de la sélection médicale : La  sélection médicale qui a lui en début de contrat 
aura tendance à diminuer la sinistralité durant 2 premières années du contrat. 

 
Ici, pour l’incapacité, nous pouvons démontrer ce point en décomposant la charge de 
sinistre par une méthode fréquence coût moyen suivant la méthode suivante : 
 

����X�	��	��������� = 	 & �� ∗ q� ∗ $� ∗	z{
�/=� ,�� 

 
Avec  

• Fk = Taux d'entrée moyen en incapacité pour un assuré exposé d’âge k 

• Nk = Nombre d’assurés d’âge k exposés au risque incapacité 
• Dk = Durée moyenne de l’arrêt de travail pour un assuré exposé d’âge k 

• IJk = Montant moyen des indemnités journalières pour un assuré exposé d’âge k 
 
En mesurant ces différents indicateurs sur les données réelles du portefeuille de prévoyance 
TNS, on obtient les courbes suivantes : 
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En faisant le produit de la fréquence et de la durée moyenne et du montant moyen d’IJ 
pour chacun des âges, on trouve l’évolution de la prime pure annuelle pour 1€ d’IJ pour le 
risque incapacité temporaire : 
 

 
 

En pondérant les évolutions annuelles de primes pures par la population exposée, 
nous pouvons ensuite déterminer l’accroissement moyen de la sinistralité lié à l’âge qui 
pour le portefeuille concerné avoisine les +3,1% par an après régression linéaire. Nous 
retiendrons ce taux d’accroissement du risque pour une génération pour la projection de la 
VNB. 
Les effets de délai d’attente (souvent 3 mois pour le risque maladie) et de la sélection 
médicale ont pour conséquence de retarder la montée en charge de la sinistralité. En effet, 
l’adhésion à un contrat de prévoyance individuelle peut entrainer de l’antisélection causée 
par l’asymétrie d’information entre l’assuré et l’assureur en particulier en prévoyance. 
Cela est dû au fait que toute personne détient une certaine information sur son propre 
niveau de risque et elle est en mesure d'anticiper en partie les problèmes de santé ou les 
probabilités d’accident auxquels elle risque d'être, à terme, confrontée.  
 

Pour Rothschild et Stiglitz6, l'assureur est en mesure de surmonter l'asymétrie 
d'information s'il propose des contrats différenciés vers lesquels les individus qui ont des 
niveaux de risque homogènes vont se diriger. Un autre levier pour diminuer l’asymétrie 
d’information, et donc l’antisélection, est la sélection médicale qui permet de corriger en 
partie ce phénomène en demandant des informations d’ordres médicales à l’assuré, il peut 
ainsi mieux appréhender les suites et conséquences des pathologies ou accidents qu’il 
aurait pu subir dans le passé. Cependant de nombreuses études montrent que les effets de 
la sélection médicale se ressentent plus particulièrement les 2 premières années 
d’assurance7.  

                                                 
6 Rothschild et Stiglitz, 1997 
7 Mémoire Actuariat ISFA 2007 : ROESCH Caroline : Impact de la sélection médicale sur la sinistralité et les 
méthodes de provisionnement 
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On peut voir ce phénomène en traçant spécifiquement les 4 premières années de 
survenance pour une génération corrigée des effets d’indexation liées au vieillissement : 
 

 
 
On retient habituellement le S/P de tarification comme étant le S/P en année N+2.  
En intégrant le vieillissement déterminé précédemment, on peut déterminer la distribution 
de sinistralité pour un assuré adhérent au contrat en année N : 
 

 
 
Cette courbe peut ensuite servir de distribution de la sinistralité en calibrant le S/P en N+2 
au niveau du S/P de tarification. 
 
Ensuite, dans le cadre du calcul de la VNB et plus particulièrement du CNHR, nous devrons 
simuler plusieurs millions de trajectoire de la sinistralité. Le QIS 4 réalisé dans le cadre de 
solvabilité 2 en 2010, propose d’utiliser une distribution log normale du ratio de 
sinistralité. 
 
 

Zone d’effet de la sélection médicale  
Et des délais d’attente 



Stratégie et outils de pilotage d’un régime  
de prévoyance complémentaire 

Maxime FROSSARD 
ISUP Formation Continue 

 

Swiss Life | Pilotage de la rentabilité 68 

 

On peut justifier ce choix par le principe des effets dits proportionnels8. Cette règle 
précise que si le taux d’accroissement d’une variable, à chaque pas du processus, est 
aléatoirement proportionnel à sa valeur, alors la valeur de la variable à l’étape n sera 
approximativement distribuée selon la loi log-normale pour n assez grand. 
 
Pour rappel, la loi log normale de paramètres µ et σ admet pour densité de probabilité la 
fonction f suivante :  

C�
�		< ≥ 0, ;(<; �, �) = 1< ∗ � ∗ √2� ∗ exp�1 (ln < 1 �) 2� � 

L’espérance s’écrit : 

W(�) = exp	(� + � 2 ) 
La variance s’écrit : "��(�) = (exp(�²) 1 1) ∗ exp	(2μ + � ) 
 
L’approche de Fenton-Wilkinson (1960) permet de simplifier l’utilisation des moments 
d’ordre 1 et 2 que nous utiliserons lors de la simulation du CNHR : 
 

� = lnLW(�)M 1 12 ∗ ln	( "��(�)LW(�)M + 1) 
 

�² = ln	(1 + "��(�)LW(�)M ) 
 

g) Modélisation des frais 
 
Tous les contrats en cours engendrent des frais de gestion de deux natures :  

• Récurrents : frais de renouvellement, émission des contrats, gestion des éventuels 
sinistres,… 

• Exceptionnels : Coût exceptionnel lié à un projet (informatique, réglementaire,…) 
Nous prendrons pour la modélisation uniquement les frais récurrents exprimés en 
pourcentage des primes émises Hors Taxes et supposés constants dans le temps. 
 

h)  Traitement du taux d’actualisation 
 
Le taux d’actualisation appliqué va dépendre du type de flux considéré. 

• Flux certain : Dans le cas d’un flux certain, la valorisation se fera à l’aide du taux sans 
risque. 

• Flux parfois incertain : Il s’agit des flux non corrélés avec le marché et liés au risque de 
mortalité. Le CFO Forum prévoit l’utilisation de la théorie de l’équivalent certain. 

• Flux systématiquement incertain : Il s’agit des flux corrélés avec le marché financier. On 
égalise alors le cash-flow espéré au cash-flow sans risque.  

 
 
                                                 
8 Crow et Shimizu – 1988 
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A taux d’actualisation et taux sans risque donnés, la méthode de l’équivalent certain 

consiste à égaliser le cash-flow espéré au flow sans risque en montant. On corrige ainsi les 
cash-flows espérés avec le coeffient α@ . La formule s’écrit : 
 

W�@ =&��W@ ∗ α@(1 + +)@
.
@/=

 

Avec  
• T : Taux d’ajustement par rapport au risque 

• n : durée de vie probable des contrats 
• αt : coefficient positif et inférieur à 1 réduisant les résultats de la période 

• ECt : Equivalent du cash-flow réduit 
• ��W@ : Cash-flow espéré sur la période t 

 
Une fois que les cash-flows sont réduits à leur équivalent certain, il faut les actualiser au 
taux sans risque. Nous utiliserons pour cela une courbe de taux SWAP sans prime de 
risque. 

i) Application : Calcul du CNHR 
 

Une des composantes du calcul de la VNB est le coût des risques non couvrables 
(Cost of Non Hedgeable Risks ou CNHR). Le neuvième principe du CFO Forum définit le 
CNHR comme le coût dû à la valeur temps des risques non pris en compte via la TVFOG. 
Ces risques peuvent être répartis en deux catégories : 

• les risques symétriques (y compris financiers). 
• les risques asymétriques.  

 
Le CFO Forum ne prescrit aucune méthode spécifique dans l’évaluation du CNHR. Il 
précise qu’il devrait être comparable à un coût du capital, évalué selon les principes de 
solvabilité 2. Un bénéfice de diversification peut être pris en compte lors du calcul du 
CNHR. Cependant, seule la mutualisation entre les risques non couvrables du périmètre 
modélisé est permise. Aucune diversification entre les risques du périmètre couvert et non 
couvert n’est permise. 
 
Sous Solvabilité 1, l’exigence de marge de solvabilité était basée sur l’évolution du passif 
par l’assureur. Le calcul de ce capital diffère selon le type de contrat. La réglementation 
distingue les contrats d’assurance vie des contrats d’assurances non vie. 
L’article R. 321-1 du Code des assurances définit 26 branches, numérotées de 1 à 26. 
L’assureur doit avoir l’agrément pour chacun des risques portés par le contrat. 
Ainsi en prévoyance, les branches 1 (Accident), 2 (Maladie) et 25 (Vie). 
Si nous restreignons l’étude au risque arrêt de travail, seules les branches 1 et 2 sont 
nécessaires. Nous sommes alors sur un risque Non Vie. 
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L’article R. 334-5 du Codes assurances définit le calcul du besoin de marge de solvabilité en 
non vie forfaitairement de la façon suivante : 
 

Besoin Marge de Solvabilité = max	 [(16% Primes émises limitées à 61,3M€ 
+18% Primes émises au-delà de 61,3M€)  ; 23% des charges moyennes de sinistres 
des 3 dernières années jusque 42,9M€ et 26% au-delà))] 

 
Sous Solvabilité 2, il est beaucoup plus difficile de déterminer le SCR futur, car le 

calcul du SCR est beaucoup plus complexe que  sous solvabilité 1. En effet, comme nous le 
détaillerons plus loin dans ce mémoire le calcul du SCR nécessite le calcul du Best Estimate 
Liability (BEL) et des Net Asset Value (NAV) pour chaque sous module. Ainsi pour 
déterminer le SCR futur de l’instant t considéré, il faudra renouveler l’ensemble de ces 
étapes sur la durée souhaitée. C’est pourquoi l’assureur a recours à des méthodes 
d’approximation des SCR futurs. 
Nous l’approximerons par les trois principaux risques que sont le S/P, les frais  et le taux de 
chute. Cette méthode nécessite au préalable le calcul des SCR des sous-modules de ces 
paramètres à l’instant t=0. 
On interprète le SCR comme la différence entre : 
 ���� = ON�0 1 ���,�% ∗ ON�=(����) = 	m�<	(ON��� 1 ON�FjP�Gé; 0) 
 
Avec  

• BOF0 = Basic Own Funds : fonds propres sans les affaires nouvelles 

• ���,�% ∗ ON�=(����) : Quantile à 99,5% des BOF en année 1 qui est une variable 
aléatoire du vecteur de risques Risk 

 
Pour calculer le CNHR, nous utiliserons une approche coût du capital, en déterminant le 
coût que représente la mobilisation d'un montant de fonds propres éligibles égal au SCR 
nécessaire pour faire face aux engagements de l’assureur sur la durée des contrats. Nous 
considérons que pour le risque Prévoyance une génération de contrat est totalement éteinte 
au bout de 20 ans.  
Pour projeter l’espérance du SCR futur à un instant k>0, nous utiliserons l’évolution des 
primes en k pour la partie du SCR relatif aux frais et aux chutes  et pour la partie du SCR 
relatif au S/P nous prendrons la charge de sinistres telle que définie précédemment comme 
facteur d’évolution du SCR.  
Celui est définit comme suit : 

 

�$l� = 	���	 ∗ 	& W(����)(1 + ��E=)�E=
.

�/0  

Avec : 
• SCRk : capital de solvabilité requis en k hors SCR de marché et SCR de 

contrepartie. 
• CoC : le coût d’immobilisation du capital pour une compagnie d’assurance. On 

prend habituellement une valeur comprise en 4% et 8%. Nous retiendrons ici 4%. 
• ik : taux issu de la courbe SWAP en année k 

• n : nombre d’années de la période de projection pour aller jusqu’à extinction de la 
génération. 
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En pratique, pour le périmètre de la prévoyance individuelle, nous allons donc calculer les 
flux de SCR pour une génération donnée. Nous effectuerons les étapes suivantes : 

1. Mesure de la moyenne et de l’écart-type du S/P et taux de chutes 
2. Simulation sous R pour obtenir l’écart type de chacun des facteurs pour obtenir 

SCR0 
3. Actualisation des flux de SCR 

 
Les données sont utilisées pour la projection sont les suivantes : 

• 20 000 Contrats de prévoyance individuelle ayant une garantie incapacité-invalidité 

• Les estimateurs sont obtenus sur un ensemble d’adhésions ayant pris effet entre 
2013 et 2015 

• L’ensemble des flux est à terme à échoir 

• Age moyen d’une génération d’assurés = 42 ans 

• Période de projection 20 ans 
• Les contrats ne sont pas réassurés 

• L’ensemble des adhésions prennent effet au 1er janvier 

• On utilise la courbe des taux SWAP pour l’ensemble des projections 
• Nombre de simulations = 1 000 000 

 
On mesure l’écart type et le S/P Best Estimate pour chacune des générations : 
 

 
 
 
On trouve alors : 
 m = 75,7% 
 s = 5,0% 
 
On remplace ces valeurs dans l’équation vue précédemment : 

� = lnLW(�)M 1 12 ∗ ln	( "��(�)LW(�)M + 1) = ln(�) 1 12 ∗ ln	( �²� + 1) 
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Puis on programme sous R pour 1 000 000 de simulations la loi log-normale avec les 
estimations de moyenne et écart type trouvés (code en annexe), ce qui donne le graphique 
suivant : 
 

�² = ln	(1 + "��(�)LW(�)M ) 
 
Sous R, la fonction rlnorm permet de simuler une loi log normale traduisant la dispersion 
du S/P : 

 
 
Une fois le S/P obtenu via la loi log normale, nous pouvons estimer la charge de sinistre 
pour chacune des années k que l’on compare à la charge moyenne estimée m. 
 
Si on trace sous R, la représentation des S/P simulés en fonction de l’écart entre la charge 
de sinistres cela nous donne le graphique suivant : 
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On prend le quantile à 99,5% de cette distribution en utilisant la fonction quantile de R. 
Puis on obtient le SCR lié à la volatilité du risque.  
 
Pour les frais et les chutes, nous prenons les lois déterminées précédemment en réalisant un 
choc à la hausse et à la baisse de 10 pts comme préconisé dans les spécifications 
techniques du LTGA. 
 
Il suffit ensuite d’agréger les SCR obtenus pour calculer le CNHR de la Lign of Business 
considérée: �$l� = ���	 ∗ ����_�C + ���_��
��� + ���_�����  
 

j) Application : Calcul de la Net Asset Value 
 
Comme expliqué précédemment, la Net Asset Value correspond aux Fonds Propres 
économiques : une partie de ces Fonds Propres (FP éligibles) permet de couvrir le SCR 
(capital de risque règlementaire requis).  
Elle est égale à : 
 $#" = ������Y	���
��	 + 	������Y	~�Z�� 
 
En Prévoyance, la NAV est déduite de la valeur de marché des placements :  
 $#" = "�Y�
�m��	�éQcAFJgJ.@h 1 O���	W������� 
 
La NAV en prévoyance est indépendante des variables financières en négligeant 
l’actualisation des flux car le passif non subordonné de la Prévoyance est en effet exposé de 
façon presque exclusive aux risques de souscription faiblement corrélé aux risques de 
marché avec une corrélation de 25 % en Formule standard entre risque de souscription et 
risque de marché. 
 
Par conséquent, nous pouvons simplement évaluer la NAV en calculant le résultat 
technique net d’IS pour chaque année de projection de la VNB pour chacun des LOB : 
 $#" = (C����	#	�
���� + ����X�	��	��������	Z�
��	��	�é���
���	� + �����		é�é� +	���������	��ç
�� + ����X�	��	��������	�é	
�é�é� + ;����	�	�
������� +;����	�������������� + (�������	���	�é������	�
�	3	���)*Taux rémunération) * (1-
TauxIS) 
  



Stratégie et outils de pilotage d’un régime  
de prévoyance complémentaire 

Maxime FROSSARD 
ISUP Formation Continue 

 

Swiss Life | Pilotage de la rentabilité 74 

 

k) Application : Calcul de la VNB et mise en exergue de la sensibilité 
 
On peut ensuite calculer la VNB pour la ligne de produit prévoyance. Le calcul est découpé 
en deux parties :  

• Premièrement sur le risque Décès  
• Deuxièmement sur le risque incap/inval  

 
 On agrège les résultats précédents. L’application numérique donne les valeurs suivantes : 
 

 
NB NBP PVNBP NAV VIF  CNHR VNB NBM 

Prévoyance  

Décès 
1,445 14,454 13,193 -0,027 3,097 -0,288 2,782 21,09% 

Prévoyance 

Incap/Inval 
17,226 172,263 121,463 -1,650 3,645 -2,505 -0,509 -0,42% 

Prévoyance globale 

(DC + Incap/Inval) 
18,672 186,717 134,656 -1,677 6,742 -2,792 2,272 1,69% 

 
La garantie Décès étant particulièrement rentable, l’enjeu pour un produit de prévoyance 
est donc d’augmenter la part de décès dans le produit.  
On voit également que la perte de valeur provient principalement du CNHR de l’arrêt de 
travail. Ceci s’explique par le fait que la volatilité de l’arrêt de travail est particulièrement 
élevée. 
 
On peut faire un test de sensibilité et diminuer la volatilité sur le segment arrêt de travail. 
En simulant une baisse de la volatilité en la passant de 8% à 5%, on trouve une 
amélioration du CNHR et donc de la VNB. Ceci est atteignable en travaillant sur des 
gammes avec des garanties plus contraintes en termes de montant et en ciblant d’avantage 
certaine population où les risques sont plus maitrisés. Cependant cela risque de limiter les 
ventes (on suppose dans la simulation une baisse de -20% observée sur la gamme et sur les 
deux risques DC + Incap/Inval) et donc le montant final de VNB en euros : 
 

 
NB NBP PVNBP NAV VIF  CNHR VNB NBM 

Prévoyance Décès 1,156 11,563 10,555 -0,022 2,478 -0,288 2,168 20,54% 

Prévoyance 

Incap/Inval 
13,781 137,810 97,170 -1,320 2,916 -1,753 -0,157 -0,16% 

Prévoyance globale 

(DC + Incap/Inval) 
14,937 149,373 107,725 -1,342 5,393 -2,041 2,011 1,87% 

 
Il s’agit donc d’un problème d’optimisation sous contraintes où il faut minimiser 
l’appétence au risque (CNHR) et maximiser la  rentabilité (NBM et VNB).  
La NBM est donc un bon indicateur mais il faut aussi piloter la VNB pour tenir les 
exigences de résultats.  
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Partie	III	–	Modélisation	du	passif	
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III. Modélisation du passif 

1) Vision des provisions Best Estimate 
 

A la date de l'inventaire, les sinistres survenus ne sont pas encore tous réglés, et le 
montant des prestations de l'exercice comporte, pour les sinistres survenus avant 
l'inventaire et non encore réglés à cette date, des évaluations ou provisions et non des 
montants exacts. Il subit l'impact de la liquidation (en boni ou en mali). 

La détermination des boni ou mali de liquidation des provisions permet de connaître 
l'influence, des sinistres survenus au cours des exercices antérieurs sur le résultat de 
l'exercice passé. 

 
Une liquidation de provisions présente des boni si la provision constituée en fin 

d'exercice N-1 a permis de payer les règlements de l'exercice N, de constituer la provision en 
fin d'exercice N et de dégager un excédent en N. 

 
La provision pour sinistres restant à payer est définie dans le code des assurances comme la 
valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires 
au règlement de tous les sinistres survenus et non payés (art- R 331-6). 
Les provisions de sinistres sont toujours évaluées par les sociétés dossier par dossier ou 
encore sinistre par sinistre. Il faut aussi rappeler que les provisions mathématiques des 
assureurs représentent un poids du bilan très important. Une estimation fine permet de 
mieux piloter le résultat. 
 
Le calcul doit se faire en intégrant les sinistres survenus mais non déclarés  et  les charges 
futures de gestion des sinistres survenus. 
Pour évaluer leurs provisions, outre la méthode dossier par dossier, les sociétés peuvent 
utiliser diverses méthodes statistiques. 
 
Ces estimations sont d'autant plus pertinentes que le portefeuille est important et que les 
sinistres sont nombreux et n'atteignent pas de montant trop élevé. 
 
En classant ces méthodes non selon le moyen actuariel utilisé mais selon l'hypothèse faite 
quant à la permanence d'une caractéristique de la branche d'assurance ou de la société, 
ces méthodes peuvent être rangées en plusieurs familles : 

• Méthode cadence de règlement des sinistres; 

• Méthode des coûts moyens des sinistres; 
• Méthode de liquidation de la charge des sinistres (paiements + provisions) ; 

• Méthodes basées sur l'évolution du taux de sinistres à primes S/P. 
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2) Construction de tables d’expérience en vue de leurs certifications : 
Exemple sur le régime des TNS 

a) Présentation des tables et intérêt de tables d’expérience 
 

Le but de cette partie sera de travailler sur le risque incapacité et invalidité afin de 
construire des lois de maintien en arrêt de travail. Notre analyse portera sur le portefeuille 
d’une gamme de produits de prévoyance destinée aux travailleurs indépendants (TNS).  
 
L’objectif d’utiliser une table de maintien basée sur l’expérience propre de l’assureur est 
d’avoir une tarification Best Estimate mais aussi d’avoir un provisionnement le plus adapté 
au risque considéré. 
En effet, a posteriori, les tables du BCAC utilisées pour le provisionnement de ces contrats 
laissent apparaître un sur-provisionnement important et des boni de liquidation très élevés. 
D’où la nécessité de construire des tables d’expérience spécifiques à ce statut qui ont un 
comportement en arrêt de travail très différent des salariés. 
 
Nous nous attacherons d’abord à présenter le traitement des données effectué sur le 
portefeuille des contrats individuels  afin d’étudier les facteurs influençant ce risque et de 
pouvoir disposer d’une base de données « propre ».  
 
Pour les maintiens en incapacité, on utilisera la méthode de Kaplan Meier. Des études 
complémentaires seront faites sur la comparaison de nos tables d’expérience avec celles 
fournies par le BCAC, sur des méthodes de lissage des taux bruts (notamment celle de 
Whittaker-Henderson) et leurs impacts sur le provisionnement. 
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i. Les différents types de tables 
 

L’arrêté du 28 mars 1996 a fixé les règles de provisionnement des prestations 
Incapacité et Invalidité.  
La déclinaison de cet arrêté s’est traduite par les articles suivants : 

• Dans le  code des assurances (Article A331-22),  
• le code de la Sécurité sociale (Article 931-10-9)  

• le code de la mutualité (Article A212-9) : 
 
Cet arrêté fixe quatre obligations pour l’évaluation des provisions mathématiques : 

• La constitution de provisions correspondant aux prestations d’incapacité de travail 
à verser après le 31 décembre de l’exercice au titre des sinistres en cours à cette 
date, appelée communément provision d’incapacité, 

• La constitution de provisions pour rentes en attente relatives aux rentes d’invalidité 
susceptibles d’intervenir ultérieurement au titre des sinistres d’incapacité en cours 
au 31 décembre au titre de l’exercice, appelée communément provision d’invalidité 
en attente, 

• La constitution de provisions correspondant aux prestations d’invalidité à verser 
après le 31 décembre de l’exercice au titre des sinistres d’invalidité en cours à cette 
date. 

• L’utilisation des lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité 
réglementaires ou certifiées par un actuaire indépendant et agréé à cet effet,  

• L’utilisation d’un taux technique d’actualisation inférieur à 75 % du taux moyen des 
24 derniers taux moyens des emprunts de l’état français (TME), sans pouvoir 
dépasser 4,5%. 

 
L’arrêté du 24 Décembre 2010 suite à la réforme des retraites prolonge les règles de 
provisionnement des garanties d’incapacité de travail, et invalidité en ajoutant deux années 
supplémentaires. 
Nous présenterons ci-après les deux tables où nous demanderons une certification. 
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Table	de	maintien	en	incapacité	:	
Les lois de maintien en incapacité se présentent comme un tableau à double entrée. 
On retrouve en ligne, l’âge de l’assuré à la date de l’arrêt de travail et en colonne le nombre 
de mois passé en incapacité. 
 

           
Ancienneté 
Âge 

0 mois 1 mois … Y mois … 36 mois 

20 ans 10 000  4 414  … … … 9  

21 ans 10 000  4 638  … … … 14  

… … … … … … … 
X ans … … … Lx,y … … 
… … … … … … … 
67 ans 10 000  6 647 … … … … 

Lecture : pour 10 000 personnes d’âge x en incapacité temporaire, le nombre d’individus 
restants à l’âge x au bout de y mois d’arrêt de travail est noté Lx,y. 
Au bout de 36 mois, il est considéré que la sécurité sociale classe automatiquement l’assuré en 
invalidité. 
Remarque : Pour les indépendants, la date de limite pour être consolidée en invalidité peut être 
avant les 36 mois (exemple Carpimko : 24 mois). Il s’agit d’un argument supplémentaire venant 
militer pour une table spécifique aux TNS. 

 

Table de passage de l’incapacité temporaire à l’invalidité 

Les lois de passage d’incapacité à l’invalidité se présentent comme un tableau à double 
entrée. Pour un âge donné k lors de l’arrêt de travail, on donne le nombre de personnes en 
incapacité consolidées en invalidité par la Sécurité sociale au cours d’un mois donné par 
rapport aux 10 000 incapables constatés initialement.  

           
Ancienneté 
Âge 

0 mois 1 mois … Y mois … 35 mois 

20 ans 0  0 … … … 7  

21 ans 0  0 … … … 13  

… … … … … … … 
X ans … … … Lx,y … … 
… … … … … … … 
62 ans 3  3  … … … … 

 
Lecture : Sur 10 000 incapables donnés pour un âge X, il y a Lx,y passage en invalidité le mois y. 
Remarque : L’âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite étant fixé à 62 ans, la table s’arrête à cet 
âge.  
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ii. La Certification des tables 
 
L’article 331-22 du code des assurances précise en particulier : 

 « Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité 
est effectué à partir des lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité du BCAC. 
Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien 
établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet 
effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle des 
assurances et des mutuelles ».  

 
Par ailleurs, si la législation est très rigide en matière de provisionnement, il n’en est pas de 
même pour la tarification où aucune méthode n’est imposée. Ceci afin d’honorer la partie 
des engagements sans contraindre le développement outre mesure. Même si une distorsion 
trop importante se traduira par un ratio sinistre à primes élevé.  
 
Les travaux de ce mémoire devant permettre la certification de tables pour les TNS, il est 
bon de rappeler que la procédure d’habilitation des certificateurs est définie par l’Institut 
des actuaires en accord avec la Commission de Contrôle des assurances et la Commission 
de Contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance via une commission d’agrément 
des certificateurs.  
 
Ces certificateurs doivent être nécessairement des membres de l’Institut des Actuaires 
qualifiés en activité. Ils doivent disposer d’un niveau de qualification dans le domaine 
statistique appliqué à la construction des tables de mortalité ou des lois de maintien en 
incapacité et en invalidité. 
 
Pour assurer l’indépendance et éviter tous conflits d’intérêt, l’actuaire certificateur ne peut 
pas à la fois construire et certifier une même table. Le suivi des tables d’expérience par un 
actuaire certifié doit être annuel. En l'absence de suivi, la validité des tables et des lois de 
maintien cesse 2 ans après leur première certification. La validité des tables de mortalité est 
limitée à 5 ans, celle des lois de maintien en incapacité-invalidité à 4 ans. 
 
 

iii. Présentation des garanties étudiées dans la base 
 

Depuis les années 1990, une dizaine de gammes de produits TNS ont été créés. 
Nous nous attacherons à étudier exclusivement ces contrats.  
 
Les premières gammes dissociaient la couverture du revenu et celle des frais généraux du 
TNS en 2 contrats pour des raisons de simplification informatique. A partir de 2010, un 
seul contrat regroupe l’ensemble des garanties au sein du même contrat.  
 
On retrouvera donc dans la base sinistre pour chaque arrêt, une ligne par doublet 
{Contrat;Garantie}. 
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Le risque arrêt de travail est couvert via 4 garanties : 
• Incapacité Temporaire de travail (Incap) : Si l’assuré doit interrompre totalement 

son activité professionnelle pour des raisons de santé liées à un accident ou une 
maladie, l’assureur garantit le versement de l’indemnité mensuelle indiquée au 
certificat d’adhésion. Cette couverture est souscrite pendant 3 ans et pour des 
franchises absolues suivantes (accident/hospitalisation/maladie): 

• 00 A / 03 H / 03 M 

• 00 A / 03 H / 07 M 

• 00 A / 03 H / 15 M 
• 15 A / 03 H / 15 M 

• 00 A / 03 H / 30 M 

• 30 A / 03 H / 30 M 
• 30 A / 30 H / 30 M 

• 60 A / 60 H / 60 M 

• 90 A / 90 H / 90 M 
• 365 A / 365 H / 365 M 

Le produit est structuré de telle sorte à ce que les prestations viennent compléter les 
indemnités du régime obligatoire de l’indépendant comme expliqué dans les 
paragraphes précédents. Aussi ceci impacte le calcul des provisions du fait de 
l’utilisation d’équivalent de rente par palier. 

 
• Frais généraux (FG) : Toujours en cas d’arrêt de travail, l’assureur garantit le 

remboursement de tout ou partie des frais généraux payés par l’entreprise dans la 
limite des frais réellement engagés pendant la période d’arrêt de travail indemnisée. 
Cette garantie peut être souscrite seule ou en complément d’autres garanties arrêts 
de travail. La durée de couverture est de 2 ans maximum. On suppose qu’au-delà de 
la durée de deux ans l’entreprise sera cédée. Les franchises proposées sont les 
mêmes que pour la garantie Incap. 

 
• Invalidité (Inval) : Cette garantie ne peut être souscrite qu’en complément de la 

garantie indemnités journalières (incap). Le versement de la rente met fin au service 
des indemnités journalières. En cas d’invalidité totale ou partielle de l’assuré, 
l’assureur verse la rente dès lors qu’à l’expiration d’un arrêt de travail couvert par les 
indemnités journalières, l’état de santé de l’assuré le met dans l’impossibilité 
définitive de reprendre une activité professionnelle en partie ou dans sa totalité. Le 
point de départ du versement de la rente sera la date de consolidation définie par le 
médecin-conseil de l’assureur. Le service de la rente éventuellement en cours cesse à 
la date de liquidation des droits à la retraite et au plus tard à la fin de l’année 
d’assurance au cours de laquelle l’assuré atteint l’âge 67 ans. La rente peut être 
calculée suivant 2 barèmes au choix de l’assuré à la souscription : 

Barème croisé : Les coefficients sont déterminés suivant la formule √� Z�
.  

Avec : 
(a) : pour le fonctionnel. L’incapacité fonctionnelle est déterminée d’après la nature 
de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et intellectuelles de l’assuré ; 
elle est établie selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail de la 
Sécurité sociale. 
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(b) : pour le professionnel. L’incapacité professionnelle est appréciée selon la nature 
de l’invalidité de l’assuré par rapport à l’exercice de sa profession en prenant en 
considération ses aptitudes, sa qualification professionnelle ainsi que sa capacité à 
effectuer une éventuelle reconversion. 

 
Barème professionnel : On ne retient que l’incapacité professionnelle. Elle ne peut être 
proposée qu’aux professions médicales (médecins généralistes, spécialistes, 
chirurgiens et sages-femmes), paramédicales et vétérinaires. 

 
• Exonération des cotisations en cas d’arrêt de travail : Pour un arrêt de plus de 90 

jours, la cotisation est exonérée pour la durée restante de l’arrêt ou de l’invalidité. 
Tous les produits proposent en inclusion une garantie exonération des cotisations 
dès lors que l’arrêt de travail dure plus de 90 jours. 

 
Nous n’avons gardé dans la base que les dossiers sinistres de contrats proposant des 
garanties Maintien de revenus avec une couverture en invalidité. Ceci afin de ne pas biaiser 
la loi de passage en invalidité.  
Nous ne retiendrons pas les contrats ayant une garantie incapacité seule ou frais généraux 
seule. Cela afin d’avoir une exposition au risque invalidité identique entre chaque 
incapable. 

b) Définition des paramètres de risque à prendre en compte  
 
Le risque incapacité est caractérise en terme de risque assurantiel par : 

• Son caractère répétitif : Au cours de la durée de vie d’un contrat, il est possible que 
l’assuré entre plusieurs fois en incapacité de travail, à la différence des risques de 
décès ou d’invalidité permanente qui sont des états irréversibles. 

• sa période d’exposition courte : On ne s’intéresse qu’à des assurés en activité ayant ici un 
statut particulier, celui de Travailleur Non-Salariés. 

• Son caractère provisoire : L’arrêt de travail étant un risque temporaire, on doit 
s’intéresser non seulement à la probabilité d’entrer en incapacité mais aussi à la 
durée de maintien en incapacité des assurés. 

 
Pour le risque d’arrêt de travail, on distingue donc la probabilité d’entrée en arrêt de travail 
suite à un accident ou une maladie, du risque de maintien, c’est-à-dire celui de rester en 
arrêt de travail. 
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Afin de provisionner au mieux, nous allons faire une étude à plat des données afin 

de déterminer les facteurs discriminants des arrêts afin de provisionner au mieux les arrêts 
de travail. Tout d’abord en séparant les sinistres causés par une maladie des sinistres 
causés par un accident : 
 

 
 

On voit que la durée des arrêts de travail que ce soit en cas d’accident ou maladie 
pour les TNS est équivalente (R²=0,87). Par contre, plus la franchise est importante plus la 
durée de l’arrêt de travail est longue. 
Ceci s’explique par le fait qu’une personne en arrêt de travail et dont le contrat prévoit une 
franchise longue ne déclarera pas forcément son arrêt de travail et viendra biaiser la durée 
mesurée. 
 
Plus largement, on mesure d’un dossier incapacité à l’autre une moyenne de durée de 88 
jours sur la période d’observation avec un écart-type de 138j. 
 
Par contre, la durée de maintien en incapacité dépend significativement de l’âge lors de la 
survenance : 

 



Stratégie et outils de pilotage d’un régime  
de prévoyance complémentaire 

Maxime FROSSARD 
ISUP Formation Continue 

 

Swiss Life | Modélisation du passif 84 

 

Le retour au travail est beaucoup plus long pour les personnes plus agés. Ceci s’expliquer 
principalement par la gravité des pathologies aux âges plus avancés et aux délais plus long 
de convalescence.  
On voit une inflexion après 60 ans que l’on peut expliquer par les départs anticipés en 
retraite, qui raccourcissent le maintien en incapacité. De plus, l’écart-type augmente au 
cours du temps. 
 
Si on décompose par pathologie ayant donné naissance à l’arrêt de travail et que l’on 
croise cela avec l’âge, nous vérifions bien ce phénomène : 

Pathologie 

Durée 

Moyenne 

% des 

dossiers 

Age 

moyen 

Ecart-type 

durée 

TUMEUR 271 j 2,8% 51 ans 305 j 

Cardiaques pathologies 191 j 1,6% 52 ans 233 j 

TENDINITE 103 j 1,3% 46 ans 170 j 

OSTEO ARTICULAIRE 102 j 43,8% 46 ans 163 j 

TROUBLES ASTHENO ANXIO DEPRESSIFS 93 j 6,2% 45 ans 97 j 

Autres pathologies 81 j 13,9% 48 ans 152 j 

CANAL CARPIEN 78 j 1,6% 48 ans 124 j 

VEINEUX TROUBLES 69 j 0,9% 48 ans 162 j 

BRONCHO PNEUMOPATHIE 64 j 0,8% 47 ans 127 j 

AUTRES_AFFECTIONS CARDIOVASCULAIRES 62 j 0,8% 52 ans 107 j 

PATHOLOGIES GYNECOLOGIQUES 60 j 6,9% 38 ans 56 j 

GROSSESSE PATHOLOGIE  55 j 2,9% 32 ans 51 j 

PATHOLOGIES INTESTINALES 54 j 1,6% 47 ans 88 j 

PATHOLOGIES DU RACHIS 52 j 2,8% 44 ans 109 j 

FRACTURES 51 j 3,6% 46 ans 59 j 

HERNIE ABDOMINALE  46 j 1,3% 47 ans 48 j 

AUTRES PATHOLOGIES  APPAREIL LOCOMOTEUR 43 j 1,0% 46 ans 53 j 

PATHOLOGIES ORL 42 j 0,8% 44 ans 87 j 

MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 35 j 1,5% 42 ans 81 j 

ENTORSE 35 j 2,1% 43 ans 46 j 

PLAIES 29 j 1,6% 43 ans 44 j 

TOTAL 90 j 100% 45 ans 152 j 

 
Comme il s’agit de contrat individuel, la mutualisation ne peut être réalisée à la différence 
de contrat collectif. C’est pourquoi afin de limiter les prix et l’antisélection, les exclusions 
pour les TNS sont beaucoup plus nombreuses et spécifiques que pour un contrat collectif 
d’entreprise.  
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Voici les principaux points communs à la plupart des produits : 
• Pour tout arrêt de travail consécutif à une maladie mentale ou une affection 

psychiatrique, on conditionne les prestations à une période d’hospitalisation. 
• Maternité : Seuls les grossesses et accouchements pathologiques sont couverts. Les 

congés légaux de maternité et paternité ne sont pas garantis. 
• Cures : Les cures de toute nature, notamment thermales, marines, de 

rajeunissement, d’amaigrissement, de désintoxication ainsi que les séjours en 
maison de repos, sont exclues des garanties applicables en cas d’incapacité 
temporaire totale de travail. 

• Invalidité non indemnisée : L’état d’invalidité faisant suite à un arrêt de travail non 
garanti et pour lequel l’assuré n’a pas droit aux indemnités journalières n’est pas 
garanti. 

• Mi-temps thérapeutique : Si l’assuré est atteint d’une affection de longue durée telle 
que définie à l’article L.322-3-3 du Code de la Sécurité sociale (à l’exception des 
maladies mentales et affections psychiatriques) ayant fait l’objet d’une 
indemnisation, et qu’il reprend pour des raisons thérapeutiques une activité 
professionnelle à mi-temps, l’assureur peut être amené à poursuivre son 
indemnisation. Dans ce cas, l’indemnité est réduite de moitié et sera versée pour 
une durée maximale de 3 mois, à raison d’une seule fois pour un même évènement. 

 

c) Les données 
 

Les données sont brutes issues du système de gestion interne. Avant de commencer 
tout travail basé sur ces données brutes, il convient d’en vérifier la validité pour disposer 
d’une base de travail utilisable et de réaliser une recette sur base des écrans de gestion et 
ensuite cadrer comptablement les chiffres en vue d’une certification. 

 
i. La période d’observation 

 
Les fichiers utilisés contiennent les arrêts de travail survenus jusqu’au 23/05/2017. 

Cependant, il n’a pas été tenu compte des personnes entrées en incapacité après le 
31/12/2016 dans le but d’éviter de travailler sur une information tronquée. 
La période d’observation est ainsi fixée du 01/01/2009 au 31/12/2016 et la durée de 8 ans 
pour notre étude nous semble suffisante pour le risque incapacité.  
Pour le risque invalidité, nous n’avons pas de recul suffisant (le nombre de dossiers 
invalidité étant de 311, soit 0,85% des arrêts de travail, après traitement des données). 
 

ii. Variables caractérisant l’assuré d’un point de vue risque 
 
L’âge de l’assuré 
Il faut déterminer l’âge de l’assuré à la survenance de l’arrêt de travail. La variable AT nous 
fournit la date de la survenance du sinistre. On calcule l’âge de l’assuré en faisant la 
différence entre la date de survenance du sinistre et la date de naissance de l’assuré.   
Nous avons de faibles volumes pour les jeunes âges (18 et 19 ans). Nous avons donc 
décidé d’établir notre étude sur les âges de survenance allant de 20 ans à 67 ans.  
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La franchise et la durée de couverture 
La franchise correspond à la période entre la survenance de l'événement ouvrant droit à 
indemnisation et le début de cette indemnisation. Il s’agit toujours de franchises absolues. 
Les contrats traités sont de diverses franchises. Celles-ci varient généralement entre 0 et 365 
jours en accident et 3 à 365 jours en maladie. Certaines franchises vont au-delà de 365 
jours, nous avons décidé de les prendre en compte en capant ces valeurs à 365 (concerne 
33 lignes de la base finale soit moins de 0,1%). 
Dans le cas où l’assuré a choisi la franchise de 3 jours en cas d’hospitalisation, à condition 
que celle-ci comprenne au moins une nuitée et débute pendant la période de franchise en 
cas de maladie (7, 15 ou 30 jours) ou en cas d’accident (15 ou 30 jours), l’indemnité 
journalière est alors versée à partir du 4ème jour d’arrêt de travail et ce, pour la durée 
d’indemnisation prévue. 
La plupart des durées de couvertures sont de 1095 jours en incapacité. 
Les rentes invalidité se liquident à l’âge légal de départ à la retraite soit 62 ans. 
Les garanties incapacité et invalidité cessent au moment du départ en retraite du TNS et au 
plus tard à 67 ans. 
 
Règles d’alimentation de la base 
A l’ouverture d’un dossier arrêt de travail, l’outil de gestion va créer un numéro de 
survenance (NumSURVENANCE), une ligne va alors être ajoutée dans la base dès lors 
qu’un nouveau doublet {Contrat;Garantie} est mis en jeu. Pour cela le système va 
rechercher l’ensemble des garanties et contrat souscrits et en cours pour l’assuré concerné 
et ouvrir autant de lignes que de doublet {Contrat;Garantie}. 
 
Exemples :  
Pour la survenance 6236976, nous avons 2 lignes pour l’arrêt de travail survenu le 
30/01/2009 avec le même numéro de survenance, 1 pour chacun des contrats (12193169 
et 12193164) bien qu’ils s’agissent des mêmes garanties maintien de revenu (colonne AP). 
 
Pour la survenance 6238259, nous avons 2 lignes car la première correspond à la garantie 
incapacité. Puis l’assuré est passé en invalidité le 01/10/2011 (colonne T) ce qui a 
occasionné la création d’une seconde ligne. 
 
Pour certains sinistres survenus avant 2009 repris d’un ancien système de gestion sinistre 
(05886610), nous avons sur la même ligne le dossier INCAP et INVAL. Ces contrats  sont 
identifiables grâce à la variable STATUT = DOSSIER RECONST). Ce qui ne nous pose pas 
de problème puisque la date de survenance du dossier INCAP et du dossier INVAL sont les 
mêmes. 
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iii. Les variables calculées 
 
Les variables importantes calculées pour déterminer les durées des sinistres sont : 

• ANC_ENTREE  

• ANC_SORTIE  
 
Nous avons établis différents paramètres sur les variables fournissant la date d’arrêt de 
travail et la date de sortie pour trouver les durées d’incapacité : 

• ANC_ENTREE : il s’agit de la franchise du contrat qui est recalculée en faisant la 
différence entre la date de début d’indemnisation DATDEB et la date d’arrêt de 
travail AT. Si nous avons une ANC_ENTREE supérieure à 365, la valeur est ramenée 
à 365. Cela concerne un faible nombre de lignes et permet de garder une marge de 
prudence sur le calcul final.  

• ANC_SORTIE : il s’agit du temps passé en incapacité, franchise comprise. Cette 
variable est obtenue en faisant la différence entre la date de sortie SORTIE et la date 
d’arrêt de travail AT. Dans le cas de la table de Passage en Invalidité, la formule ne 
change pas étant donné que la date de sortie SORTIE et la date de passage en 
invalidité DATESIN ont été égalisées sur les lignes INC lorsque ce n’était pas déjà le 
cas (concerne une minorité de lignes).  

• On peut ensuite calculer le nombre de jours indemnisés dans la variable 
DUREE_INDEMN en faisant la différence entre ANC_SORTIE et ANC_ENTREE. La 
variable DUREE_INDEMN n’aura pas d’impact sur notre étude ; elle est présente à 
titre indicatif. 

 
iv. Les motifs de sortie 

 
Nous avons identifié plusieurs types de sortie de l’arrêt de travail : la reprise 

d’activité, le décès, le passage en invalidité, le passage à la retraite, le congé de maternité, la 
fin de garantie, les dossiers sans suite et la « non-sortie» à la fin de la période 
d’observation. Ce paramètre est très intéressant car c’est grâce à lui que nous allons 
pouvoir déterminer les sinistres censurés. 
 
Nous avons regroupés nos motifs de sorties sous 5 catégories : les contrats clôturés (CLO), 
les décès (DC), les passages à la retraite (RET), les dossiers sans-suite (SS), et les contrats 
où nous ne connaissons pas l’information (NC).  
 
Nous considérons les sorties d’incapacité suivantes : 

• les décès 
• les passages en invalidité 

• la fin d'indemnisation 
• la reprise de travail 
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v. Troncature et censures 
 

Pour la construction des tables de maintien en arrêt de travail, nous devons observer 
le maintien de chaque sinistre dans sa totalité. Cependant, notre base est limitée à la 
période d’observation allant des sinistres survenus à partir du 1er janvier 2009 au 31 
décembre 2016. De ce fait, il est possible que certains arrêts ne soient pas observés dans 
leur intégralité.  
 
Les troncatures concernent des arrêts de travail qui ont démarrés avant le début de la 
période d’observation mais qui se terminent pendant la période d’observation. 
 
Ces deux dernières conditions permettent de générer la censure des sinistres dont la durée 
de garantie en incapacité est inférieure à 3 ans. On soustrait 2 jours à la variable 
DETTERME afin de garder de la prudence vis-à-vis de la qualité des données saisies en 
gestion. 
En ce qui concerne la loi de Passage en Invalidité tous les motifs de sortie sont considérés 
comme des censures à l’exception du passage en invalidité.  
 
Les censures et troncatures affectent la vraisemblance et les paramètres estimés. Les 
estimateurs seraient alors biaisés si nous ne les intégrons pas. Si nous considérons la 
censure comme un temps de survie, la loi de maintien sera sous-estimée. Si nous omettons 
la troncature, les taux de sortie d’arrêt de travail seront surestimés. 
Nous pouvons revenir à leurs définitions mathématiques : 
 
Soit (X1,…,Xn) notre échantillon de durée d’arrêt de travail.  
 
On dit qu’il y a censure à droite pour notre échantillon, si au lieu d’observer directement les 
durées d’arrêts de travail (X1,…,Xn), nous observons {(T1,D1),…,(Tn,Dn)} avec : 
 

Ti = min ( Xi , C )  
et  
 

Di = 1 si Xi ≤ C, 
0 sinon. 
 
 

On dit qu’il y a troncature à gauche lorsque la variable étudiée n’est pas observable dans sa 
globalité lorsqu’elle est inférieure à un seuil c. 
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La troncature est différente de censure car lorsqu’une variable est tronquée, nous 
perdons complètement l’information en dehors de la période d’observation. Dans le cas de 
la censure au contraire, nous savons qu’il y a une information, mais nous ne connaissons 
pas sa valeur précise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) L’arrêt de travail a débuté et s’est terminé avant la période d’observation. Le dossier sera 
exclu de l’étude. 
(2) L’arrêt de travail a débuté avant le début de la période d’observation, mais s’est terminé 
durant cette dernière.  
(3) L’arrêt de travail a débuté avant le début de la période d’observation et s’est terminé après 
la fin de la période d’observation. L’information sera traitée partiellement puisqu’elle est 
tronquée et censurée. Seules les valeurs durant la période d’observation seront utilisées ; 
(4) Le début et la fin de l’arrêt de travail se situent dans la période d’observation. 
L’information liée au dossier sinistre sera exploitée dans son intégralité; 
(5) Le début de l’arrêt de travail est inclus dans la période d’observation. C’est la fin de l’arrêt 
de travail qui est postérieure à la fin de la période d’observation. L’information liée au dossier 
sinistre est dite censurée à droite. 
(6) Le début de l’arrêt de travail est postérieur à la fin de la période d’observation. Ce dossier ne 
sera pas retenu dans l’étude. 

 
Pour les cas 2, l’information tronquée pourrait être utilisée à compter du début de la 
période d’observation. Néanmoins, comme le système d’information a évolué à compter du 
1/1/2009, les dossiers sinistres clôturés avant cette période ont été repris en partie. C’est 
pourquoi, nous ne retenons que les sinistres survenus après cette date pour éviter d’avoir 
des informations non robuste. 
 
Dans la construction des tables, nous n’aurons pas besoin d’utiliser de troncatures sur la 
période d’observation puisque nos arrêts de travail ne démarrent qu’à partir du 1er Janvier 
2009, date de début de la période d’observation. En revanche, comme notre étude 
statistique porte sur le maintien de revenu en incapacité, les durées de franchises seront des 
troncatures dans notre modèle. 
 
A l’opposé, certains arrêts ne sont pas clos au moment de la fin de l’observation. Nous 
parlerons de données censurées à droite puisque nous ne tiendrons compte de leur 
information que jusqu’à la date de fin d’observation, à savoir le 31 décembre 2016.  
Autrement dit, à la fin de la période d’observation, nous savons que la personne dont le 
dossier a été censuré est toujours en arrêt de travail, mais nous perdons l’information sur 
l’évolution de son arrêt de travail. C’est le cas où les motifs de sortie sont autres que la 
reprise de travail ou le décès.  
 

1/1/200 31/12/2016 

1 
2 

3 

4 
5 6 
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Pour la construction de la loi de Maintien en Incapacité, nous considérons donc les 
dossiers sans-suite, les passages à la retraite ainsi que les dossiers en cours au 31 décembre 
2016 comme des données censurées à droite.  
 
Nous ajoutons aux censures les dossiers qui vérifient à la fois : 

• SORTIE ≥ DETTERME – 2  
• DETTERME – AT < 1094 

Avec DETTERME : date de fin d’indemnisation théorique.  
 

vi. Nettoyage des données 
 
Traitement des jours indemnisés 
Pour les indemnisations IJ, il arrive que certains arrêts durent plus que 1095 jours. Cela 
s’apparente à deux cas de figure : 

• Arrêt avec rechute(s) 

• Arrêt sans rechute mais avec passage en contentieux 
Les arrêts avec rechute étant regroupés sur la même ligne, il est normal que nous puissions 
avoir des durées supérieures à la durée contractuelle. Cependant nous ne pouvons pas 
connaître la durée des deux arrêts (ou plus) qui constituent l’arrêt. Comme le nombre 
d’arrêt avec rechute posant problème est négligeable et que la durée est principalement à 
1200 jours, nous considérons que ces derniers valent 1095. 
En théorie, les arrêts sans rechutes ne peuvent pas dépasser 1095 jours. Nous 
considérerons que les arrêts dont la durée est comprise entre 1095 et 1200 valent 1095 
jours et ceux qui ont une durée supérieure à 1200 jours sont supprimés. 
 
Traitement de la franchise 
On détecte des incohérences lorsque la durée écoulée de la franchise est supérieure ou 
égale à la durée totale de l’arrêt de travail. Ceci peut s’expliquer par des remises 
commerciales ou par le fait que toutes les garanties touchées par le sinistre au sein du 
contrat n’ont pas la même franchise. Nous annulerons dans ce cas la franchise. 
 
Traitement des doublons 
Il arrive qu’une personne soit assurée par plusieurs contrats différents (y compris pour un 
risque identique).  Il est important de préciser que nous raisonnons dans notre étude par 
{contrat ; garantie} et non par personne assurée. Nous avons donc  paramétré des filtres 
afin de supprimer les doublons : 
En effet durant cette période, les garanties INCAP et INVAL pour un même assuré (nous 
distinguons ces contrats grâce à la variable NumSURVENANCE) sont séparées sur deux 
lignes dans notre base de données brute, avec la durée d’incapacité et d’invalidité sur les 
deux lignes mais avec une garantie INCAP pour l’une et une garantie INVAL pour l’autre.  
En conséquence les arrêts de travail en Incapacité et en Invalidité sont calculés deux fois et 
nous avons donc supprimé la deuxième ligne. Un filtre a donc été créé sur la variable 
NumSURVENANCE pour supprimer les lignes ayant plusieurs numéros de survenance. 
En revanche, nous avons conservé les contrats où une personne a plusieurs contrats et 
donc plusieurs garanties INCAP. Il est donc possible de retrouver deux ou plusieurs lignes 
d’un même assuré avec différentes garanties INCAP. Il a été vérifié qu’une même personne 
n’aura pas le même numéro de Survenance (NumSURVENANCE) dans ce cas. Notre filtre 
précédemment expliqué sur les doublons INCAP-INVAL n’aura donc pas d’impact sur les 
doubles garanties INCAP.  
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Nous n’avons pas le souci de doublons INCAP-INVAL de 2009 à 2016, car les garanties 
INCAP et INVAL sont sur la même ligne pour un seul assuré dans notre base de données 
brute.  
 
Résultat du retraitement  
Le retraitement des données a conduit à une suppression de 4,47% des sinistres. Ainsi, 
nous obtenons une base de données composée de 24271 incapables. 
Les corrections apportées aux données initiales permettent d’obtenir une base plus saine 
pour commencer notre étude sur les lois de maintien Incapacité. 
  

d) Méthodes de Construction 
i. Représentation des états 

 
Après avoir regroupé les dossiers par période d’observation (2003 à 2013), par âge de 
survenance pondéré (20 à 65 ans), avec des ANC_SORTIE différentes de 0 et non vides, et 
enfin en supprimant tous les dossiers doublons, nous arrivons à un nombre d’observation 
total de 24 271 dossiers en incapacité.  
Avant tout de chose, on peut adopter une représentation probabiliste de l’assuré de 
prévoyance : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec : 

• Pr1 : Loi de passage en incapacité 

• Pr2 : Loi de sortie d’incapacité 
• Pr3 : Loi de transition incapacité-invalidité 

• Pr4 : Loi de décès des invalides 

• Pr5 : Loi de décès des incapables 
• Pr6 : loi de décès des valides 

• Pr7 : Loi de sortie d’invalidité 
 

Les nombreuses possibilités de transition rendent la modélisation des lois de 
maintiens plus délicates que pour la couverture du risque décès où seuls deux états sont 
envisageables (Vie/mort). 
De plus, comme expliqué précédemment l’information est parcellaire car la fenêtre 
d’observation des sinistres nous contraint à censurer ou tronquer les observations. Le choix 
de l’estimateur de durée est donc contraint par ces caractéristiques. 
 

Valide Incapacité 

Décès Invalidité Pr

PrPr
P5 Pr

Pr

Pr
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L’objectif de cette partie est de faire un bref rappel sur les modèles de durée puis expliquer 
les modèles utilisables pour représenter la loi de maintien. 
 

ii. Rappel des bases des modèles de durée 
 

Soit Tx la variable aléatoire non négative représentant la durée de maintien d’un 
individu entré dans l’état d’incapacité à l’âge x. C'est-à-dire le temps écoulé entre l’entrée et 
la sortie de l’incapacité. 
La fonction de répartition de Tx est définie par Fx(t) et sa fonction de densité par fx(t), on 
définit fx(t) par : ;B(�) = Pr[+B ≤ �� = � ;B(
)�
@0 ] 

 
La probabilité que la durée Tx dépasse t, appelée fonction de survie en t, et notée S(t) 
s’écrit : 
 �B(�) = Pr[+B > �� = 1 1 �<(�) 
 
On note l’espérance de T : 

W(�) = ¡ L1 1 �B(
)M�
 = ¡ �B(
)�
E?
0

E?
0  

 
La probabilité qu’un individu, entré dans l’incapacité à l’âge x, se maintienne dans l’état 
d’incapacité entre t et t+k : 

�G�B,@ = 1 1 �G�B,@ = �B(� + �)�B(�)  

 
La probabilité instantanée de quitter un état en t, conditionnellement à la survie jusqu’à la 
date t s’écrit via la fonction de hasard suivante : 

�B(�) = lim∆@→0
Pr ¤� ≤ +B ≤ � + ∆�+<¥�B(�) = ;B(�)�B(�) = 1�	ln	(�B(�))��  
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iii. Estimateur des taux de sorties 
 
On peut classer les estimateurs des taux bruts de sortie en deux familles : 

• les estimateurs paramétriques : ils reposent sur une hypothèse de distribution de loi 
d’arrêt de travail : il est supposé que la loi d’arrêt, variable aléatoire de durée, suit 
un modèle dont la forme est connue. L’avantage des méthodes paramétriques est 
de permettre la spécification de la loi avec quelques paramètres qui peuvent être 
estimés à partir d’un nombre restreint de données observées. 

• les estimateurs non paramétriques : Ils ne font pas d’hypothèse a priori sur la forme 
de la loi d’arrêt : on cherche directement à estimer cette fonction dans un espace de 
dimension infinie.  

 
Une loi de maintien est déterminée par les probabilités à chaque âge de faire encore partie 
de la population exposée au risque, ou encore par les probabilités de sorties de cette 
population. 
 
Approche sortie actuarielle 

En première approche, on pourrait considérer que la loi de maintien en incapacité 
est déterminée par l’observation des entrées des personnes observées noté Obst et sorties 
des personnes exposées au risque de sortie Expt sur une période donnée. Ce qui revient à un 

estimateur actuariel ¦§@	du taux conditionnel de sortie en t, défini comme la probabilité de 
sortir d’incapacité/invalidité sur la période ]t , t+1] sachant que l’individu est en incapacité 
en t : 
 ¦§@  ��@W<�� 
 
Cette approche pourrait être retenue pour une population dont l’observation du 
comportement est totale du début de l’arrêt de travail à clôture du dossier. Or nous avons 
une période d’observation restreinte qui nous contraint 
Mathématiquement, on peut toutefois représenter cet estimateur a période ]t , t+1], on 
pose:  

• Obst : Population observée 

• Expt : Population exposée au risque de sortie d’incapacité  
• Sot : nombre de sorties d’incapacité  

• Cst : nombre de censurés  
• Trt : nombre d’individus dont le dossier sinistre est tronqué  

 
En supposant que les troncatures et les censures interviennent en moyenne en début 
d’année, on obtient la formule suivante : W<�@  +�@2 − ��@2 + NZ�@ 
 
On obtient ensuite en remplaçant dans la précédente équation : ¦§@  ��@+�@2 − ��@2 + NZ�@  1 − �@E=�@  
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On peut ensuite déduire la loi de maintien en appliquant :  
 Y@E=  Y@ ∗ (1 − ¦@) 
 

Cette problématique fréquente a été analysée dans l’article de E. Kaplan et P. 
Meier9, qui montrent que ces troncatures et censures biaisent effectivement d’une façon 
certaine l’estimation des taux de sorties de la population considérée. Les auteurs 
introduisent ainsi un estimateur de la loi de survie, nommé « Product-Limit » prenant en 
compte ces troncatures et censures. 
Un autre avantage de la méthode de Kaplan-Meyer est que la survie est calculée en un point 
et est conservée sur l’intervalle jusqu’au point suivant alors que pour l’estimateur actuariel, 
la survie entre deux points s’extrapole linéairement. 
L’estimation des taux bruts par la méthode de Kaplan-Meier classique est la méthode la 
plus simple et la plus robuste pour déterminer les taux bruts de sortie de l’état d’arrêt de 
travail. 
 

iv. Estimateur de Kaplan-Meyer  
 

E. Kaplan et P. Meier introduisent un estimateur d’une fonction de maintien dans 
un état. L’état peut être la survie pour le risque décès, ou le maintien en incapacité ou en 
invalidité dans le cas de l’arrêt de travail. 
Les tables de maintien en incapacité sont données en fonction de l’âge à l’entrée en 
incapacité. Mathématiquement,  cela peut être expliqué de la façon suivante : 

On considère un groupe d’incapables de N individus de classe d’âge x.  
La période d’observation est notée Tmax et est discrétisée en période d’un pas mensuel. 
A la date Tk :  

• Cx(k) censures sont observées et  Tx(k) troncatures 

• Sur la période [tk ; tk+1[, on observe Dx(k) sorties d’arrêt de travail pour les 
motifs définis précédemment. 

 
Au temps k, on observe Nx(k) individus après les Cx(k) censure et les Tx(k) 

troncatures. 
On peut donc représenter l’évolution du nombre de personnes par l’équation suivante : 
 ∀� ∈ ª0;… ; +gAB¬, ��	� ∶ $B(�)  $B(� − 1) − qB(� − 1) + +B(�) − �B(�) 
 
Si la troncature, la censure et la sortie se produisent simultanément, nous retiendrons 
l’ordre d’application suivant : entrée puis censure puis sortie. Il n’y a pas d’ex aequo car la 
probabilité que deux personnes sortent exactement au même instant est nulle presque 
sûrement. 
 
La méthode Kaplan-Meyer part du principe que la probabilité de maintien en incapacité 
entre t et t+1, est égale à la probabilité de maintien à chaque sous-période entre t et t + 1, 
sachant que l’on était en incapacité à la sous-période précédente. 

                                                 
9 Kaplan E.L. et Meier P., Non Parametric Estimation from Incomplete Observation, Journal of the American 
Statistical Association, 53, p. 457-481, 1958. 
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Sous la condition d’indépendance entre les processus de censure et troncature et 
celui régissant les sorties d’arrêt de travail, la fonction de vraisemblance dans le cas 
d’existence ou d’absence de censure et de troncature est identique. 

Soit x l’âge à l’entrée en incapacité et T la durée de maintien en incapacité au-delà 
de t. Estimer la probabilité de survie est équivalent à estimer la probabilité de sortie de 
l’incapacité. On note donc le taux de  sortie de l’état d’incapacité dans la classe d’âge à la 
date tk, la proportion d’individus q qui ont connu l’événement à l’instant tk : 
 �B,�  C(+  ��	/	+ ≥ ��) 
 
On peut alors estimer à partir de qx,k , la fonction de survie de l’état d’incapacité dans la 
classe d’âge à la date tk qui s’exprime par la fonction S(tk) : 
 ∀�� ∈ ª0;… ; +gAB¬, �(��)  �(���=) ∗ (1 − ��) 
 
L’estimateur de Kaplan-Meyer SKM(t) est calculé âge par âge et correspond au produit de 
toutes les probabilités de n’avoir pas connu l’événement depuis le début de l’observation : 
 

∀�� ∈ ª0;… ; +gAB¬, �(��)  } L1 − �B,�M@
�/|.F'J.J@é_�'.'  

 
Les qx,k  sont ensuite estimés par la méthode du maximum de vraisemblance. En effet, à 
l’instant tk parmi les Nx(k) incapables, un individu a une probabilité qx,k de sortir de 
l’incapacité (pour simplifier les calculs , on ne tient pas compte des censures et 
troncatures). Le nombre de sorties d’incapacité suit une loi binomiale de paramètres, Nx(k) 
et de probabilité de réalisation qx,k 
La fonction de vraisemblance à maximiser s’écrit : 
 

~L�B,=, … , �B,gABM = }�.t,�®t,� ∗ �B,�®t,� ∗ (1 − �B,�).t,��®t,�gAB
�/=  

 
On passe ensuite au logarithme : 

ln	(~L�B,=, … , �B,gABM) }ln	(�.t,�®t,� ∗ �B,�®t,� ∗ L1 − �B,�M.t,��®t,�)gAB
�/=  

 
Les conditions de premier ordre de ce problème de maximisation sont : 
 ¯Y�~¯�B,�  qB,��°B,� − �B,� − qB,�1 − �°B,�  0 

 
On résout et trouve ensuite, pour tout k appartenant à l’intervalle d’étude : 
 �°B,�  qB,��B,�  
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En remplaçant dans l’équation, on trouve l’estimateur de Kaplan-Meyer de la fonction de 

maintien �±�² (�), qui est calculé âge par âge et qui correspond à : 
 

�±�² (�)  } L1 − �°B,�M@
'/|.F'J.J@é_�'.'  

 
En intégrant la notion de censures et de troncatures, nous obtenons l’estimateur de 
Kaplan-Meyer en présence de censures et de troncatures pour un assuré d’âge x : 
 

�±�² (�)  } ³1 − �(�)$B(� − 1) − qB(�) + +B(´ + 1) − �B(� + 1)µ@
'/|.F'J.J@é_�'.'  

 
On montre que le fait que de ne considérer que le taux de sortie par âge à un instant donné 
plutôt que le taux de sortie par âge à plusieurs dates n’est pas pénalisant10.  
 

v. Moments de l’estimateur de Kaplan-Meyer 
 
Le moment d’ordre 1 de l’estimateur de Kaplan-Meyer s’écrit : 
 

W¶�±�² (�)·  W ¸} ³1 − qB(�)$B(�)µ
s¹ºt
�,@� »  �±�² (�) + O���� 

 
Le biais provient du manque d’indépendance des variables. Par exemple, la censure peut 
apporter une information sur l’arrêt de travail pouvant modifier sa durée. Ce qui engendre 
une certaine dépendance et donc l’espérance des produits n’est pas égale au produit des 
espérances. 
 
On trouve donc : �±�² (�) < 	W¶�±�² (�)· 
 
Il présente donc un biais positif c'est à dire qu'il surestime en moyenne la vraie valeur de la 
fonction de survie. Ce biais peut s’écrire de la façon suivante selon les travaux de 
Flemming en 1991 : 
 W¶�±�² (�) − �(�)·  W ½1@�y@ ∗ �±�(��)¾�±�(��) ∗ (�±�(��) − �±�(�))¿ 
 
On déduit de cette formule que pour tout t< tk, que l’estimateur est sans biais. Ce qui 
signifie que si la dernière information n’est pas censurée (i.e. �±�(��)  0), l’estimateur 
sera sans biais. 

                                                 
10 Planchet F. et Winter P., L'utilisation des splines bidimensionnels pour l’estimation de lois de 
maintien en arrêt de travail, Congrès ICA, 2006.  
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Le moment d’ordre 2, ou la variance, est estimé point par point par la formule de 
Greenwood (1926) définie à l’origine dans le cadre de l’estimation de la fonction de survie 
par la méthode actuarielle : 
 "¶�±�² (�)·  (�±�¾(�))² ∗ & qB(�)$B(�) ∗ �$B(�) − qB(�)��,@�y@y@¹ºt

 

 
Pour pouvoir obtenir cet estimateur, on utilise la delta-méthode qui sous condition de 
régularité d’une fonction f définie pour une variable aléatoire X approximativement égale à 
µ+σ*Z où Z est centré et réduit et σ petit : 
 "��L;(�)M  "��L;(� + � ∗ À)M  "��L;(�) + � ∗ À ∗ ;′(
)M 
 
D’où : "��L;(�)M  �² ∗ ;[(�) 	 
avec f=log et en introduisant S§(t), on obtient∶ 
 "��Llog	(�±�² (�)M ≈& 	 qB(�)$B(�) ∗ ($B(�) − qB(�)) ≈ "�� Å�±�² (�)Æ ∗ 1�±�² (�)²�,@�ÇÈÇÉ¹ºt  

 

On trouve finalement la variance de �±�² (�)	: 
 "��L�±�² (�)M¾  �±�² (�)² ∗& 	 qB(�)$B(�) ∗ ($B(�) − qB(�))�,@�ÇÈÇÉ¹ºt  

 
Nous avons deux estimateurs du risque cumulé. On peut démontrer qu’ils sont équivalents, 
et que les estimateurs de leur variance le sont aussi. On trouve ainsi 3 estimateurs de la 
variance : 

• Variance de Greenwood : ∑ 	 ®t(�)Ht(�)∗(Ht(�)�®t(�))�,@�ÇÈÇÉ¹ºt  

• Variance de Tsiatis :  ∑ 	 ®t(�)Ht(�)²�,@�ÇÈÇÉ¹ºt  

• Variance de Klein : ∑ 	®t(�)∗(Ht(�)�®t(�))Ht(�)∗(Ht(�))��,@�ÇÈÇÉ¹ºt  

 
Une autre propriété importante de l’estimateur est qu’il est asymptotiquement gaussien et 
convergent ce qui permet de donner un intervalle de confiance ou plutôt une bande de 
confiance comme démontré dans les travaux de Gill (1980) fondé sur la théorie des 
processus ponctuels. 
 
La bande de confiance de l’estimateur s’écrit en notant �  1 − �	et �§  1 −	�Ê±� : 
 

lim.→E? ��;C Ë suph∈�0;@� Í�§(�) − �(�)1 − �§(�) Í ≤ �"§(�)1 − �§(�) ∗ <Î ≥ & (−1)� ∗ �Φª(2 ∗ � + 1) ∗ <¬ −E?
�/�? Φª(2 ∗ � − 1) ∗ <¬ 

Avec  "§(�)  	 �±�² (�)² ∗ ¡ �$Ð=(
)�(
) ∗ (�(
) − Δ$Ð=(
))@
0  
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e) Construction de la table de maintien en incapacité 
 

L’estimation de loi de survie de Kaplan-Meier prend en compte l’âge de survenance, 
l’ANC_ENTREE, l’ANC_SORTIE et les données censurées définis précédemment. 
Cette estimation est faite à partir du logiciel R. Les codes relatifs à l’estimation des taux de 
sortie bruts de l’incapacité sont définis en annexe.  
 
Pour la table de Maintien en Incapacité, les dossiers même sans garantie invalidité et en 
ajoutant les garanties frais généraux, ont été conservés pour effectuer l’analyse la plus 
précise possible (42 017 dossiers). 
 
Compte tenu de la volumétrie importante, les taux de sortie ont été estimés âge par âge 
avec un pas mensuel.  
On représente ici les taux de sortie bruts de la loi de maintien en Incapacité calculés par 
l’estimateur de Kaplan-Meier sur le logiciel R :  
 

 
 
Les taux bruts sont très erratiques malgré le volume important. En effet, les taux obtenus 
grâce à l’estimateur de Kaplan-Meier présentent une certaine irrégularité. Nous allons donc 
effectuer un lissage de ces taux dans la partie qui suit. Entre 30 et 60 ans, la table est 
beaucoup plus régulière. 
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vi. Lissage bidimensionnel  des taux bruts de sortie d’incapacité: méthode de 
Whittaker-Henderson 

 
Pour le lissage des taux bruts, nous avons choisi d’utiliser la méthode de Whittaker-
Henderson. 
 
Il s’agit d’une méthode non paramétrique qui intègre un critère de fidélité et un critère de 
régularité, ayant des effets opposés, c’est-à-dire entre l’adéquation aux données brutes et la 
régularité des estimations. Nous utiliserons une forme bidimensionnelle car nous lisserons 
en fonction de l’âge à l’entrée et de l’ancienneté simultanément. 
 
Nous aurions pu lisser séparément en monodimensionnel les âges puis l’ancienneté mais 
nous aurions perdu les interdépendances entre les deux composantes des taux de maintien. 
L’objectif est de minimiser la fonction M des deux critères que sont la régularité et la 
fidélité : m  � + Ò ∗ �D + Ó ∗ �j 
 
Avec α et β les paramètres permettant d’ajuster la fidélité et la régularité selon les âges ou 
selon l’ancienneté en arrêt de travail. 
 
Critère de fidélité : 
Il s’agit d’un critère des moindres carrés ordinaires pondérés, qui quantifie la qualité de 
l’ajustement. Cela signifie qu’il faut une distance minimale entre la courbe lissée et la 
courbe brute.  
Il s’écrit : 

�  & & ÔB,Õ ∗ (�°B,Õ±� − �°B,ÕÖi)²|.F¹ºt
Õ/|.F¹x×

B¹ºt
B/B¹x×

 

Avec : 

• ÔB,Õ : Matrice des poids ; 

• �°B,Õ±�	: Taux bruts estimés avec Kaplan-Meier ; 

• �°B,ÕÖi : Taux ajustés avec le lissage Wittaker-henderson ; 
 
F est donc la somme pondérée des écarts entre les valeurs lissées obtenues avec la méthode 
de Wittaker-Henderson et les taux obtenus avec la méthode de Kaplan-Meier. 
 
Critère de régularité : 
On prend en compte deux critères de régularité à savoir un critère de régularité verticale 
noté �D qui agit sur la régularité des taux en fonction de l’âge à la date d’arrêt de travail 
ainsi qu’un critère de régularité horizontale �j	qui agit sur la régularité des taux en fonction 
de l’ancienneté. S étant un agrégat qui est la somme des carrés des différences d’ordre z des 
taux lissés. On introduit ∆, l’opérateur différence. On obtient donc : 
 

�D  & & (∆DØ ∗ �°B,Õ±�)²|.F¹ºt�Ø
Õ/|.F¹x×

B¹ºt
B/B¹x×
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Avec 
 

 ∆DØ�°B,Õ±� 	∑ �Ø�Ø�/0 ∗ (−1)Ø�� ∗ �°BE�,Õ±�   
 
et 

�j  & & (∆jØ ∗ �°B,Õ±�)²B¹ºt�Ø
Õ/|.F¹ºt

|.F¹ºt
B/|.F¹x×

 

Avec ∆jØ�°B,Õ±� 	∑ �Ø�Ø�/0 ∗ (−1)Ø�� ∗ �°B,ÕE�±�   
 
Il faut ensuite minimiser la fonction M définit précédemment. Pour cela, il faut résoudre 
l’équation : ¯m¯�°B,ÕÖi  0 

 
On résout cette équation matriciellement.  
 
On pose : 

• ¦§B,ÕÖi : le vecteur colonne de dimension (1, n) des taux lissés 

• ¦§B,Õ±�	: le vecteur colonne de dimension (1, n) des taux bruts 

• Ù	: La matrice diagonale des poids Ô'	de dimension (n ; n) 

• ∆Ø¦§B,ÕÖi: vecteur colonne de dimension (1 ; n-z) contenant les ∆jØ�°B,Õ±� 

¦§B,ÕÖi  Û�°=,ÕÖi…�°.,ÕÖiÜ ;¦§B,Õ±�	  Û�°=,Õ±�…�°.,Õ±�Ü 	;	Ù  ÝÔ= 0 … 00 Ô … …… … … 00 … 0 Ô.
Þ 	;	∆Ø¦§B,ÕÖi  Û∆�°=,Õ±�…∆�°.,Õ±�Ü 	 

 
On pose ensuite Ǿ la matrice de dimension (n-z,n) contenant les coefficients binomiaux 
d’ordre z affectés de leur signe : 
 

Ǿ 
ßàà
ààá
�Ø0 −�Ø= ⋯ (−1)Ø�_�Ø_ … �ØØ 0 ⋯ 0 00 �Ø0 −�Ø= … ⋱ −�ØØ�= �ØØ ⋱ ⋮ 0⋮ ⋯ ⋱ ⋱ … ⋯ ⋱ ⋱ 0 ⋮0 … ⋱ �Ø0 −�Ø= ⋯ ⋯ ⋱ �ØØ 00 … ⋯ 0 �Ø0 ⋯ ⋯ ⋯ −�ØØ�= �ØØåææ

ææç 
 
On peut réecrire F de la façon suivante : �  L¦§B,ÕÖi − ¦§B,Õ±�M ∗ Ù ∗ L¦§B,ÕÖi − ¦§B,Õ±�M@

 et �  (∆Ø@ ¦§B,ÕÖi) ∗ ∆Ø¦§B,ÕÖi 

En remplaçant dans l’équation précédente de M, on obtient : m  � + Ò ∗ �D + Ó ∗ �j m  L¦§B,ÕÖi −¦§B,Õ±�M ∗ Ù ∗ L¦§B,ÕÖi − ¦§B,Õ±�M + Ò ∗ ( D́Ø@ ∗ ¦§B,Õ±�) ∗ D́Ø ∗ ¦§B,Õ±� + Ó ∗@ ( j́Ø@ ∗ ¦§B,ÕÖi) ∗ j́Ø ∗ ¦§B,ÕÖi  m  ¦§B,ÕÖi ∗ LÙ + Ò ∗ D́Ø@ ∗ D́Ø + Ó ∗ j́Ø@ ∗ j́ØM�= ∗ ¦§B,ÕÖi − ¦§B,ÕÖi ∗Ù ∗ ¦§B,Õ±� − ¦§B,Õ±� ∗Ù ∗ ¦§B,ÕÖi + ¦§B,Õ±� ∗ Ù ∗ ¦§B,Õ±�@@@@  

 
On pose : �  Ù + Ò ∗ ´�è� ∗ ´�è + Ó ∗ ´ℎè� ∗ ´ℎè  
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X est une matrice symétrique et définie positive, on peut donc trouver une solution au 
problème de minimisation : ¦§B,ÕÖi  ��= ∗ Ù ∗ ¦°<,�´m 

L’objectif du lissage sera donc de choisir les paramètres α et β optimaux ainsi que la valeur 
des poids de la matrice de pondération W. 
Dans les travaux de D. London11, ce dernier démontre qu’une valeur de Z égale à un ou 
deux ne semblait pas lisser au mieux les irrégularités des courbes. Cependant si on évolue 
au-delà de 4 la courbe se transforme en droite. L’auteur préconisait donc un degré 3 ou 4. 
Il précisait également que si la matrice W est égale à la matrice identité, les courbes étaient 
suffisamment lissées. 
 

vii. Lissage des taux bruts bidimensionnel de sortie d’incapacité : Application 
opérationnelle de la  méthode de Whittaker-Henderson 

 
Nous allons dans ce paragraphe appliquer la méthode de Whittaker-Henderson aux 

taux obtenus précédemment. La programmation se fera comme pour le calcul des taux 
bruts dans R. Pour cela, il faudra définir les différentes matrices définies au paragraphe 
précédent en reprenant la matrice des taux bruts calculés via l’estimateur de Kaplan-Meier. 
Nous prendrons des valeurs de poids proportionnels aux effectifs pour un âge donné. 
Les paramètres à fixer sont les suivants : 

• Régularité verticale : Zv 

• Régularité horizontale : Zh 
• Critère de fidélité vertical : α 

• Critère de fidélité horizontal : β 
 
On définit le 4-upplet suivant ªÀ�; Àℎ; Ò; Ó¬  et nous allons chercher les valeurs adaptées : 

 
Taux de sorties lissés par Whittaker-Henderson bidimensionnelle sous R, 

paramètresªéê; éë; ì;í¬ = ªî; î; î; î¬   
                                                 
11 LONDON D. [1995], « The revision of estimates », Actex. 
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Nous avons encore trop d’irrégularités. Nous allons augmenter nos critères de régularité et 
de fidélité pour voir l’effet sur les taux de sorties : 
  

 
Taux de sorties lissés par Whittaker-Henderson bidimensionnelle sous R,  

paramètres	ªéê; éë; ì; í¬ = ªï; ï; ï; ï¬   
 
Il est visible qu’il y a moins d’irrégularité mais cela reste encore insuffisant. Nous avons 
remarqué que des critères élevés en régularité nous faisait diminuer les taux de sortie pour 
les anciennetés 0 et les anciennetés 35 mois. Nos critères de régularité resterons fixés à Zv=2 
et Zh=2. 
 
Par contre, nous augmenterons la fidélité à 6=α et 6=β , car plus notre fidélité est élevée, 

plus l’on reste proche des données brutes.  
Donc tant que le critère de fidélité est supérieur au critère de régularité, notre test de Khi-2 
se révèlera positif comme expliqué dans la prochaine sous-partie. 
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Nous essayons donc les paramètres suivants :  
 

 
Taux de sorties lissés par Whittaker-Henderson bidimensionnelle sous R,  

paramètres	ªéê; éë; ì; í¬ = ªï; ï; ð; ð¬   
 

A première vue, ce lissage semble bien plus satisfaisant que les deux précédents. Nous ne 
souhaitons pas lisser davantage pour ne pas perdre des informations sur certains pics 
d’arrêt et pour ne pas obtenir des taux lissés qui soient corrélés avec les taux bruts. 
Nous pouvons ensuite visualiser la loi de maintien en incapacité correspondante aux taux 
lissés : 
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Nous voyons une courbure plus forte sur les âges élevés et supérieur à 45 ans. Cela se voit 
d’autant plus lorsque nous agrégeons par tranche d’âge :  
 

 
 

 
 
Cela signifie que le risque accident est équiprobable quel que soit les âges des TNS. Par 
contre, le risque maladie est prépondérant chez les plus de 50 ans avec une durée moyenne 
beaucoup plus élevée, ce qui semble assez intuitif. Les pathologies sont souvent plus 
lourdes pour les âges plus élevés et la capacité à guérir moins rapide. 
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viii. Lissage des taux bruts bidimensionnels de sortie d’incapacité : Validation 
 

Afin de s’assurer que la table de maintien en incapacité est suffisamment robuste, 
une première analyse par tranche d’âge permet d’obtenir visuellement une première 
validation que les pentes et tendances sont bien retranscrites après lissage.  
Puis nous utiliserons un indicateur statistique couramment utilisé pour valider la distance 
entre les points des 2 tables (taux bruts et taux lissés) via un test de distance du khi-2. 
 
On effectue des regroupements par tranche d’âge, en 9 classes, ainsi que sur les 
anciennetés, en 6 classes. Nous appliquons ce regroupement pour les nombres de sorties 
obtenues avec les taux lissés et les taux bruts. 
 

BRUTS [0;6] [7;12] [13;18] [19;24] [25;30] [31;36] TOTAL 

[20;25]               57 593              1 593                  391                     -                    117                  306                 60 000   

[26;30]               46 825              2 055                  635                  127                    42                  183                 49 868   

[31;35]               46 704              1 963                  475                  464                  155                  144                 49 905   

[36;40]               46 041              2 041                  969                  275                  128                 374                 49 828   

[41;45]               45 329              2 805                  935                  323                  206                  304                 49 903   

[46;50]               43 873              3 422              1 113                  675                  437                  403                 49 923   

[51;55]               43 500              3 410              1 551                  686                  343                  446                 49 937   

[56;60]               42 415              4 255              1 824                  448                  318                  626                 49 886   

[61;65]               42 195              4 616              1 660                     -                1 529                     -                   50 000   

TOTAL            414 474            26 160              9 552              2 999              3 275              2 788               459 249   

 

LISSES [0;6] [7;12] [13;18] [19;24] [25;30] [31;36] TOTAL 

[20;25]               56 616              2 043                  565                  224                    52                    84                 59 582   

[26;30]               47 076              1 992                  511                  121                    64                  174                 49 938   

[31;35]               46 289              2 354                  551                  300                    96                  388                 49 978   

[36;40]               45 398              2 611                  839                  354                  208                  572                 49 982   

[41;45]               44 237              3 313                  970                  470                  273                  720                 49 983   

[46;50]               42 765              3 656              1 384                  738                  509                  835                 49 886   

[51;55]               40 932              4 494              1 701                  896                  489              1 415                 49 926   

[56;60]               38 205              5 711              2 330              1 117                  588              1 654                 49 605   

[61;65]               37 548              5 786              1 983              1 089              1 463              1 096                 48 967   

TOTAL            399 066            31 961            10 834              5 309              3 742              6 937               457 849   

 
Le test du Khi-2 est valable puisque la somme de deux variables indépendantes avec une 
distribution de Khi-2 est une variable Khi-2, de degré de liberté égal à la somme des degrés 
de liberté. 
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Pour calculer cette déviation pour chaque risque sous revue et pour chaque méthode (m), 
on peut définir la quantité X suivante : 
 

�B,Õ  & & (¦§B,ÕÖi 1 ¦§B,Õ±�-²¦§B,ÕÖi
H

Õ/=
�

B/=  

Avec  

• ¦§B,ÕÖi  : Le nombre de sorties par tranche d’âge et par tranche d’ancienneté après 

lissage 

• ¦§B,Õ±�  : Le nombre de sorties brutes par tranche d’âge et par tranche d’ancienneté  

 
On calcule cette statistique pour chacun des sous-groupes : 
 

KHI2 TOTAL 

[20;25]               2,9275    

[26;30]               0,0977    

[31;35]               0,1081    

[36;40]               0,4736    

[41;45]               0,1303    

[46;50]               0,0263    

[51;55]               0,0022    

[56;60]               1,5874    

[61;65]             21,7963    

 
Sous l’hypothèse nulle, la statistique �B,Õ tend asymptotiquement vers une variableñB�= *ñÕ�=  ñBEÕ�  ñ=ò.  
 
Nous allons tester l’hypothèse H0 correspondant à l’acceptation des taux lissés. 
Si on se fixe un seuil d’acceptabilité à 95%, nous avons une zone critique qui commence à 
5,89 en lisant la valeur de la statistique dans une table du khi2. 
 
On peut donc construire un test de niveau 5% en rejetant l’hypothèse nulle H0 lorsque la 
statistique de test est plus grande que le quantile d’ordre 95% de la loi du khi-deux à 13 
degrés de libertés soit 5,89. Or nous voyons que la statistique est supérieure sur l’ensemble 
des classes d’âges. Nous restreignons donc aux âges compris entre 20 et 60 ans, et nous 
obtenons une statistique de 5,35 soit inférieure au seuil à 95%. Nous extrapolerons les 
valeurs au-delà de 60 ans. 
 
Nous validons donc l’hypothèse H0. 
 
 

 
  

5,35 
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On obtient finalement les deux tables suivantes qui seront présentées pour la certification : 
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ix. Construction de la loi de passage en invalidité 
 

Une fois la loi de maintien en incapacité déterminée, nous allons nous attacher à 
déterminer la table liée à la probabilité de passage en invalidité. 
Nous avons sur les 24271 incapables du périmètre d’étude,  311 TNS passant de l’état 
d’incapacité à invalidité, soit un ratio de 1,28%. Les tables du BCAC étant à un ratio de 
passage de 4%. On suppose donc que le provisionnement pour rente en attente est 
particulièrement prudent. 
 
Nous n’avons sélectionné volontairement pour la table de maintien en incapacité que des 
contrats ayant des garanties incapacité temporaire et invalidité ceci afin d’avoir une 
exposition au risque invalidité commune. 
 
Nous appliquons la même méthodologie que pour l’incapacité en utilisant l’estimateur de 
kaplan-Meier.  
 
On obtient la nappe des taux bruts suivant :  

 
 
Nous observons notamment un faible nombre de passage en invalidité pour les âges de 
moins de 35 ans ce qui semble cohérent avec la prévalence des pathologies.  
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Concernant les anciennetés,  nous remarquons un pic sur les 12 mois d’ancienneté : 
 

 
 

Ceci s’explique par le fait que pour les TNS certains régimes (exemple CARPIMKO) 
consolident l’invalidité à compter de 12 mois d’incapacité. Pour la plupart des autres 
régimes la consolidation est automatique au bout de 36 mois d’incapacité temporaire ce 
qui explique le pic de fin de période d’incapacité. Nous voyons également que la tranche 
d’âge la plus représentée est la tranche 51-60 ans, cela s’explique du fait de la gravité des 
pathologies rencontrées. En lissant avec la méthode de Whitakker-Henderson, nous 
obtenons le graphique suivant en prenant comme paramètre les valeurs suivantes 
{Zv;Zh;α;β}={2;2;4;4}.  
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On enlève l’ancienneté de 36 mois pour améliorer la visibilité : 
 

 
 
Compte tenu du faible nombre d’invalide présent, nous ne pouvons pas tester la distance 
via un test du khi-deux. 
 
Nous allons effectuer un rebouclage en nombre et montant en vérifiant que l’application 
des tables obtenues ne fait pas apparaître de mali sur les exercices antérieurs. 
 

f) Rebouclage et étude de la suffisance des tables  
 
Après avoir fait une approche théorique en utilisant un estimateur non paramétrique, il est 
important de vérifier que les provisions calculées à partir des lois de maintien et de passage 
soient suffisantes. On va donc effectuer un backtesting en se situant dans le passé et en 
provisionnant avec les tables obtenues. Pour une année de survenance donnée, nous 
comparerons  aux montants réellement payés dossier par dossier. 
 
Nous allons tout d’abord repréciser les formules de calcul des provisions mathématiques 
en intégrant les spécificités liées aux TNS. 
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i. Calcul des provisions mathématiques en cas d’incapacité en cours 
 

Comme vu précédemment, l’article 7 de la loi Evin de 1989 a obligé les assureurs à 
provisionner les arrêts de travail que le contrat soit en cours ou non.  L’arrêté du 28 mars 
1996 puis l’article A331-22 du code des assurances a introduit l’utilisation pour le 
provisionnement des engagements des tables officielles (tables du BCAC) mais aussi des 
tables d’expérience certifiées. 
 

Ces tables indiquent le nombre de personnes noté YB,g'.FAQencore en état d’incapacité au 
bout de m mois en fonction d’un âge x au moment de l’arrêt de travail. 
L’engagement revient donc à calculer l’espérance de la durée résiduelle en mois après m 
mois en arrêt de travail : 
 

& (�
�é�	��	�) ∗ C(�
�é�	��	�) = &(� + 1 1 �- ∗ YB,'E='.FAQ 1 YB,''.FAQ
YB,g'.FAQ

òz
'/g

òz
'/gE=  & YB,'E='.FAQ

YB,g'.FAQ
òz

'/g  

 
L’engagement de l’assureur de payer 1€ d’indemnité journalière correspond donc à la 
somme des versements mensuels probables. Si on mensualise la prestation on sera donc le 
schéma suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’engagement de l’assureur peut donc se noter de la façon suivante : 
 

"#C�.aAaJgJ.@óôôõö÷õö øHù(<, �-  & YB,'E='.FAQ
YB,g'.FAQ

òz
�/gE= ∗ ,�_����
�Y� ∗ ³ 11 * �.�gµ.�g= 

 

 
 
Le calcul préconisé par le BCAC pour les provisions mathématiques en cas d’incapacité 
temporaire n’est pas une moyenne des flux mais une moyenne de 2 flux, l’un versé en début 
de la période (ici mensuel) et l’autre versée en fin de période. Cela donne la formule 
suivante : 
 

CmøHù|�(B,g-  �B,A.FøHù|� ∗ ,�_����
�Y�  12 ∗ Yø.FAQB,g ∗ & ¸ Yø.FAQB,�
(1 * ��-(��g-= * Yø.FAQB,±E=

(1 * ��E=-(�E=�g-= »ò�
�/g ∗ ,�_����
�Y� 

 
  

Durée 
en mois m y+1 

Probabilité  

Actualisation  n 

Lincap x,m 
Lincap x,y Lincap x,m+1 

Lincap x,y 
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Cependant, pour les TNS, comme nous l’avons précisé précédemment le régime obligatoire 
intervient sur différentes plages et l’assureur n’intervient qu’en complément du régime 
obligatoire : 
 

 
 
Ceci engendre donc au maximum 4 période de couvertures. Cela revient donc à 
provisionner des rentes par palier. Nous avons plusieurs cas possibles : 
 
Cas 1: le numéro de palier dans lequel l’assuré se trouve est inférieur au numéro de palier 

associé au coefficient que l’on calcule : 

�
�é���	��1  ��Y�
�	����è��	�
�é���
�	 ¸(���é�(����	��	�éZ
�	��	��Y���) 1 ���é�(����	�[���ê�	��	������Y))
+����	��	�éZ
�	��	��Y��� 1 ����	�[���ê�	��	������Y	1366 ∗ 12 » 

�
�é���	��2  ��Y�
�	����è��	�
�é���
�	 ¸(���é�(����	��	;��	��	��Y���) 1 ���é�(����	�[���ê�	��	������Y))
+����	��	;��	��	��Y��� 1 ����	�[���ê�	��	������Y	2366 ∗ 12 » 

Avec :	����	�[���ê�	��	������Y	� = année  année	date	arrêt	de	travail * 	 (année	(date	fin	de	palier- 1 	année	(date	arrêt	de	travail--	mois  mois	date	arrêt	de	travail jour  jour	date	arrêt	de	travail 
 

Cas 2: le numéro de palier dans lequel l’assuré se trouve est égal au numéro de palier 

associé au coefficient que l’on calcule: 
 �
�é���	��1  � 

�
�é���	��2  ��Y�
�	����è��	�
�é���
�	 ¸(���é�(����	��	;��	��	��Y���) 1 ���é�(����	�[���ê�	��	������Y))
+����	��	;��	��	��Y��� 1 ����	�[���ê�	��	������Y	2366 ∗ 12 » 

 

Particularités : Si l’assuré se trouve dans le dernier palier, �
�é���	��2 = durée maximale 

de l’incapacité = Terme incapacité. 
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On obtient donc : 

�� øHù|�	�|�ø��(<,�, �
�é���	��1, �
�é����	��2) = 1
(1 + �)�GIéJ'.FAQ=��= ∗ YB,�GIéJ'.FAQ=

øHù|�

YB,�øHù|� ∗ �B,�GIéJ'.FAQ=øHù|�  

1 1(1 + �)(�GIéJ'.FAQ ��)/= ∗ YB,�GIéJ'.FAQ 
øHù|�

YB,�øHù|� ∗ �B,�GIéJ'.FAQ øHù|�  

Avec : 

- < = l’âge à l’entrée dans l’état d’incapacité 

- � = ancienneté en mois de l’assurée dans l’état d’incapacité 

- �X���< = l’âge maximum d’indemnisation 

- � = taux technique (ici pris constant par simplification) 

- YB,gøHù|� = loi de maintien en incapacité pour un individu entré en incapacité à l’âge < 

et dont l’ancienneté en incapacité est �. 

- �
�����<��	�� = durée maximale de l’incapacité 

- ��B,A.FøHù|� = coefficient calculé dans le cas sans palier  

- �
�é���	��1 

- �
�é���	��2  

 

Interpolation: 

Pour chaque ��B de palier nous effectuons une pondération de l’âge à l’entrée dans l’état et 

de l’ancienneté. Nous calculons quatre valeurs d’�B d’incapacité en cours : 
� �� øHù|�	�|�ø��(<=, �=øHù|� , �
�é���	��1, �
�é����	��2) 

� �� øHù|�	�|�ø��(<=, � øHù|� , �
�é���	��1, �
�é����	��2) 

� �� øHù|�	�|�ø��(< , �=øHù|� , �
�é���	��1, �
�é����	��2) 

� �� øHù|�	�|�ø��(< , � øHù|� , �
�é���	��1, �
�é����	��2) 

 

Les quatre valeurs obtenues sont interpolées de la manière suivante : 
 ��BøHù|�	�|�ø�� = (� øHù|� 1�øHù|�)(< 1 <) ∗ 	�� øHù|�	�|�ø��(<=, �=øHù|� , �
�é���	��1, �
�é����	��2) 	+(� øHù|� 1�øHù|�)(< 1 <=) ∗ �� øHù|�	�|�ø��(< , �=øHù|� , �
�é���	��1, �
�é����	��2) 	+(�øHù|� 1�=øHù|�)(< 1 <) ∗ �� øHù|�	�|�ø��(<=, � øHù|� , �
�é���	��1, �
�é����	��2) 																							+(�øHù|� 1�=øHù|�)(< 1 <=) ∗ �� øHù|�	�|�ø��(< , � øHù|� , �
�é���	��1, �
�é����	��2) 
 

Nous obtenons donc : ��BøHù|�	�|�ø��	=, ��BøHù|�	�|�ø��	 , ��BøHù|�	�|�ø��	ò, ��BøHù|�	�|�ø��	� 

 

Une fois que nous avons un ��BøHù|�	�|�ø��  pour chaque palier, la provision mathématique 
d’incapacité en cours est ensuite obtenue simplement avec la formule suivante: 
 CmB,A.FøHù|�	�|�ø�� = (1 + ��
<	��		���X�����)

∗ � ��BøHù|�	�|�ø��	= 	∗ ������|�ø��	= + ��BøHù|�	�|�ø��	 	∗ ������|�ø��	 +��BøHù|�	�|�ø��	ò 	∗ ������|�ø��	ò + ��BøHù|�	�|�ø��	� 	∗ ������|�ø��	�� 
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ii. Comparaison des tables d’expérience avec celles du BCAC et les prestations 
réelles 

 
Avant de calculer et comparer les Provisions Mathématiques et les règlements 

théoriques, nous avons défini certaines hypothèses simplificatrices : 
• nous fixerons dans un premier temps une indemnité journalière constante égale à 1€ 

par jour (soit une rente mensuelle égale à 30€) pour calculer nos PM et règlements 
théoriques.  

• Dans un second temps nous calculerons ces dernières avec les véritables montants 
des indemnités journalières.  

• Notre taux technique sera fixé à 0%. 
 
Certains contrats dans notre étude, survenus pendant notre période d’observation, ne sont 
pas clôturés. Ainsi pour les dossiers non clôturés, nous avons donc ajouté à notre 
règlement théorique INCAP une provision Mathématique en Incapacité allant de la date de 
survenance jusqu’à la date de fin d’observation en prenant comme table celle du BCAC. 
Ceci est surtout pour vrai pour les survenances 2013 et ultérieures. 
La comparaison porte donc sur les tables d’expérience obtenues et les tables du BCAC. 
 
Année Règlement  

théorique 
Incap 

PM 
INCAP 
SLPS 

PM INCAP 
BCAC 

Ecart PM 
INCAP 

SLPS/BCAC 

PM INCAP 
SLPS / Rglt 
théo incap 

PM INCAP 
BCAC / 
Rglt théo 
incap 

Nombre 
de 

sinistres 
INCAP 

Durée des 
sinistres 

incap  
en jours 

2003 36 167 26 000 32184 -19% 28% 31% 258 144 

2004 36 275 29 595 35 711 -17% 18% 22% 301 124 

2005 40 851 35 663 45 163 -21% 13% 21% 338 127 

2006 68 608 52 973 68 841 -23% 13% 30% 501 143 

2007 98 553 69 851 94 578 -26% 20% 44% 602 179 

2008 239 412 184 227 262 803 -30% 23% 10% 1 499 177 

2009 328 354 411 583 569 126 -28% 25% 73% 3 590 104 

2010 353 288 428 109 595 301 -28% 21% 69% 3 726 107 

2011 366 560 465 458 648 702 -28% 27% 77% 4 019 95 

2012 388 874 533 902 743 196 -28% 37% 91% 4 598 80 

2013 321 313 568 591 799 437 -29% 77% 149% 4 839 57 

Total 2 278 255 2 805953 3 895 043 -28% 23% 71% 24 271 99 

 
On précise que : 

• PM INCAP SLPS correspond aux PM Incapacité en Cours par année de survenance 
N calculée à la date de début d’indemnisation. Nous rappelons que le taux 
technique fixé pour les PM est égal à 0% (voir formule PM INCAP pour le détail). 

 
• Règlement théorique INCAP correspond au règlement réel des arrêts de travail 

(Incapacité) par année N, calculé entre la date de début de l’indemnisation et la 
date de fin d’indemnisation.  
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Résultats :  

• Avec notre nouvelle table de maintien en Incapacité, nous provisionnons -28% (2 
805 953 au lieu de 3 895 043pour le BCAC) de moins qu’avec la table 
réglementaire du BCAC.  

• L’écart des PM est assez constant selon les années de survenance des sinistres (entre 
-17% et -29%). 

• La comparaison par rapport aux prestations réelles laisse toutefois une marge 
suffisante de prudence de +23% correspondant au lissage assez fort obtenu. 

• On voit néanmoins une certaine cassure avant la survenance de 2009, qui 
correspond au changement du système d’information. En effet, lors de changement 
de système d’information, seuls les sinistres en cours au moment de la bascule 
(1/1/2009) ont été repris.  

• Néanmoins, nous gardons ces sinistres dans l’étude même si uniquement les 
sinistres  
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iii. Comparaison des tables d’expérience avec celles du BCAC et les prestations 
réelles 

 
Pour le calcul des provisions rentes en attente, la provision mathématique 

matérialisant l’engagement de l’assureur s’exprime ainsi : 
 

Cm|ss(<,�) = & (1 + ��)g��= ∗ �(<, � − 1)
YB,g'.FAQ

òz

�/gE=
∗ Cm'.D(< + �

12 , 0) 
 
avec, 

• x= âge d’entrée dans l’état d’incapacité ; 
• m= nombre de mois écoulés depuis l’entrée dans l’état d’incapacité, de 1 à 36 mois; 

• kt  = le taux d’actualisation annuel pour le mois de projection k  ; 

• YB,g'.FAQ= nombre d’individus entré en incapacité à l’âge x  et encore dans cet état 
après k  mois ; 

• ),( kxs = loi de passage en invalidité pour un individu entré en incapacité à l’âge x  

et qui est en incapacité depuis k  mois ; 
 
Nous comparons ensuite les PM rente en attente avec les règlements théoriques en 
incapacité et invalidité et les calculs de PM obtenues  avec les tables du BCAC : 
 

Année 
Surv 

Rglt Théo = 
Rglt Théo 

INC + INVAL 

PM INVAL 
en Attente 

SLPS 

PM INCAP 
En cours 

BCAC 

PM INVAL 
en Attente 

BCAC 

Ecart PM 
INV  ATT 
/ BCAC 

PM 
INCAP 
SLPS / 

Rglt réel 
incap 

Nombre 
de 

sinistres 
INCAP 

Nombre 
de 

sinistres 
INVAL 

2003 88 997 27 828 32 184 101 256 -73% 14% 258 21 

2004 74 225 31 774 35 711 114 943 -72% 15% 301 21 

2005 75 951 38 527 45 163 143 059 -73% 18% 338 18 

2006 99 988 61 312 68 841 225 514 -73% 19% 501 23 

2007 140 373 87 672 94 578 320 734 -73% 18% 602 47 

2008 267 042 218 412 262 803 848 317 -74% 16% 1499 55 

2009 364 894 458 499 569 126 1 801 531 -75% 30% 3590 81 

2010 370 088 482 705 595 301 1 870 805 -74% 23% 3726 82 

2011 384 470 489 660 648 702 1 935 839 -75% 31% 4019 79 

2012 391 244 541 098 743 196 2 151 016 -75% 40% 4598 29 

2013 321 643 550 634 799 437 2 198 734 -75% 84% 4839 9 

Total 2 578 915 2 988 122 3 895 043 11 711 746 -74% 28% 24271 465 
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Résultats :  
• Avec notre nouvelle table de passage Incapacité-Invalidité, nous provisionnons -74% 

(2 988 122 au lieu de 11 711 746 pour le BCAC)  moins qu’avec la table 
réglementaire du BCAC. L’écart des PM est constant selon les années de survenance 
des sinistres (entre -72% et -75%). Ce qui cohérent avec la probabilité de passage en 
invalidité moindre pour les TNS que pour les salariés. 

• Toutefois, nous avons toujours une marge de prudence uniforme par année de 
survenance de 28% par rapport aux prestations réelles due au lissage qui permet une 
certaine sécurité en cas de déformation dans le temps de la loi de passage en 
invalidité. 

• Nous retrouvons la même tendance que les PM Incapacité en cours. Les PM 
Invalidité en attente sont sous-provisionnées de 2003 à 2008 et sur-provisionnées 
de 2009 à 2013. 

• Cela peut s’expliquer par le changement de système d’information en 2009 qui a 
induit une perte des arrêts courts d’où une surreprésentation des invalides en 
proportion avant cette date. Ceci nous donne une marge de prudence 
supplémentaire. 

 
iv. Rebouclage Frais Généraux 

 
Bien que la table d’expérience de maintien en incapacité ait été construite sur la 

base de garanties incapacité et invalidité, nous l’utiliserons également pour le 
provisionnement des garanties frais généraux. Ces garanties sont classiquement souscrites 
en complément des garanties l’incapacité. Le comportement en arrêt de travail est similaire 
à celui des garanties incapacité (mêmes règles produit) : 

Année 
Règlement  
théorique 

FG 

PM FG 
SLPS 

PM FG 
BCAC 

Ecart PM 
FG 

SLPS/BCAC 

PM FG 
SLPS / Rglt 

théo FG 

Nb de 
dossiers 

FG 

2005 698 137 222 -38% 8% 1 

2006 3 742 632 886 -29% 13% 6 

2007 13 439 3 326 5 155 -35% 15% 30 

2008 66 670 40 551 61 137 -34% 19% 405 

2009 115 259 129 574 188 722 -31% 12% 1 379 

2010 144 727 133 935 196 793 -32% 7% 1 419 

2011 164 404 161 178 235 078 -31% 2% 1 728 

2012 197 844 205 538 301 192 -32% 4% 2 195 

2013 155 959 226 769 329 192 -31% 45% 2 465 

Total 862 742 901 640 1 318 378 -32% 15% 9 628 
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Résultats :  
• Avec notre nouvelle table de maintien en Incapacité, nous provisionnons 32% (2 

805 953 au lieu de 3 895 043pour le BCAC) moins qu’avec la table réglementaire 
du BCAC. L’écart des PM est assez constant selon les années de survenance des 
sinistres (entre -29% et -38%) ; 

• On observe une marge de 15% par rapport aux règlements théoriques. Cela 
s’explique par le lissage qui ajoute une marge de prudence ; 

• On voit néanmoins une certaine cassure avant la survenance de 2009, qui 
correspond au changement du système d’information. Cela nous laisse à penser que 
seuls les sinistres longs ont été repris ce qui est corroboré par la durée en arrêt de 
travail plus élevée sur les survenances antérieures à 2009 ; 
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3) Approche alternative : Une approche par pathologie 

a) L’approche par pathologie 
 

L’approche réglementaire nous impose de travailler sur des tables certifiées. 
Toutefois, la construction de table en se basant sur la pathologie sous-jacente doit 
permettre en théorie d’avoir une meilleure précision sur la durée probable des arrêts. Les 
médecins s’appuient sur des données de cette nature pour estimer la durée probable d’arrêt 
de travail. La sécurité sociale et la haute autorité de santé fournissent des barèmes de durée 
par pathologie pour que les médecins puissent prescrire des arrêts suivant des barèmes 
normés liés aux observations empiriques de pathologies et de la durée des arrêts de travail 
en résultant.  
Par exemple, pour une opération du canal carpien, l’assurance maladie fournie une fiche de 
la forme suivante : 
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Il parait donc évident que la différenciation par pathologie, même sans avoir les 
informations sur le type d’emploi, doit permettre une meilleure estimation de la durée. 
Nous allons voir si cela est vérifié. 
 
Pour cela, nous utilisons les informations des systèmes d’information liées aux codes 
pathologies en prévoyance individuelle. Ces informations sont stockées systématiquement 
de façon anonyme et sécurisée pour chaque adhésion au niveau du contrat lors de la phase 
de sélection médicale. En effet, le client remplit un questionnaire de santé lors de 
l’adhésion et doit répondre à des questions sur son état de santé et les éventuels 
antécédents médicaux liés à un accident ou une maladie. 
A l’autre bout de la chaine, les gestionnaires sinistres qualifient également le sinistre avec 
les mêmes codes pathologies. 
 
 Les réponses à ces questions sont codées de la façon suivante : 

CODES_PATHO_2017 

 LIB_PATHO 

 SUICIDE 1ERE ANNEE ADHESION GAR 

 REFUS TRAITEMENTS 

THERAPEUTIQUES MANQUE SOINS 

 ETATS ANTERIEURS_MALADIE ET 

INFIRMITE NON DECLAREE 

 INVAL SUITE AT NON GARANTI ET NON 

INDEMNISE 

 AFFECTIONS LIEES A L ETHYLISME 

 AUTRES PATHOLOGIES CONDUITE DE 

DEPENDANCE 

 ALCOOLISME 

 INFARCTUS DU MYOCARDE 

 CORONAROPATHIES 

 ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 

 INSUFFISANCE RENALE 

 AUTRE CANCER 

 CANCER DE LA GLANDE THYROIDE 

 CANCER DE LA PEAU 

 CANCER DES VOIES RESPIRATOIRES 

 CANCER DIGESTIF_ESTMC FOIE 

INTSTIN OESOPH PANCREAS 

 CANCER DU SEIN 

 CANCER PROSTATE 

 CANCER UTERUS 

 LEUCEMIE 

 GREFFE DU COEUR 

 GREFFE DU COEUR ET DES POUMONS 

 GREFFE DU FOIE 

 GREFFE DU PANCREAS 

 GREFFE DU REIN 

 GREFFE DE MOELLE OSSEUSE 

 AUTRES_AFFECTIONS 

CARDIOVASCULAIRES 

 APNEE DU SOMMEIL 

 EMBOLIE PULMONAIRE 

 HYPERTENSION ARTERIELLE 

 AUTRES_ PERTURBATIONS DONNEES 

BIOLOGIQUES 

 HEMOPHILIE 

 HYPERCHOLESTEROLEMIE 

 HYPERURICEMIE 

 PERTURBATION BIOLOGIQUE 

CODES_PATHO_2017 

 LIB_PATHO 

SANGUINE 

 PERTURBATION BIOLOGIQUE 

URINAIRE 

 AUTRES_PERTURBATIONS DONNEES 

PHYSIOLOGIQUES 

 ANNEAU GASTRIQUE 

 INSUFFISANCE PONDERALE 

 NANISME 

 SURCHARGE PONDERALE 

 TRAITEMENT SURPOIDS_BY PASS ETC 

 AUTRES_APPAREIL RESPIRATOIRE 

 ASTHME 

 BRONCHO PNEUMOPATHIE 

 EMPHYSEME 

 SARCOIDOSE 

 AUTRES_PATHO APPAREIL DIGESTIF ET 

ABDOMEN 

 CIRRHOSE  

 COLITE 

 DIVERTICULE DU COLON 

 FISSURE ANALE 

 GASTRITE 

 HEPATITE  

 HERNIE ABDOMINALE  

 HERNIE HIATALE 

 MALADIE COELIAQUE 

 MALADIE DE CROHN 

 PANCREATITE  

 PATHOLOGIES INTESTINALES 

 AUTRES_DYSFONCTIONNEMENT 

GLANDES 

 DIABETE INSULINO DEPENDANT 

 DIABETE NON INSULINO DEPENDANT 

 GOITRE ET OU NODULE THYROIDIEN  

 HYPERTHYROIDIE 

 HYPOTHYROIDIE 

 PATHOLOGIES SURRENALES 

 THYROIDITE 

 AUTRES_AFFECTIONS APPAREIL 

URINAIRE 

 CYSTITE 

CODES_PATHO_2017 

 LIB_PATHO 

 LITHIASE URINAIRE 

 PATHOLOGIES RENALES 

 PROSTATE 

 AUTRES_TROUBLES MENTAUX 

 PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES 

 TROUBLES ASTHENO ANXIO 

DEPRESSIFS 

 MALADIES MENTALES ET PSYCHIQUES 

 MALADIES MENTALES ET AFFECTIONS 

PSYCHIATRIQUES 

 AUTRES_TROUBLES SENSORIELS 

 CONJONCTIVITE 

 DECOLLEMENT DE RETINE 

 GLAUCOME 

 PATHOLOGIES ORL 

 TROUBLES DE LA VISION 

 VERTIGES 

 AUTRES_AFFECTIONS SYSTEME 

NERVEUX 

 CANAL CARPIEN 

 ENCEPHALITE 

 EPILEPSIE 

 NEVRALGIES 

 PATHOLOGIES NEUROLOGIQUES 

 POLIOMYELITE 

 SYNDROME DE GUILLAIN BARRE 

 TROUBLES DE LA MOELLE 

 GROSSESSES ET ACCOUCHEMENTS 

PATHOLOGIQUES 

 AUTRES_GYNECOLOGIE ET 

ANDROLOGIE 

 ENDOMETRIOSE 

 GROSSESSE PATHOLOGIE  

 PATHOLOGIES GYNECOLOGIQUES 

 AUTRES_AFFECTIONS 

DERMATOLOGIQUES 

 PATHOLOGIES DERMATOLOGIE 

 PLAIES 

 AUTRES PATHOLOGIES APPAREIL 

LOCOMOTEUR 

 ARTHROSE ET ARTHRITE 

 ENTORSE 
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CODES_PATHO_2017 

 LIB_PATHO 

 FIBROMYALGIES 

 FRACTURES 

 OSTEO ARTICULAIRE 

 OSTEOPOROSE 

 PATHOLOGIES DU RACHIS 

 TENDINITE 

 PATHOLOGIES DORSO LOMBAIRES 

 PATHOLOGIES DORSO LOMBAIRES YC 

TRAUMA 

 AUTRES PATHOLOGIES INFECTIEUSES 

CODES_PATHO_2017 

 LIB_PATHO 

 ALLERGIE 

 MALADIES INFECTIEUSES ET 

PARASITAIRES 

 ZONA  

 AUTRES_PATHOLOGIES DES 

VAISSEAUX 

 PHLEBITES  

 VARICES  

 Cardiaques pathologies  

 Transfusion  

CODES_PATHO_2017 

 LIB_PATHO 

 anemie  

 Lobectomie  

 Gastrectomie  

 Hepatomegalie  

 Splenectomie  

 thyroidectomie  

 Dysplasie  

 Tumeur  

 VEINEUX TROUBLES 

 AUTREs 

 
On voit que le niveau de précision est relativement fin. Toutefois il est clair que pour 
certaine pathologie ; nous risquons de ne pas avoir assez d’information compte tenu de la 
période d’observation de l’étude et de la faible occurrence de ces pathologies. 
 
On trouve deux niveaux de pathologies déclarés. Si l’assuré déclare une pathologie on 
parlera de pathologie simple. Si l’assuré déclare plusieurs pathologies, on parlera de 
pathologies croisées. Nous étudierons uniquement les pathologies simples dans ce 
mémoire. 
 

b) Mesure de l’impact des risques aggravés dans la sinistralité constatée 
 

L’intérêt de notifier les pathologies à l’adhésion est de mesurer plus précisément la 
prévalence des arrêts de travail pour un assuré atteint d’une affection donnée et également 
mesurer le surcout engendré par les pathologies antérieures. 
 
Pour démontrer cela, une étude à plat est réalisée pour bien valider la sur-sinistralité liée 
aux risques aggravés. Pour cela, les primes sont corrigées de toutes surprimes ou réductions 
et nous regardons les principaux indicateurs de sinistralité. On se restreint aux générations 
2014 à 2016 car les codes pathologies n’ont été mis en place qu’en 2013 : 
 

Antériorité 

médicale 

déclarée à 

l’adhésion 

S/P Best 

Estimate 

survenances 

2014 à 2016 

Répartition du 

nombre 

d’adhérents 

鎗

鎗鎗

鎗鎗

鎗鎗

鎗莗

莗莗

莗푳

푳푳

푳屳

屳屳

屳쟔

쟔쟔

쟔쟔

쟔쟔

쟔鞟

鞟鞟

鞟 鞟

鞟鞟

鞟鞓

鞓鞓

鞓鞓

鞓鞓

鞓鞓

鞓鞓

鞓

rêt de travail 

Durée 

moyenne en 

jour de l’arrêt 

Nombre 

 années  

risques 

Non 67,6% 97,57% 6,3%                 88  j                  66 526    

Oui 121,5% 2,43% 8,5%              119   j                   1 734    

TOTAL 68,6% 100,00% 6,3%                 89  j                 68 261    

 
On voit très clairement que les TNS ayant déclarés une pathologie ou une antériorité 
médicale lors de l’adhésion ont une durée d’arrêt 36% plus longue que les personnes 
n’ayant pas déclarées d’antériorité et une fréquence d’arrêt 35% plus élevée. 
Ceci justifie donc pleinement le rôle de la sélection médicale, qui est ici particulièrement 
efficace car elle n’a abouti à une majoration ou exclusion que dans 2,43% de l’ensemble 
des adhésions réalisées alors que la sinistralité de cette population est très nettement 
supérieure (+78% de charge de sinistres). 
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Ces risques aggravés représentent donc un coût minimum de +1pt de S/P sur le portefeuille 
global. Il s’agit d’un cout minimal, car s’il n’y avait pas de sélection médicale, on peut 
supposer légitimement qu’il y aurait de nombreuses personnes avec des antériorités de 
santé qui ne postulent pas à l’adhésion en sachant que le prix serait plus important ou 
qu’ils auraient des pathologies d’exclues. Ceci est vrai tant que l’ensemble des acteurs ne 
lèvent pas la sélection médicale.  
La sélection médicale est perçue par les intermédiaires d’assurance comme un frein à la 
vente. Non pas pour des raisons de risques accrus et donc de difficultés à placer les risques 
aggravés mais plutôt du fait du temps important de l’étude médicale pour le client. 
 
Il y a donc plusieurs stratégies possibles pour l’assureur concernant la sélection médicale : 

• Continuer une sélection fine mais en donnant une tarification immédiate  via des 
questionnaires de santé en ligne et basée sur des études telle que celle-ci 

• Supprimer progressivement la sélection médicale en restreignant celle-ci qu’aux 
pathologies les plus lourdes en suivant les simplifications du marché 

 

c) Mesure des paramètres influents à l’aide d’un GLM  
 

Nous venons donc de voir que la sélection médicale a toute sa raison d’être en 
prévoyance individuelle. De la même façon, nous allons estimer via la connaissance des 
pathologies la durée de maintien.  
On peut donc représenter le tableau des 20 premières pathologies les plus représentées : 
 

rang Pathologies 

Nombre 
d'arrêt de 

travail 

Moyenne des 
durées en jour 

Ecart type 
en jour 

          1    OSTEO ARTICULAIRE 7 029 103,9 161 
          2    PATHOLOGIES GYNECOLOGIQUES 1 110 61,5 57 
          3    TROUBLES ASTHENO ANXIO DEPRESSIFS 1 001 93,6 95 
          4    FRACTURES 579 52,8 62 
          5    GROSSESSE PATHOLOGIE  470 56,1 52 
          6    Tumeur (ne plus afficher) 454 271 297 
          7    PATHOLOGIES DU RACHIS 442 53,2 108 
          8    ENTORSE 330 37,2 51 
          9    PATHOLOGIES INTESTINALES 264 54,7 95 
        10   PLAIES 262 29,2 42 
        11   CANAL CARPIEN 252 83,0 123 
        12   Cardiaques pathologies (ne plus afficher) 251 184,6 223 
        13   MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 245 33,1 73 
        14   TENDINITE 216 110,3 192 
        15   HERNIE ABDOMINALE  212 45,0 49 
        16   AUTRES PATHOLOGIES  APPAREIL LOCOMOTEUR 161 42,5 50 
        17   VEINEUX TROUBLES 137 72,9 149 
        18   PATHOLOGIES ORL 135 50,7 116 
        19   BRONCHO PNEUMOPATHIE 130 58,2 113 
        20   AUTRES_AFFECTIONS CARDIOVASCULAIRES 122 62,8 120 
 AUTRE  2358 81 127 

 
On remarque que la moyenne des durées pour un arrêt de travail dû à une opération du 
canal carpien obtenu sur la base des TNS est beaucoup plus important que les 
prescriptions médicales faite sur une population nationale.  
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Les lois des variables ne sont pas normales car la p-value n’est pas suffisante et nous force à 
rejeter l’hypothèse de normalité : 
 

 
 
On peut également faire un GLM sous R en fonction de l’âge et de la pathologie mise en 
jeu : 

 
 

 
La dispersion est forte autour de la droite et l’AIC trop élevé. Une régression ne semble pas 
adaptée. Il vaut mieux utiliser comme au point II-2, une loi non-paramétrique. 
 
Pour pouvoir utiliser les codes pathologies, nous effectuons à nouveau une estimation via 
l’estimateur de Kaplan-Meyer puis un lissage de Whittaker-Henderson pour déterminer une 
loi de maintien en incapacité. 
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Sur le périmètre d’étude, nous allons comparer la durée réelle en arrêt de travail avec la 
durée obtenue par la  table construite précédemment en regroupant par tranche d’âge au 
moment de l’arrêt de travail pour une pathologie donnée. Nous prendrons la pathologie 
osteoarticulaire : 
 

 
  
Nous effectuons ensuite la comparaison de la table obtenue sur les dossiers sinistres 
présentant une pathologie liée à l’osteoarticulaire. 
 
Pour cela nous calculons les ��B avec les deux tables : 

• Table d’expérience obtenue au III-2-e  
• Table d’expérience obtenue avec les codes pathologies 

 
Nous nous plaçons à chaque fois à l’issue de la franchise et provisionnons uniquement les 
sinistres clôturés où nous avons connaissance du code pathologie mis en jeu (à partir des 
survenances 2014 comme rappelé précédemment date de la mise en œuvre de ces codes).  
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Nous prenons une indemnité journalière de 1€ et un taux d’actualisation nul pour faciliter 
les comparaisons : 
 

Année de 

survenance 

PM avec table 

d'expérience globale 

PM avec table d'expérience 

OSTEOARTICULAIRE 

Prestations réelles 

pour 1€ d'IJ 

2014            17 872 €                          20 985 €          22 055 €  

2015            12 734 €                          14 929 €          15 252 €  

2016              4 002 €                             4 732 €            2 898 €  

Total général 34 608 € 40 646 € 40 205 € 

 
On retrouve bien ici le fait que les durées liés à l’osteoarticulaire (103 jours en moyenne) 
sont d’une durée 17% supérieures à la moyenne constatée sur l’ensemble des dossiers arrêt 
de travail étudiés (88 jours en moyenne – cf. II-2-b). On retrouve ce 17% d’écart entre le 
provisionnement avec table d'expérience globale et avec table d'expérience 
OSTEOARTICULAIRE. 
 

 
 
Graphiquement, on voit facilement un léger sous-provisionnement qui peut s’expliquer par 
le manque de volume sur les arrêts longs. Il s’agit ici d’une des contraintes de ce type 
d’approche qui nécessite des volumes importants mais qui permet une précision bien plus 
importante qu’une approche sans différencier les pathologies. 
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d) Respect de la confidentialité 
 

Il faut rappeler que pour respecter les contraintes de confidentialité, les données 
sont anonymisées et nous travaillons sur des profils homogènes conformément aux 
directives du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel 
appelé communément RGPD. 
 
Le respect de la confidentialité des données est enjeu pour les assureurs et les services 
actuariats. Le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles est 
paru au journal officiel de l’Union européenne et entrera en application le 25 mai 2018. 
L’adoption de ce texte doit permettre à l'Europe de s'adapter aux nouvelles utilisations du 
numérique. 
 
La donnée à caractère personnel est définie comme « toute information se rapportant à 
une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée “personne 
concernée") ; est réputée être une “personne physique identifiable” une personne physique 
qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un 
identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un 
identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité 
physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ».  
 
La notion de donnée à caractère personnel est ainsi élargie. Constitue désormais une 
donnée à caractère personnel, toute donnée qui, seule ou combinée avec d’autres, peut 
être rattachée à un assuré, un client ou prospect (numéro de carte bancaire, références 
bancaires, vie maritale, nombre de personnes composant le foyer, numéro d’acte de décès, 
données relatives aux investigations…). Les données personnelles ne sont donc pas 
uniquement les données nominatives. 
 
Cette notion de confidentialité va devenir de plus en plus prépondérante et touchera 
l’analyse de données au sens large et plus particulièrement les assureurs de personnes où 
les données de santé sont importantes. L’utilisation des données devant toujours être faite 
dans le cadre de l’exécution du contrat et l’assuré devra être informé et donner son accord 
dès lors que les assureurs recueillent les données personnelles. 
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IV. Conclusion 
 

Dans ce mémoire, nous avons décrit chacun des points permettant une meilleure 
compréhension des régimes de prévoyance complémentaire. 

  
Après une revue des régimes et des produits existants, nous nous sommes attachés à 

présenter les stratégies de développements possibles et utilisables par les assureurs, 
l’impact sur la rentabilité étant toujours une mesure importante que l’actuaire doit pouvoir 
appréhender quel que soit la stratégie de développement. 
 

Puis nous avons mis en avant les indicateurs relatifs aux pilotages tels que la NBM 
afin de comprendre comment les hypothèses commerciales peuvent influer sur la 
rentabilité. Une des clés du pilotage est de pouvoir garder un ratio de NBM satisfaisant 
tout en maintenant un montant de VNB suffisant pour délivrer les résultats attendus, 
l’important étant de bien comprendre les rouages et la forte sensibilité à la volatilité du 
risque dans le cadre du calcul du SCR. On aurait également pu détailler la modélisation 
sous solvabilité 2 de risque plus complexe en prévoyance telle que la dépendance.  
 

Ce mémoire s’est attaché à détailler plus particulièrement les produits dédiés aux 
travailleurs non-salariés. Mais cette cible d’assurés est en fait un regroupement de multiples 
professions (médicaux, commerçants, artisans,…) avec des profils de risque très différents.  

 
Pour compléter les travaux réalisés dans ce mémoire, une approche de la tarification 

voire du provisionnement par profession permettrait de mieux maitriser le risque et 
proposer une segmentation beaucoup plus fine tout en limitant la volatilité. 
On s’approcherait ainsi de l’ultra segmentation du marché automobile par exemple. 
 

Nous avons aussi pu nous rendre compte de la nécessité d’avoir des bases de 
données cohérentes et de qualités afin de pouvoir construire des tables de provisionnement 
qui permettent un provisionnement robuste avec les engagements réels, dans une démarche 
de vision best estimate de la sinistralité. Car les tables réalisées dans le cadre de ce mémoire 
bien que certifiées doivent être maintenues dans le temps et une revue régulière doit être 
faite pour pouvoir continuer à les utiliser. 
 

Enfin, l’approche par pathologie, pratique connue des réassureurs, mériterait d’être 
développée davantage pour rechercher une meilleure tarification de ces risques car nous 
avons pu démontrer l’importance et l’impact en terme de rentabilité. 
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VI. Annexes 

1) Code R pour le calcul du CNHR 
 
En bleu = commentaire 

 
 

# definir le dossier de travail 
setwd("C:/Users/MFROSSARD/Documents/PERSONNEL/ISUP/MEMOIRE/VNB") 
 
####################################################### 
##################NEW BUSINESS######################### 
####################################################### 
 
 
# mettre à jour le nom du fichier csv NB en entrée 
data_nb<-read.table("input_cnhr VNB_(EY 2017_v5)_110817.csv",sep=";",header=TRUE) 
resultat_nb<-matrix(nrow=21, ncol=1) 
 
# calcul par garantie sur l ensemble du portefeuille STANDARD COLL 
# library() 
# library(actuar) 
 
######################  HEALTH ######################## 
 
factor3<-data_nb[1,3] 
prem_1<-data_nb[1,4] 
 
#Paramétrage de la loi log normale 
lossratio_1<-rlnorm(1000000,log(data_nb[1,5])-
0.5*(log(data_nb[1,6]^2/data_nb[1,5]^2+1)),sqrt(log(data_nb[1,6]^2/data_nb[1,5]^2+1))) 
claims_undisc_1<-lossratio_1*prem_1 
discfactor_1<-data_nb[1,7] 
claims_disc_1<-factor3*discfactor_1*claims_undisc_1 
 
 
global_loss<-claims_disc_1 
global_result<-global_loss+(-data_nb[1,8]*factor3) 
 
quantile(global_result,0.995) 
 
ES <- function(data,q) mean(data[data>quantile(data,q)]) 
 
result<-ES(global_result,0.99) 
resultat_nb[1,1]<-result 
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2) Code R pour le calcul le calcul de Kaplan-Meier. 
En bleu = commentaire 
 

## Réinitialisation de l'espace de travail 
library(survival) 
library(xlsx) 
rm(list=ls()) 
 
dossier=setwd("C:/Users/MFROSSARD/Documents/PERSONNEL/ISUP/MEMOIRE/Tables_experience/
MAX/Modelisation/Tests R/TEST_MAX") 
 
dossierData = dossier 
dossierOutils = dossier 
 
source(paste(dossierOutils,"\\OutilsSurvie.R",sep="")) 
 
## Lecture des données 
t=read.table(paste(dossierData,"/TEST_R_4_KHI2.csv",sep=""),header=TRUE,sep=";") 
 
correlation=read.csv("C:/Users/MFROSSARD/Documents/PERSONNEL/ISUP/MEMOIRE/Tables_expe
rience/MAX/Modelisation/Tests R/TEST_MAX/test_corr.csv",sep = ";",dec = ",") 
 
## Traitement des dates 
#t=traiteDate(t,"DATE_SURV","") 
#t=traiteDate(t,"DATE_ENTREE","") 
#t=traiteDate(t,"DATE_SORTIE","") 
#traiteDate est la conversion d'un champ de texte vers une date 
 
###################################### 
## Paramètres utilisé dans le mémoire 
ageMin=20 
ageMax=67 
ancMin=0 
ancMax=36 
nbJoursMois=365.25/12 
 
### Estimation de la loi de survie par kaplan-meier 
w=survfit(Surv(ANC_ENTREE,ANC_SORTIE,CENSURE,"counting")~round(AGE_SURV),data=t,ty
pe="kaplan-meier",subset=(round(AGE_SURV)>=ageMin)&(round(AGE_SURV)<=ageMax)) 
 
#Surv : créer un "objet de survie". Les objets de survie sont créés au moyen de la fonction 
Surv(time,status) du package survival. Pour créer des données censurées la droite, cette fonction a besoin 
de 2 arguments : 
 # time : durée réellement observée 
 # status : indicatrice qui vaut 0 ou 1 (resp FALSE ou TRUE, resp 1 ou 2) selon que 
l'observation correspond à une censure ou non 
#survfit : fournit une estimation de la fonction de survie (méthode actuarielle ou Kaplan-Meier) 
#L'estimation d'une fonction de survie à partir d'un objet de survie (à partir de données censurées) se 
fait au moyen de la fonction survfit du package survival. L'instruction de base est : 
survfit(Surv(time,status),data=mydata) 
On peut souhaiter estimer la survie parmi des sous groupes détérminés par un ou plusieurs facteurs 
catégoriels :  
survfit(Surv(time, status)~factor,data=mydata) 
#La fonction S(t) est une fonction en escalier décroissante, constante entre deux temps d'évènements 
consécutifs, avec une marche à chaque temps d'évènement observé. 
#Pour calculer le nombre de sujets à risque (nombre de sujets vivants juste avant tj), on a la relation 
suivante :  
 #nj=nj-1 - cj-1 - dj-1 avec j=1,2,...,k 
##Mise en forme des lois de survie en pas MENSUEL 
nomsColonnes=names(as.factor(w$strata)) 
nbColonnes=length(nomsColonnes) 
 
tauxBruts=matrix(ncol=nbColonnes,nrow=ancMax) 
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colnames(tauxBruts)=nomsColonnes 
S=as.vector(0:ancMax) 
Q=as.vector(0:(ancMax-1)) 
 
#S étant l'estimateur Kaplan-Meier et Q la probabilité d'entrer en incapacité 
for(j in 1:nbColonnes){ 
 for(i in 0:ancMax){ 
  S[i+1]=min(w[j]$surv[w[j]$time/nbJoursMois<=i]) 
   } 
   Q=1-S[2:(ancMax+1)]/S[1:ancMax]  
    tauxBruts[,nomsColonnes[j]]=Q 
  } 
tauxBruts[is.na(tauxBruts)]=0 
tauxBruts=tauxBruts[(ancMin+1):ancMax,] 
########################################## 
write.csv(tauxBruts,file="tauxBruts_MAX.csv",row.names=TRUE) 
########################################## 
 
#Représentation graphique des taux de sortie par âge à la survenance 
par(mfrow=c(1,1)) 
persp((ancMin:(ancMax-1)),(ageMin:ageMax),tauxBruts,theta=-25,phi=15,xlab='ancienneté',ylab='âge 
de survenance',zlab='qx',col="red",expand=0.5,shade=0.8,ticktype="detailed") 
 
#persp pour faire des graphiques en 3D 
#le theta et le phi servent juste pour l'angle de vue de la perspective 3D. 
########################################## 
title("Taux de sortie bruts (KM)") 
########################################## 
#lissage des taux bruts via Whittaker-Henderson 
source(paste(dossier,"//Whittaker_Henderson_Dim2.R",sep="")) 
poids<- 
read.xlsx("C:/Users/MFROSSARD/Documents/PERSONNEL/ISUP/MEMOIRE/Tables_experience/MA
X/Modelisation/Tests R/TEST_MAX/Poids.xlsx", 1) 
## poids<-matrix(1,nrow=36,ncol=48) 
W_H(tauxBruts,poids,2,2,6,6) 
##nrow correspond au nombre de lignes (ancienneté des taux lissés). Ncol représente le nombre de 
colonnes (Age de survenance). 
########################################## 
#Calcul des expositions et des nombres de sorties par mois 
expo=matrix(nrow=(ancMax-ancMin),ncol=nbColonnes) 
sorties=matrix(nrow=(ancMax-ancMin),ncol=nbColonnes) 
 
ex=as.vector(ancMin:(ancMax-1)) 
dc=as.vector(ancMin:(ancMax-1)) 
 
for (ageBase in ageMin:ageMax){ 
  t_obs=subset(t,round(t$AGE_SURV)==ageBase) 
 for (x in ancMin:(ancMax-1)){ 
  #ex[x+1-ancMin]=sum(pmax(0,pmin(x+1,t_obs$ANC_SORTIE/nbJoursMois)-
pmax(x,t_obs$ANC_ENTREE/nbJoursMois))) 
  ex[x+1-
ancMin]=sum(pmax(0,pmin(x+1,trunc(t_obs$ANC_SORTIE/nbJoursMois)+1)-
pmax(x,t_obs$ANC_ENTREE/nbJoursMois))) 
  dc[x+1-
ancMin]=sum(t_obs$CENSURE[floor(t_obs$ANC_SORTIE/nbJoursMois)==x]) 
  } 
 expo[,ageBase-ageMin+1]=ex 
 sorties[,ageBase-ageMin+1]=dc 
 } 
z=sorties/expo 
z[z>1]=1 
persp((ancMin:(ancMax-1)),(ageMin:ageMax),z,theta=-40,phi=15,xlab='ancienneté',ylab='âge de 
survenance',zlab='qx',col="red",expand=0.5,shade=0.8,ticktype="detailed") 
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title("Taux de sortie bruts (Hoem)") 
 
persp((ancMin:(ancMax-1)),(ageMin:ageMax),expo,theta=-40,phi=15,xlab='ancienneté',ylab='âge de 
survenance',zlab='qx',col="red",expand=0.5,shade=0.8,ticktype="detailed") 
title("Exposition au risque") 
####################################################################################### 
write.csv(z,file="hoem.csv",row.names=TRUE) 
####################################################################################### 

 

3) Code R pour le calcul le calcul de Whittaker-Henderson bidimensionelle. 
 

################################################################ 
#Définition de la fonction Whittaker-Henderson bidimensionnelle# 
################################################################ 
 
W_H=function(Tbrut,Poids,Ordre_vertical,Ordre_horizontal,alpha,beta) 
{ 
 
#Déclaration de la taille des variables 
q<-ncol(Tbrut) 
p<-nrow(Tbrut) 
 
#Définition des matrices 
U=matrix(0,q*p) 
v=matrix(0,Ordre_vertical+1) 
h=matrix(0,Ordre_horizontal+1) 
x=matrix(1:p,p,1) 
y=matrix(1:q,q,1) 
Kv=matrix(0,(p-Ordre_vertical)*q,q*p) 
Kh=matrix(0,p*(q-Ordre_horizontal),q*p) 
M=matrix(0,q*p,q*p) 
W=matrix(0,q*p,q*p) 
qlisse=matrix(0,p,q) 
Tlisse=matrix(0,p,q) 
Ecart=matrix(0,p,q) 
 
#Transformation de la matrice de taux bruts en vecteur et construction de la matrice des poids 
for (j in 1:q) { 
for (i in 1:p) { 
U[(i-1)*q+j,1]=Tbrut[i,j] 
W[q*(i-1)+j,q*(i-1)+j]=Poids[i,j] 
}  
} 
 
#Construction matrice kv 
for (k in 0:Ordre_vertical) { 
v[(k+1),1]=(-1)^(Ordre_vertical-k)*factorial(Ordre_vertical)/(factorial(k)*factorial(Ordre_vertical-k)) 
} 
 
for (j in 1:q) { 
for (z in 1:(p-Ordre_vertical)) { 
for (i in 1:(Ordre_vertical+1)) {  
Kv[z+(j-1)*(p-Ordre_vertical),j+(q)*(i-1)+(z-1)*(q)]=v[i,1] 
}  
}  
} 
 
#Construction matrice Kh 
for (k in 0:Ordre_horizontal) { 
h[(k+1),1]=(-1)^(Ordre_horizontal-k)*factorial(Ordre_horizontal)/(factorial(Ordre_horizontal-
k)*factorial(k)) 
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} 
for (i in 1:p) { 
for (j in 1:(q-Ordre_horizontal)) { 
for (z in 1:(Ordre_horizontal+1)) {  
Kh[j+(i-1)*(q-Ordre_horizontal),z+(j-1)+(i-1)*(q)]=h[z,1] 
} 
} 
} 
 
#Calcul des taux lissés 
M=W+alpha*t(Kv)%*%Kv+beta*t(Kh)%*%Kh 
qlisse=solve(M)%*%W%*%U 
for (j in 1:q) { 
for (i in 1:p) { 
Tlisse[i,j]=qlisse[(i-1)*q+j,1] 
Ecart[i,j]=Tlisse[i,j]/Tbrut[i,j] 
}  
} 
 
#Stockage des résultats 
Tlisse<-Tlisse 
Ecart<-Ecart 
 
#Représentation graphique 
par(mfrow=c(1,1)) 
persp(x,y,Tlisse,theta=45,col="red",xlab="Ancienneté",ylab="Age",main="Taux lissés",adj=0.5,font=2) 
 
#Exporter des données lissées 
write.csv(Tlisse,file="tauxLisses.csv",row.names=TRUE) 
write.csv(Ecart,file="Ecarts.csv",row.names=TRUE) 
} 

 


