
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESUME 
 

 

 

Mots clés : Produit d’assurance mixte, rentabilité, Internal Return on Equity, analyse de 

mouvement, analyse par marges, mathématiques actuarielles.  

 

 

BNP Paribas Cardif, filiale assurantielle du groupe bancaire BNP Paribas, est implantée en Asie 

depuis 10 ans et notamment en Thaïlande par l’intermédiaire de sa coentreprise Thai Cardif Life 

Assurance. Outre ses produits de prédilection type Assurance des Emprunteurs, elle a 

commercialisé des produits d’assurance mixtes, particulièrement répandus en Asie. A l’heure 

actuelle, ces produits ne sont plus distribués en Thaïlande, cependant leurs spécificités nous 

amènent à nous questionner sur les sources de leur rentabilité. Nous nous sommes intéressés en 

particulier au produit thaïlandais 15-7 qui propose une composante prévoyance – versement de 

capitaux en cas de décès – et une composante épargne particulière – versement de capitaux en cas 

de vie alors que l’assuré est encore en phase de paiement des primes. L’objectif de ce mémoire a été 

de comprendre les marges de rentabilité de ce produit grâce à l’implémentation d’un outil de 

projection.  

 

Après la présentation des caractéristiques du produit 15-7, aussi bien pour l’assuré que pour 

l’assureur, il a été nécessaire de comprendre les méthodes de tarification et de provisionnement de 

ce produit : le choix d’une tarification unique pour tous les assurés quels que soient leur sexe et leur 

âge et la technique de provisionnement mensuel particulière des actuaires thaïlandais peuvent avoir 

un impact important sur la rentabilité. L’introduction des indicateurs de la rentabilité, ainsi que la 

mise en place des marges a été essentielle pour comprendre les sources de gains attendus et 

observés à l’heure actuelle. Par ailleurs, l’analyse de mouvement, concept habituellement utilisé 

dans le cadre de l’Embedded Value, a été adaptée pour comprendre les différences de rentabilité lors 

de la tarification et à la date de l’étude. Au vu des marges obtenues par la projection des polices en 

portefeuille, il a été nécessaire de s’intéresser aux hypothèses ayant un impact important sur celles-

ci pour les remettre en cause et, dans certains cas, proposer des solutions pour piloter au mieux la 

rentabilité de ce produit. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

 

Keywords: Endowment product, profitability, Internal Return on Equity, analysis of movement, 

analysis by margins, actuarial mathematics.  

 

 

BNP Paribas Cardif, insurance company of the banking group BNP Paribas, is established for 10 

years in Asia and particularly in Thailand through its joint venture Thai Cardif Life Assurance. In 

addition to its main products such as Creditor Protection Insurance, the subsidiary has marketed 

endowment products, especially prevalent in this area of the world. These products are not 

distributed anymore in Thailand, but their specificities raise the question of the profitability’s 

sources. We were especially interested in the Thai 15-7 endowment product that offers a protection 

component – payment of capital in case of death – and a specific savings component – payment of 

capital in case of life whereas the insured is still paying premiums. The aim of this report was to 

understand the margins of the profitability through the implementation of a projection tool. 

 

After the presentation of the 15-7 product’s characteristics, for the insured and the insurer, it was 

necessary to understand the methods of pricing and reserving for this product: the choice of a single 

pricing for all insured people regardless of gender and age, and the particular monthly reserving of 

Thai actuaries can lead to an important impact on the profitability. The introduction of the 

profitability’s indicators, as well as the establishment of the margins, has been essential to 

understand the sources of real and expected earnings at the time of the study. Furthermore, the 

analysis of movement, concept usually used in the context of the Embedded Value, has been 

adapted to understand the differences in profitability at the moment of the pricing and at the date of 

the study. Given the margins obtained by the projection of the in force policies in the portfolio, it 

was necessary to focus on the assumptions that mainly impact the margins in order to challenge 

them and, in some case, provide the best solutions to drive the profitability of the product. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

Mondialement connue pour son assurance de personnes, BNP Paribas Cardif, filiale assurantielle du 

groupe bancaire BNP Paribas, commercialise des produits et services dans les domaines de 

l’épargne et de la protection. Son activité principale est l’assurance des emprunteurs, raison de 

l’existence de cette compagnie d’assurance qui assure les crédits des clients bancaires contre des 

risques de décès, d’incapacité ou de chômage. Implantée aujourd’hui en Europe, en Asie et en 

Amérique latine, BNP Paribas Cardif est notamment présente en Thaïlande grâce à son partenariat 

avec Thai Cardif Life Assurance. Cette coentreprise lui a notamment permis de commercialiser des 

produits mixtes dont la particularité est de posséder une composante épargne et une composante 

prévoyance. Bien qu’ils ne soient plus distribués en Thaïlande, ces produits sont aujourd’hui très 

répandus dans les pays asiatiques. Cependant, aucune analyse approfondie de la rentabilité de ces 

produits n’avait été réalisée jusqu’à présent par BNP Paribas Cardif. 

 

Le produit d’assurance mixte 15-7, commercialisé entre 2006 et 2008 en Thaïlande, est d’autant 

plus spécifique que l’assuré perçoit des capitaux s’il est en vie pendant la durée du contrat alors 

qu’il est toujours en phase de paiement des primes. Ce concept est surprenant car, en France, il est 

difficilement concevable de recevoir des prestations alors que les primes n’ont pas finies d’être 

payées à l’assureur. De ce fait, il est intéressant d’étudier les techniques actuarielles liées à ce 

produit et d’analyser sa rentabilité afin d’en découvrir les sources.  

 

Dans une première partie, nous décrivons les caractéristiques du produit 15-7, nous expliquons son 

intérêt pour l’assuré et nous abordons les points techniques sur lesquels l’assureur doit s’attarder. 

Ensuite, nous nous intéressons aux méthodes de tarification et de provisionnement : les notions 

théoriques de détermination de la prime de risque et des provisions mathématiques puis les règles 

thaïlandaises spécifiques au produit. Dans une troisième partie, nous abordons les indicateurs 

bancaires et assurantiels mis en place par BNP Paribas Cardif permettant de juger de la profitabilité 

du produit 15-7, ainsi que les marges utilisées pour l’analyse des sources de rentabilité. Enfin, en 

nous basant sur les données réelles du portefeuille, nous réalisons une analyse de mouvement de la 

rentabilité a priori – a posteriori avant de l’étudier par flux et par marges. Nous effectuons en outre 

des tests de sensibilité pour déterminer l’impact des différentes hypothèses émises sur les résultats 

du produit d’assurance mixte. Pour finir, nous étudions ces dernières afin de juger de leur fiabilité et 

de déterminer la nécessité ou non de la constitution de provisions supplémentaires. 
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PARTIE 1  
 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 15-7  

ET MODALITES DE SON ETUDE 
 

 

 

 

De par sa forte présence à l’international, BNP Paribas Cardif s’est imposé progressivement dans le 

monde de l’assurance. Reconnue dixième assureur européen, cette société s’est également 

développée en Amérique latine grâce à la commercialisation de produits de protection au travers de 

nombreux partenariats locaux. De plus, la création de filiales et de coentreprises lui a permis d’avoir 

une solide position depuis plus de 10 ans dans 7 pays asiatiques. Parmi eux, BNP Paribas Cardif 

s’est établi en Thaïlande grâce à Thai Cardif Life Assurance (TCLA)
1
, entité détenue en partenariat 

avec une entreprise locale, afin d’y commercialiser des produits de protection ainsi que des produits 

d’assurance mixte tels que le produit 15-7. 

 

Dans le cas d’une coentreprise, d’une filiale ou d’une succursale, la distribution d’un produit peut se 

faire directement au travers de cette entité représentant en partie BNP Paribas Cardif, mais elle est 

souvent réalisée plus efficacement par l’intermédiaire de partenaires locaux. En Thaïlande, les 

banques Thai Military Bank (TMB) et Thai Credit Retail Bank (TCRB)
2
 ont accepté de distribuer le 

produit 15-7 en contrepartie de commissions.  

 

Dans cette première partie, nous présentons les garanties particulières du produit 15-7, puis nous 

expliquons l’intérêt de ce produit pour l’assuré ainsi que ses caractéristiques du point de vue de 

l’assureur. Par la suite, nous exposons les raisons du choix des modalités de l’étude. 

 

 

 

                                                           
1
 L’entité Thai Cardif Life Assurance est présentée en Annexe 1 

2
 Les partenaires Thai Military Bank  et Thai Credit Retail Bank sont présentés en Annexe 1 
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SECTION 1 : PRESENTATION DU PRODUIT 15-7 

De nombreux produits d’assurance mixte sont commercialisés en Asie. Ils permettent au 

souscripteur de se garantir un capital en phase d’épargne, mais également de se protéger contre les 

risques de prévoyance. A Taïwan, certains produits mixtes couvrent les risques d’invalidité ou le 

décès accidentel. Au Japon, ils peuvent même couvrir les frais d’hospitalisation ou de chirurgie. 

Aujourd’hui, BNP Paribas Cardif a peu de visibilité sur les sources de la rentabilité de ces produits, 

et en particulier sur celles du produit mixte thaïlandais. En effet, aucune étude approfondie sur le 

sujet n’a été réalisée. L’analyse de la rentabilité d’un produit permet de comprendre son 

fonctionnement ainsi que les raisons des gains ou des pertes.  

 

Depuis juillet 2009, le produit mixte thaïlandais 15-7 est en run off, c'est-à-dire qu’il n’est plus 

commercialisé. Toutefois, il est intéressant d’étudier sa structure en détail afin de mieux 

appréhender les sources de rentabilité. Aucune nouvelle souscription n’étant à prendre en compte, 

cette étude permet de se concentrer sur la profitabilité des polices restantes et leur évolution. 

 

Remarque : Par la suite, toutes les sommes indiquées sont en Baths thaïlandais. En 2012, 1 euro 

équivaut à 39 Baths environ. 

 

Dans cette section, nous présentons tout d’abord les garanties du produit 15-7. Ensuite, nous nous 

intéressons aux caractéristiques de ce produit du point de vue de l’assuré : des options qu’il peut 

exercer à son taux de rendement interne. Enfin, nous expliquons les éléments pris en compte par 

l’assureur pour la tarification et le suivi du produit. 

I. GARANTIES PARTICULIERES DU PRODUIT D’ASSURANCE MIXTE 

Le produit 15-7 est un produit mixte d’assurance vie dont la période de couverture est de 15 ans. Il 

possède une composante prévoyance qui permet de garantir à l’assuré un capital en cas de décès au 

cours de la durée du contrat. Il a également une composante épargne puisqu’il prévoit des capitaux 

en cas de survie de l’assuré, ainsi qu’une valeur de rachat en cas de rachat avant terme.  

 

L’assuré choisit le montant de la somme assurée qui correspond au montant minimal perçu par le 

bénéficiaire en cas de décès. Les capitaux perçus lors des phases épargne ou prévoyance sont 

fonction de cette somme assurée. Ils sont également dépendants de l’ancienneté du contrat. 

 

En cas de décès de l’assuré au cours de la période de couverture du contrat, le bénéficiaire perçoit :  

 100 % de la somme assurée pendant les années 1 et 2 de la police, 

 140 % de la somme assurée pendant les années 3 et 4 de la police, 

 180 % de la somme assurée pendant les années 5 à 15 de la police. 
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En cas de vie de l’assuré pendant la durée du contrat, il reçoit un capital chaque année :  

 5 % de la somme assurée pendant les années 3 à 6 de la police, 

 15 % de la somme assurée pour l’année 7 de la police, 

 6 % de la somme assurée pendant les années 8 à 14 de la police.  

 

En cas de maturité du contrat, c'est-à-dire si l’assuré survit lors de la dernière année du contrat, il 

perçoit 150 % de la somme assurée. 

 

En contrepartie de ces garanties, l’assuré s’engage à payer des primes périodiques, fonction de la 

somme assurée choisie par le client, sur une période de 7 ans.  
 

 
 

Figure 1 : Engagements de l’assureur et de l’assuré (en pourcentage de la somme assurée) 

 

Il est à noter que l’une des spécificités de ce produit est le versement de capitaux en cas de vie alors 

que l’assuré n’a pas terminé le paiement des primes. Ce type de garantie n’existe pas en France, 

mais est répandu en Asie. 

II. VISION ASSURE : QUEL EST L’INTERET DU PRODUIT 15-7 ? 

Le produit mixte 15-7 s’adresse à la population thaïlandaise âgée entre 0 et 60 ans. Bien que 

l’assuré s’engage à payer une prime pendant 7 ans, il peut choisir les modalités de paiement et 

exercer certaines options lui permettant de ne plus payer ses cotisations. De plus, afin de mesurer 

l’intérêt de ce produit d’assurance, l’assuré compare généralement le taux de rendement interne du 

produit à un taux de marché lui servant de référence. 
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1. Options de l’assuré 

Nous présentons ici les options que l’assuré peut exercer : de son choix de fréquence de primes à 

l’alternative de ne payer pas ses primes sans rompre le contrat, en s’arrêtant sur la possibilité de 

racheter sa police. 

a. Mode de paiement des primes 

En contrepartie des garanties perçues en cas de survie ou de décès, l’assuré s’engage à payer des 

primes périodiques pendant 7 ans. Ces primes sont proportionnelles à la somme assurée choisie par 

le client. La fréquence de paiement des cotisations est à la volonté de l’assuré : elle peut être 

annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.  

b. Rachat 

L’assuré possédant un contrat 15-7 a la possibilité de le racheter. En d’autres termes, il récupère la 

totalité de la valeur de sa police et celle-ci n’existe plus dans le portefeuille de l’assureur. Lorsqu’un 

client souscrit une police, une provision mathématique est constituée afin de faire face aux 

engagements pris par l’assureur. Cette dernière appartient à l’assuré et non à l’assureur. Ainsi, 

lorsque le détenteur de la police décide de la racheter, la totalité ou une partie de la provision 

mathématique lui est reversée.  

 

Pour le produit 15-7, le rachat a un coût pour l’assuré. En effet, ce dernier est soumis à des pénalités 

de rachat, c'est-à-dire à des coefficients qui, appliqués à la provision mathématique, réduisent la 

valeur de rachat du contrat. Ces pénalités existent pendant 4 années et diminuent avec l’ancienneté 

du contrat.  

Année du contrat Pénalité de rachat 

1 70 % 

2 50 % 

3 20 % 

4 10 % 
 

Tableau 1 : Pénalités de rachat du produit 15-7 

 

Par exemple, si un assuré rachète son contrat lors de la première année, il ne récupère que 30 % de 

la provision mathématique constituée à la date 1 pour sa police.  

 

Les pénalités de rachat permettent à l’assureur de se prémunir contre d’éventuelles pertes – dues 

aux commissions d’acquisition importantes –, ainsi que de dissuader les assurés de partir à la 

concurrence en cas de hausse des taux d’intérêt du marché. 
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c. Arrêt de paiement des primes 

Outre le rachat, l’assuré a la possibilité d’exercer les options « Extended Term Insurance », 

« Reduced Paid Up » et « Automatic Premium Loan ». Celles-ci se déclenchent lorsque l’assuré ne 

paie plus ses primes. En effet, le produit 15-7 n’étant pas à prime unique, le détenteur de la police 

peut « rompre » son engagement initial en ne payant plus ses cotisations. 

i. Extended Term Insurance 

L’option « Extended Term Insurance » consiste à changer le terme du contrat. La somme assurée, 

initialement fixée par le client, reste la même. Cependant, les garanties se limitent au versement 

d’un capital en cas de décès. Afin de déterminer le nouveau terme de la police, il est nécessaire de 

prendre en compte la provision mathématique du contrat à la date d’arrêt de paiement des primes. 

En effet, la valeur de rachat du contrat à cette date est assimilée à la prime unique d’une nouvelle 

police dont l’engagement de l’assureur est le versement d’un capital décès égal à la somme assurée 

initiale et dont le terme est recalculé afin de respecter le principe d’équivalence actuarielle
3
. 

ii. Reduced Paid Up 

L’option « Reduced Paid Up » permet à l’assuré de conserver les mêmes garanties que la police 

initiale. En effet, la valeur de rachat du contrat à la date d’arrêt de paiement des primes est utilisée 

comme prime unique d’une nouvelle police avec les mêmes engagements de l’assureur en cas de 

survie et en cas de décès de l’assuré. Cependant, si cette option permet de conserver la couverture 

initiale, la somme assurée est recalculée de manière à ce que le principe d’équivalence actuarielle 

soit respecté et se trouve alors diminuée. 

iii. Automatic Premium Loan 

En cas d’arrêt de paiement des primes, l’assuré a le choix d’exercer les options « Extended Term 

Insurance » ou « Reduced Paid Up » afin de maintenir son contrat en portefeuille. S’il ne prend pas 

de décision avant l’expiration de la période de grâce – période pendant laquelle le retard de 

paiement de primes n’est pas pénalisé –, l’option « Automatic Premium Loan » est activée. Dans ce 

cas, les primes dues par le client sont payées par l’assureur. En contrepartie, ce dernier contracte un 

prêt au nom du détenteur de la police pour rembourser les cotisations que celui-ci aurait dû payer 

pour respecter son engagement.  

2. Taux de rendement interne du contrat 

Le taux de rendement interne (TRI) permet de mesurer la rentabilité d’un capital investi. Il 

correspond au taux d’actualisation qui annule la valeur actuelle nette d’une chronique de flux 

financiers. Il est défini de la manière suivante : 
 

                                                           
3
 Principe d’équivalence actuarielle : VAP0 (engagements de l’assureur) = VAP0 (engagements de l’assuré) où VAP est 

la valeur actuelle probable. 
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Avec :  

     : montant du p
ème

 flux de trésorerie 

   : date à laquelle le flux de trésorerie     est encaissé 

   : nombre de flux de trésorerie (hors investissement) 

   : investissement initial (à la date 0) 

     : taux de rentabilité interne recherché 

a. Flux financiers du produit 15-7 

Intéressons-nous tout d’abord à l’échéancier des flux du produit 15-7. Considérons un homme 

thaïlandais âgé de 35 ans qui a souscrit une police 15-7. La somme assurée choisie par ce client est 

100 000 Baths. La prime annuelle à payer est égale à 25 000 Baths. 

 

Voici l’échéancier des flux financiers du contrat de cet assuré. 
 

Année Prime  Capitaux en cas de décès Capitaux en cas de vie 

0 25 000         

1 25 000 100 % 100 000 0 % 0 

2 25 000 100 % 100 000 0 % 0 

3 25 000 140 % 140 000 5 % 5 000 

4 25 000 140 % 140 000 5 % 5 000 

5 25 000 180 % 180 000 5 % 5 000 

6 25 000 180 % 180 000 5 % 5 000 

7 0 180 % 180 000 15 % 15 000 

8 0 180 % 180 000 6 % 6 000 

9 0 180 % 180 000 6 % 6 000 

10 0 180 % 180 000 6 % 6 000 

11 0 180 % 180 000 6 % 6 000 

12 0 180 % 180 000 6 % 6 000 

13 0 180 % 180 000 6 % 6 000 

14 0 180 % 180 000 6 % 6 000 

15 0 180 % 180 000 150 % 150 000 

Total 175 000     227 % 227 000 
 

Tableau 2 : Flux financiers d’une police 15-7 pour une prime annuelle 

 

Prenons l’exemple d’un assuré qui décède lors de la 5
ème

 année de la police. Dans ce cas, le montant 

total des primes payées est inférieur aux capitaux versés par l’assureur : ce dernier verse 190 000 

Baths – 10 000 à l’assuré pour avoir survécu les années 3 et 4 et 180 000 en capital décès au 

bénéficiaire du contrat, alors que l’assuré a payé 150 000 Baths. Si l’assuré survit aux 15 années du 

contrat, il perçoit 227 000 Baths bien qu’il ait seulement payé 175 000 Baths. Il réalise donc un gain 

de 52 000 Baths. Le produit 15-7 semble alors être rentable pour l’assuré. 
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b. Taux de rendement interne à maturité du contrat 

Déterminons à présent le taux de rendement interne de ce contrat à échéance. Ce taux est dépendant 

du taux thaïlandais d’imposition
4
 sur le revenu. En effet, la fiscalité de ce pays permet des 

abattements pour les primes d’assurance vie.  

 

Les taux d’impôt sur le revenu en Thaïlande sont fonction du montant des revenus nets. 
 

Tranches de revenus nets Taux d’imposition 

Inférieurs à 150 000 Baths 0 % 

De 150 001 à 500 000 Baths 10 % 

De 500 001 à 1 million de Baths 20 % 

De 1 à 4 millions de Baths 30 % 

Supérieur à 4 millions de Baths 37 % 
 

Tableau 3 : Taux thaïlandais d’imposition par tranche de revenus nets annuels 

 

En Thaïlande, il est possible pour les détenteurs de polices d’assurance vie de déduire de leurs 

impôts les primes payées. Ainsi, les primes payées, faisant l’objet de déductions fiscales, pourront 

être réduites du taux d’imposition auquel l’assuré est soumis afin de déterminer le taux de 

rendement interne de la police 15-7.  
 

Taux marginal 

d’imposition 

 

TRI 

0 % 2,72 % 

10 % 3,83 % 

20 % 5,05 % 

30 % 6,43 % 

37 % 7,50 % 
 

Tableau 4 : Taux de rendement interne selon le taux marginal d’imposition 

 

Notons que le retour sur investissement évolue avec la tranche d’imposition. Il est nettement 

meilleur lorsque l’assuré est fortement imposé. En effet, prenons le cas d’une personne dont le taux 

marginal d’imposition sur le revenu est de 30 %. Alors, les cotisations payées par l’assuré devraient 

être imposées à 30 %. Or, les primes d’assurance vie peuvent être déduites fiscalement. Nous 

pouvons alors considérer une baisse de 30 % dans les flux de primes. C’est pourquoi le taux de 

rendement interne est bien plus élevé pour les populations à forts revenus. 

 

Le taux de rendement interne peut être un outil de décision à l’investissement. Un projet 

d’investissement n’est généralement retenu que si son TRI prévisible est supérieur au taux bancaire. 

Ainsi, en ce qui concerne le produit d’assurance mixte étudié, il est nécessaire de comparer son taux 

de rendement interne au taux de dépôt bancaire thaïlandais. Ce dernier s’entend comme le taux 

d’intérêt payé par les banques commerciales sur les dépôts à vue, les dépôts à terme fixe et les 

dépôts sur compte d’épargne. 

                                                           
4
 Données consultables sur le site : http://www.mfe.org 

http://www.mfe.org/


 

9 
 

Voici l’évolution des taux de dépôt bancaire
5
 en Thaïlande depuis 2006. 

 

Année Taux bancaire 

2006 4,4 % 

2007 2,9 % 

2008 2,5 % 

2009 1,0 % 

2010 1,0 % 

2011 2,3 % 

2012 2,8 % 
 

Tableau 5 : Taux de dépôt bancaire en Thaïlande depuis 2006 

 

Au vu de cette chronique de taux, nous remarquons une forte chute des taux de dépôt bancaire de 

2006 à 2010. Puis les taux ont de nouveau augmenté en 2011 et 2012 pour revenir au niveau 

auxquels ils étaient en 2007. 

 

Les premières polices 15-7 ont été commercialisées fin 2006 et début 2007. En comparant les taux 

bancaires thaïlandais au taux de rendement interne du 15-7, le produit mixte ne semble pas rentable 

pour les assurés dont le taux d’imposition est nul. A l’inverse, les polices souscrites lors de l’année 

2008 sont rentables selon le critère du taux de rendement interne puisque les taux bancaires 

thaïlandais ont fortement diminué. Notons que les contrats restant en portefeuille ont pu profiter 

d’une profitabilité bien supérieure en 2009 et 2010 puisque les taux de dépôt ont environné 1 %. 

Aujourd’hui, les taux de dépôts bancaires sont proches du taux de rendement interne dont bénéficie 

l’assuré détenant une police 15-7. 

c. Taux de rendement interne en cas de rachat de la police 15-7 

Jusqu’à présent, le taux de rendement interne du contrat 15-7 était déterminé en cas d’arrivée à 

maturité. Intéressons-nous dorénavant à ce même taux lorsqu’un rachat est effectué. Dans ce cas, il 

est nécessaire de considérer les primes payées jusqu’au rachat, les capitaux reçus en cas de vie 

jusqu’à l’année de rachat et, comme dernier flux, la valeur de rachat du contrat qui est 

proportionnelle à la provision mathématique constituée pour l’année où le rachat a lieu. Pour 

chaque tranche d’imposition, regardons les années à partir desquelles le TRI est positif si l’assuré 

récupère la valeur de rachat de sa police. 
 

Taux marginal 

d’imposition 

 

Année de rachat 

0 % 9 

10 % 8 

20 % 5 

30 % 5 

37 % 4 
 

Tableau 6 : Année de rachat à partir de laquelle le TRI est positif selon le taux d’imposition sur le revenu 

                                                           
5
 Données consultables sur le site : http://donnees.banquemondiale.org 

http://donnees.banquemondiale.org/
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Sur un produit de maturité 15 ans, nous notons que, pour la tranche d’imposition à 0 %, le taux de 

rendement interne est positif si l’assuré ne rachète pas son contrat avant la 9
ème

 année. Par contre, 

pour les assurés à hauts revenus, le TRI est positif à partir de la 4
ème

 année. A cette date, les primes 

n’ont pas finies d’être payées, mais le contrat n’est plus soumis aux pénalités de rachat. 

III. VISION ASSUREUR 

Certains aspects doivent être pris en compte par l’assureur lors de la tarification et le suivi d’un 

produit. Afin de maximiser son profit tout en minimisant ses risques, il doit choisir un taux 

technique adéquat en fonction du taux de rendement espéré, et mettre en place des frais 

d’acquisition différés pour faire face aux commissions négociées avec les partenaires Thai Military 

Bank et Thai Credit Retail Bank. 

 

Deux versions du produit 15-7 ont été commercialisées par la Thai Military Bank : l’une lancée en 

décembre 2006 et l’autre en juillet 2007. Les garanties du produit mixte thaïlandais restent 

inchangées pour l’assuré. Cependant, ces deux versions sont différentes pour l’assureur au niveau 

du taux technique, du taux de rendement espéré des actifs, des commissions ou des frais généraux. 

1. Taux technique 

Le taux technique correspond au rendement financier minimum sur lequel s’engage un assureur 

pour un contrat d’assurance. Il est utilisé pour actualiser les flux financiers futurs, permettant ainsi 

de déterminer les primes et les provisions mathématiques. Les engagements de l’assureur et de 

l’assuré sont d’autant plus importants que le taux technique est faible. 

 

En Thaïlande, la détermination des primes et des provisions doit s’appuyer sur un taux technique de 

4 %, 5 % ou 6 %
6
. Pour faire son choix, Thai Cardif Life Assurance s’est basé sur les obligations 

gouvernementales thaïlandaises de maturité 10 ans pour le produit 15-7.  
 

 
 

Graphique 1 : Evolution du taux des obligations gouvernementales de maturité 10 ans en Thaïlande 
 

Source : Direction de gestion d’actifs de BNP Paribas Cardif 

                                                           
6
 Article « Insurance Product Regulation – A World Tour » extrait de l’International Section News – August 2002 – 

Issue No 28. Ce document est disponible sur le site de la « Society of Actuaries » : http://www.soa.org 
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http://www.soa.org/
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Au vu de cette chronique, les taux des obligations gouvernementales thaïlandaises ont varié entre 

2,9 % et 6,7 %. Jusqu’à août 2005, ces taux étaient généralement inférieurs à 5 %. Après cette date, 

les taux ont dépassé 5 % jusqu’à fin 2006, date à partir de laquelle ils ont ensuite chuté. 

 

La première version du produit mixte a été lancée en décembre 2006. En s’intéressant aux taux de 

l’année précédant cette date, le taux moyen de cette période est environ de 5,5 %. En prenant en 

considération la réglementation thaïlandaise, un taux technique de 5 % a été retenu. 

 

La deuxième version a été commercialisée à partir de juillet 2007. Le taux technique fixé par 

l’assureur à cette période est 4 %. La baisse du taux technique entre les deux versions s’explique par 

la diminution des taux des obligations en Thaïlande. En effet, ceux-ci ont chuté entre décembre 

2006 et juillet 2007, atteignant 3,5 % en mai 2007, ce qui représente une différence de 1,5 % avec le 

taux technique alors en vigueur. Malgré une remontée des taux aux alentours de 4,3 % en juin de 

cette même année, il a été nécessaire de diminuer le taux technique du produit 15-7 dans la limite 

des taux imposés par la réglementation locale. 

2. Produits financiers 

Les provisions constituées sont investies dans des actifs, permettant de dégager des revenus 

financiers. Pour cette étude, nous nous basons sur les hypothèses de taux de rendement émises lors 

de la tarification du produit. Nous considérons donc que les provisions sont investies à un taux de 

5 % pour la première version et à un taux de 4,5 % pour la version de seconde génération. Les taux 

de rendement sont appliqués aux provisions constituées en début de période et à la prime 

correspondant au risque. 

 

Par souci de prudence lors de la tarification, le taux d’investissement considéré par l’assureur est 

généralement proche du taux technique, mais intègre toutefois une marge financière au lancement 

du produit. L’assureur ne souhaite pas surestimer les gains potentiels dus aux produits financiers 

pour ne pas fausser la rentabilité future attendue d’un produit. Ainsi, nous espérons en termes de 

gain autant que ce que nous promettons à l’assuré au travers du taux technique, ce qui laisse place à 

une faible marge d’erreur quant au rendement minimum financier espéré par l’assureur. 

3. Commissions 

Le produit 15-7 a été commercialisé par le partenaire Thai Military Bank sous deux versions : l’une 

lancée à partir de décembre 2006 nommée EN1507PI5, l’autre distribuée à partir de juillet 2007 

nommée EN1507PI4. Elles diffèrent notamment par le niveau de commissionnement. 
 

 

1
ère

 version 2
ème

 version 

EN1507PI5 EN1507PI4 

 1
ère

 année 40 % 43 % 

 2
ème

 année 16 % 8 % 

 3
ème

 année 10 % 9 % 
 

Tableau 7 : Commissions selon les versions du produit 15-7 
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En contrepartie de la commercialisation des polices 15-7, le partenaire perçoit une commission en 

pourcentage des primes collectées pendant les 3 premières années. Ces commissions liées à 

l’acquisition de nouvelles polices peuvent être amorties grâce à la méthode des frais d’acquisition 

reportés si les marges futures sont suffisantes. 

4. Frais d’acquisition reportés 

L’acquisition d’une police par un souscripteur engendre des frais pour la compagnie d’assurance. 

En effet, en contrepartie de la commercialisation des polices 15-7 par le partenaire TMB, Thai 

Cardif Life Assurance verse des commissions dépendantes de la prime pour chaque nouvelle 

acquisition. Celles-ci sont plus importantes les premières années pouvant entraîner des résultats 

négatifs pour l’assureur. Afin de lisser ces résultats dans le temps, il est possible de reporter les frais 

dus aux nouvelles souscriptions, ici les commissions perçues par TMB, alors appelés frais 

d’acquisition reportés (FAR) – ou deferred acquisition costs (DAC) en anglais.  

 

L’établissement de FAR ne peut se faire que sous certaines conditions. En premier lieu, les frais 

d’acquisition reportés ne sont déterminés qu’en comptes consolidés et non en comptes locaux. En 

effet, selon les normes comptables thaïlandaises, il est interdit d’en constituer. Par ailleurs, d’après 

le conseil national de la comptabilité
7
, les frais d’acquisition reportés ne peuvent exister que si les 

marges nettes futures des contrats sont suffisantes pour les couvrir. Ainsi, il est nécessaire d’évaluer 

ces marges à chaque clôture d’exercice et si celles-ci deviennent insuffisantes, les FAR doivent 

faire l’objet d’un amortissement exceptionnel. 

 

Le principe de constitution de FAR est de créer un actif fictif représentant les frais d’acquisition 

reportés dont la valeur diminue chaque année. Il existe plusieurs méthodes pour les déterminer. Thai 

Cardif Life Assurance a choisi d’appliquer la méthode linéaire : les frais d’acquisition reportés sont 

amortis sur la durée de la période d’amortissement jusqu’à leur annulation. Chaque année, les FAR 

diminuent du montant d suivant : 

  
                   

                       
 

 

La méthode est simple à appliquer dans le cas où nous ne considérons aucune chute de police. 

Cependant, le nombre de polices évolue à chaque période à cause des décès, des rachats et des 

arrivées à maturité. Il est donc nécessaire de régulariser les FAR afin de prendre en compte les 

contrats sortis du portefeuille pour lesquels des FAR ont été constatés. 
 

  Ouverture de FAR 

  Amortissement de FAR 

  Régularisation de FAR 

= Clôture de FAR 

 

                                                           
7
 Avis n°2002-A du 9 janvier 2002 du Comité d’urgence du Conseil National de la Comptabilité. Ce document est 

disponible sur le site de l’autorité des normes comptables : http://www.anc.gouv.fr 

http://www.anc.gouv.fr/
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A partir de ces calculs, nous obtenons le montant de FAR à soustraire des comptes pour la période, 

c'est-à-dire la variation de FAR définie comme la différence entre le montant de clôture de FAR et 

celui d’ouverture de FAR. 

 

Intéressons-nous à présent à la méthode utilisée par les actuaires thaïlandais pour déterminer la 

période d’amortissement à prendre en considération pour le produit 15-7. En vertu du principe de 

prudence, les commissions reportées en assurance vie sont amorties sur une durée généralement 

plus courte que la durée de vie résiduelle des contrats afin de limiter le risque d’un amortissement 

exceptionnel. Pour ce faire, les hypothèses de taux de rachat faites par l’assureur sont prises en 

compte.  
 

Année 
1

ère
 version 

EN1507PI5 

2
ème

 version  

EN1507PI4 

1 25 % 20 % 

2 15 % 10 % 

3 10 % 7,5 % 

4-7 10 % 5 % 

8+ 0 % 0 % 
 

Tableau 8 : Taux de rachat du produit 15-7 par ancienneté 

 

Considérons une police de la première version en portefeuille à la date 0. Supposons ici que l’assuré 

ne décède pas pendant la durée de couverture du contrat et intéressons nous seulement aux chutes 

du portefeuille dues aux rachats. A partir des taux de rachat, nous obtenons le nombre théorique de 

polices restant en portefeuille chaque année. Par exemple, à la fin de la 3
ème

 année, 57 % des polices 

sont encore en cours. Sommer ces nombres pour les 15 années de couverture permet de connaître la 

durée moyenne d’une police 15-7. Ainsi, la période sur laquelle les frais d’acquisition reportés 

doivent être amortis est de 7 ans pour la première version du produit. Nous obtenons la même durée 

pour la seconde version. 

5. Frais généraux 

Les frais généraux correspondent aux coûts d’acquisition et d’administration d’une police 15-7 pour 

l’assureur. Ils sont égaux à la somme de deux types de frais :  
 

 Ceux exprimés en fonction du nombre de polices et de la somme assurée : considérés 

comme fixes, ces coûts sont soumis à un taux d’inflation. 
 

 Ceux exprimés en pourcentage des primes reçues 

 

Les hypothèses utilisées lors de la tarification du produit sont présentées ci-dessous. Tout comme 

les commissions, elles différent selon la version de produit. 
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 1
ère

 version EN1507PI5 2
ème

 version EN1507PI4 

Année Frais en fonction des primes 

1 9 % 6 % 

2+ 3 % 2 % 
 

Année Frais par police de somme assurée de 1000 Baths 

1 10 10 

2 3 3 

3 3.1 3 

4-7 3.2 3 

8-15 3.2 1.5 
 

Tableau 9 : Frais généraux par version de produit 15-7 

 

Les frais par police sont soumis à un taux d’inflation de 3,5 % pour les polices de première 

génération et de 3 % pour la seconde version de produit. Nous pouvons constater une diminution 

des frais généraux entre les deux versions de produit, probablement due à une meilleure gestion et à 

une estimation plus juste des coûts au regard des frais passés. 

6. Impôts 

Outre le paiement des commissions aux partenaires et des frais généraux, l’assureur doit payer des 

impôts. Les gains financiers réalisés grâce à l’investissement des provisions sont soumis à une 

imposition gouvernementale de 2,75 %. De plus, la compagnie d’assurance est également imposée 

sur le Résultat Brut d’Exploitation, représentant ses profits – autres que les investissements, à 

hauteur de 30 %. Ces impôts ont un impact sur le résultat du produit 15-7. 
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SECTION 2 : MODALITES DE L’ETUDE 

L’étude menée ici porte sur la rentabilité du produit 15-7 afin d’en analyser les sources. Avant toute 

chose, posons le cadre de l’étude et ses modalités.  

 

Dans cette section, nous expliquons les raisons d’étudier les comptes consolidés et non locaux. 

Nous abordons également l’utilité d’une étude en pas de temps mensuel pour l’analyse de la 

rentabilité du produit mixte thaïlandais. Enfin, nous abordons la nécessité du développement d’un 

outil de projection. 

I. CHOIX DE LA METHODE  

BNP Paribas Cardif, une des entreprises détentrices de Thai Cardif Life Assurance, doit établir des 

comptes consolidés : « Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année […] des 

comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de 

manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une 

influence notable sur celles-ci, [… ] »
 8

. La coentreprise doit également fournir des comptes locaux 

pour le régulateur thaïlandais « Office of Insurance Commission ». 

 

Les comptes locaux sont généralement différents des comptes consolidés. Comme nous le 

constaterons dans une prochaine partie, les techniques de tarification et de provisionnement utilisées 

diffèrent entre les deux comptabilités : la méthode consolidée consiste à ne prendre en compte que 

les engagements de l’assureur en termes de garanties, sans y ajouter de frais d’acquisition, 

contrairement à la méthode thaïlandaise. Par ailleurs, il est possible d’établir des frais d’acquisition 

reportés en comptes consolidées sous certaines conditions et non en comptes locaux. En effet, selon 

les normes thaïlandaises, il est interdit de créer un actif fictif permettant de lisser dans le temps les 

résultats négatifs des premières années dus aux frais d’acquisition. Dans cette étude, nous 

souhaitons analyser la rentabilité du produit mixte thaïlandais du point de vue de BNP Paribas 

Cardif. En conséquence, nous étudions par la suite la rentabilité du produit à partir des comptes 

consolidés. 

II. GRANULARITE DE L’ETUDE 

D’après le code du commerce, les sociétés commerciales doivent établir des comptes consolidés 

chaque année. Outre cette obligation, les compagnies cotées en bourse telles que BNP Paribas 

doivent publier un rapport financier trimestriel. Il ne s’agit pas de comptes trimestriels, mais 

simplement d’un état des lieux financier de l’entreprise incluant l’explication des événements 

importants, les résultats et le chiffre d’affaires par branche d’activité. Cependant, BNP Paribas 

Cardif, bien que non obligé légalement, établit des comptes trimestriels, permettant ainsi de suivre 

l’évolution des portefeuilles d’assurance et de détecter des irrégularités s’il y en a. Bien entendu, 

                                                           
8
 Article L233-16 du code de commerce : cf Annexe 2 
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l’équipe locale de Thai Cardif Life Assurance surveille les contrats en portefeuille, mais établir des 

comptes tous les trimestres permet au siège de contrôler l’activité. 

 

L’objet de ce mémoire est d’analyser la rentabilité du produit mixte 15-7 et d’expliquer les sources 

des pertes ou des gains. Si nous nous intéressons uniquement aux flux financiers annuels, nous 

perdons de l’information dans la mesure où les comptes sont constitués trimestriellement. Il est 

même possible de connaître mensuellement le montant des primes collectées ou le montant des 

sinistres payés. Il semble alors judicieux de mener notre étude de manière mensuelle. 

III. OUTIL DE PROJECTION 

Afin de déterminer le budget des années futures, les actuaires thaïlandais ont besoin d’un outil pour 

projeter les polices en portefeuille. Dans le cadre du produit d’épargne 15-7, un outil local a été 

développé sous Excel permettant de faire des projections mensuelles. Cependant, des erreurs et des 

incohérences ont été détectées lors d’une analyse approfondie. Par ailleurs, outre une interface 

utilisateur inexistante, les temps de calculs sont considérables, à savoir 5h pour un portefeuille de 

30 000 polices. 

 

Dans ce contexte, j’ai mis en place un outil sous VBA corrigeant les erreurs de modélisation de 

l’outil Excel local. Plus rapide – environ 15 minutes pour la projection de 30 000 polices – et plus 

simple d’utilisation, cet outil a également été créé dans l’optique d’être adaptable à d’autres 

produits mixtes de la Thaïlande.  

 

La question s’est posée de mettre en place cet outil sous Prophet, logiciel plus adapté pour la 

projection de contrats. Cependant, lors de sa création, le but était de transmettre l’outil aux actuaires 

locaux qui ne possédait pas encore de licence Prophet, d’où le choix d’un outil sous VBA. Ceci leur 

a permis d’utiliser un outil fiable pour leurs projections. Très récemment, la Thaïlande s’est dotée 

de la licence Prophet dans le but d’implémenter les fonctionnalités de l’outil VBA dans ce logiciel. 

 

 

 

Le but de cette première partie était de comprendre le mode de fonctionnement du produit 15-7 et 

les modalités de son étude. Il a été nécessaire de décrire ses spécificités telles que le versement de 

capitaux en cas de vie alors que l’assuré n’a pas terminé le paiement des primes, ce qui semble 

difficilement concevable en Europe. Nous nous sommes également intéressés à la perception de ce 

produit par l’assuré, et en particulier sur la rentabilité perçue lors de la souscription d’une police, 

devenue de plus en plus intéressante au cours des 5 dernières années. En outre, nous nous sommes 

placés d’un point de vue plus technique, celui de l’assureur, en nous intéressant, entre autres, au 

taux technique, hypothèse importante dans la constitution des provisions techniques, ainsi que le 

taux de rendement des actifs dont le but est d’être supérieur au taux technique pour dégager une 

marge. Enfin, nous avons présenté la nécessité d’une étude basée sur les comptes consolidés et en 

pas mensuel, ainsi que de la création d’un outil fiable de projection. 
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PARTIE 2  
 

METHODES DE TARIFICATION ET DE PROVISIONNEMENT  
 

 

 

 

La tarification joue un rôle fondamental dans le fonctionnement d’un produit d’assurance. En effet, 

la prime ne doit pas être surestimée afin de ne pas « effrayer » les potentiels souscripteurs et de ne 

pas générer une anti-sélection en attirant uniquement les clients qui sont des « mauvais risques ». 

Cependant, elle ne doit pas être sous estimée afin de ne pas mettre en péril la viabilité de la 

compagnie d’assurance. Théoriquement, une fois la prime de risque évaluée par respect du principe 

d’équivalence actuarielle, celle-ci est augmentée des chargements permettant à l’assureur de couvrir 

ses frais d’acquisition et de gestion de manière à obtenir la prime commerciale payée par le 

souscripteur. Toutefois, il n’est pas toujours possible d’appliquer cette pratique compte tenu de 

contextes concurrentiels.  

 

Pour garantir à tout moment le règlement intégral de ses engagements, l’assureur doit constituer une 

provision technique. Dans le cas du produit 15-7, celle-ci est déterminée tête par tête. TCLA 

distribue de nombreux produits d’assurance vie, que ce soit au nom de BNP Paribas Cardif ou au 

nom de son entreprise partenaire, Thai Life Insurance. De ce fait, les ressources, notamment 

humaines, mises en œuvre pour la gestion d’un produit peuvent se révéler limitées. Ainsi, il est 

important que le pilotage de ces contrats soit simple et facile à mettre en place de manière 

opérationnelle. En effet, différents éléments tels que le montant des primes collectées ou des 

prestations versées sont déterminées chaque mois afin de suivre l’évolution du portefeuille. Les 

provisions techniques font notamment partie de ces composantes qu’il est indispensable de 

déterminer mensuellement, bien que ceci puisse être délicat à mettre en place. 

 

Dans cette deuxième partie, nous rappelons brièvement l’utilité des tables de mortalité et des 

commutations dans la tarification et le provisionnement d’un produit. Ensuite, nous expliquons la 

détermination des engagements de l’assuré et de l’assureur. Puis, nous nous intéressons à 

l’évaluation des primes, qu’il s’agisse de la prime de risque calculée par la méthode consolidée ou 

locale, ou de la prime payée par l’assuré qui tient compte du fort contexte concurrentiel existant sur 

les produits thaïlandais. Enfin, nous nous intéressons au calcul des provisions mathématiques 

nécessaires à la couverture des engagements de l’assureur et à la difficulté d’évaluer des provisions 

de manière mensuelle. 
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SECTION 1 : TABLES DE MORTALITE ET COMMUTATIONS 

Une table de mortalité mesure les probabilités de décès et de survie selon l’âge et le sexe des 

individus. Egalement appelée table de survie, elle donne l’évolution du nombre de survivants selon 

l’âge et permet de déduire des probabilités de décès et de survie. Elle diffère selon le sexe des 

individus : une table est réservée aux femmes et une autre aux hommes. Il existe également des 

tables générationnelles qui prennent en compte l’année de naissance, mais elles ne sont pas 

considérées dans ce mémoire. 

 

Rappelons ici les notations d’une table de mortalité : 
 

    : nombre de survivants à l’âge x 
 

 

 

    : nombre de décès entre l’âge x et l’âge x+1 
 

 

           

 

     : probabilité de survivre entre l’âge x et l’âge x+t 
 

 

    
    
  

 

 

     : probabilité de décéder entre l’âge x et l’âge x+t 
 

 

          
       

  
 

 

Remarque :        et        

 

Les engagements d’une compagnie d’assurance s’appuient sur le principe de capitalisation. En effet, 

lorsqu’un assureur reçoit une prime, celle-ci, diminuée des frais d’acquisition, des frais 

d’administration et des commissions – notée par la suite         – est directement investie, 

permettant de capitaliser des intérêts.  

 

Le principe d’actualisation permet de connaître le montant à investir à la date 0 pour obtenir un 

montant y à la date t en utilisant le facteur d’actualisation défini de la manière suivante :  

  
 

   
 

 

où   est le taux technique. 

 

Dans un contrat d’assurance, les engagements de chacune des parties sont conditionnés par des 

probabilités de survie et de décès. L’écriture de ces engagements peut rapidement devenir 

complexe. Afin de les simplifier, les assureurs utilisent les commutations actuarielles suivantes. 
 

 

Commutations en cas de vie 
 

 

Commutations en cas de décès 

 

         
 

 

           
 

 

        
   

 

 

 

        
   

 

 

 

        
   

 

 

 

        

   

 

 

 

Tableau 10 : Commutations actuarielles 
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SECTION 2 : ENGAGEMENTS DE L’ASSUREUR ET DE L’ASSURE 

Les engagements de l’assureur et de l’assuré sont la base de la détermination des primes et des 

provisions. Intéressons-nous alors aux engagements de chacune des parties pour toute date avant le 

terme du contrat. 

I. ENGAGEMENTS FUTURS DE L’ASSURE 

Dans un premier temps, calculons la valeur actuelle probable (VAP) des engagements de l’assuré 

pour toute date k. Lors de la souscription d’une police 15-7, le client s’engage à verser des primes 

périodiques pendant 7 ans. Ainsi, à partir de la 7
ème

 année du contrat, l’assuré n’a plus aucun 

engagement. Nous avons donc :                     
                   . 

 

Afin de simplifier les écritures, considérons que cette prime est payée annuellement en début de 

période. Notons         la prime nette du contrat reçue chaque année pendant 7 ans. 
 

 
Figure 2 : Engagement de l’assuré à la date k 

 

Pour ce calcul, nous nous plaçons à une date k, inférieure à 7. L’assuré d’âge x à la date 0 a alors 

l’âge x+k à cette date. De plus, l’actualisation se fait par rapport à la date k. Ainsi, nous obtenons la 

valeur actuelle probable suivante : 
 

                    
                         

   

   

          

 

Nous pouvons en déduire : 

                    
                  

      
    

   

   

         
       

  
          

 

                   

k k+1 5 k+2

4 

6 

Actualisation à la date k 

  

… 
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II. ENGAGEMENTS FUTURS DE L’ASSUREUR 

A présent, déterminons les engagements de l’assureur. Pour un contrat mixte 15-7, l’assureur verse 

des capitaux proportionnels à la somme assurée en cas de décès, de vie et de maturité. Distinguons 

ces trois cas. 

1. En cas de décès de l’assuré 

En cas de décès, l’assureur s’engage à verser les sommes suivantes à l’assuré :  

 100 % de la somme assurée pendant les années 1 et 2 de la police, 

 140 % de la somme assurée pendant les années 3 et 4 de la police, 

 180 % de la somme assurée pendant les années 5 à 15 de la police. 

 

Par simplification d’écriture, notons     le capital décès à percevoir en cas de décès de l’assuré à la 

date i.  

 

L’assureur paie un capital au bénéficiaire une seule et unique fois. Par exemple, si l’assuré décède 

lors de la troisième année du contrat, le bénéficiaire perçoit 140 % de la somme assurée et le contrat 

s’arrête. Dans ce cas, l’assuré a survécu les deux premières années et est décédé lors de la troisième 

année de la police. 

 

Il s’agit ici de déterminer les engagements futurs de l’assureur en cas de décès à une date k 

comprise entre 0 et 15, la durée de couverture du contrat étant de 15 ans. Il est supposé que les 

décès surviennent en fin d’année. L’engagement de l’assureur en cas de décès de l’assuré à une date 

k peut alors se schématiser comme suit : 

 
Figure 3 : Engagement de l’assureur à la date k en cas de décès de l’assuré 

 

En se plaçant à une date k particulière, l’assuré a l’âge x+k. Par ailleurs, l’actualisation se fait par 

rapport à la date k. Ainsi, nous obtenons la valeur actuelle probable suivante : 

                                
               

    

   

               

 

k k+1 14 k+2

4 

15 

Actualisation à la date k 

               

      

 

      

 

                   

… 
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Remarque : Pour k = 15,                          

 

Nous pouvons en déduire : 

                               
      
    

    

   

               

 

Remarque : Nous considérons ici que les décès ont lieu en fin de période et non en milieu de 

période afin d’être en accord avec la méthodologie choisie par les actuaires thaïlandais.  

2. En cas de vie de l’assuré 

En cas de vie du détenteur de la police, l’assureur s’engage à verser les sommes suivantes :  

 5 % de la somme assurée pendant les années 3 à 6 de la police, 

 15 % de la somme assurée pour l’année 7 de la police, 

 6 % de la somme assurée pendant les années 8 à 14 de la police.  

 

Par simplification d’écriture, notons     le capital vie à percevoir en cas de vie de l’assuré à la date 

i. Il est à noter que    ,     et      sont nuls. 

 

Ainsi, l’assuré perçoit à la fin de chaque année, à l’exception des deux premières années du contrat, 

des capitaux s’il est encore en vie. 

 

Caractérisons la valeur actuelle probable de l’engagement de l’assureur en cas de vie de l’assuré 

pour n’importe quelle date k comprise entre 0 et 15. L’engagement de l’assureur en cas de vie de 

l’assuré à une date k peut alors se schématiser comme suit : 
 

 
Figure 4 : Engagement de l’assureur à la date k en cas de vie de l’assuré 

 

Pour ce calcul, nous nous plaçons à une date k particulière. L’assuré a alors l’âge x+k. De plus, 

l’actualisation se fait par rapport à la date k. Ainsi, nous obtenons la valeur actuelle probable 

suivante : 

k k+1 14 k+2

4 

15 

Actualisation à la date k 

         

      

 

      

 

             

… 
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Remarque : Pour k = 15,                        

 

Nous pouvons en déduire : 

                             
        
    

    

   

               

3. En cas de maturité du contrat 

L’assureur s’engage à verser 150 % de la somme assurée en cas d’arrivée à échéance du contrat. 

Intéressons-nous à la valeur actuelle probable de l’engagement de l’assureur en cas de maturité du 

contrat pour n’importe quelle date k comprise entre 0 et 15. 

 

De manière similaire aux cas précédents, nous obtenons la valeur actuelle probable suivante : 
 

                                                              

 

Nous pouvons en déduire : 

                                  
     
    

               

 

 

La valeur actuelle probable à la date k de l’engagement futur total de l’assureur est donc la somme 

des valeurs actuelles probables calculées précédemment. 
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SECTION 3 : DETERMINATION DE LA PRIME 

La prime joue un rôle primordial dans la vente et la rentabilité d’un produit. Plusieurs primes 

peuvent être déterminées : celle correspondant au risque – montant minimal que l’assuré doit payer 

pour respecter ses engagements – et celle payée par l’assuré. L’intérêt du souscripteur se porte sur 

la prime qu’il doit payer et non sur la prime de risque dont le calcul est généralement inconnu pour 

les personnes non familières au domaine de l’assurance. Cette dernière ne doit pas être surestimée 

afin de ne pas freiner la commercialisation des contrats et de ne pas attirer que des clients 

considérés comme « mauvais risques ». Par ailleurs, la sous estimer risque d’entrainer une 

rentabilité faible voire nulle du produit pour l’assureur.  

 

Dans cette section, nous nous intéressons tout d’abord à la prime correspondant au risque, c'est-à-

dire celle respectant le principe d’équivalence actuarielle, en la considérant selon la méthode 

consolidée et la méthode thaïlandaise. Ensuite, nous nous intéressons à la démarche utilisée pour 

déterminer la prime commerciale annuelle. Nous approfondissons également dans cette même 

section la manière de calculer des primes semestrielles, trimestrielles et mensuelles à partir d’une 

prime annuelle. 

I. PRIME DE RISQUE 

La tarification d’un produit est une étape importante. Avant de connaître la prime commerciale, 

prime payée par l’assuré, il est nécessaire de déterminer la prime nette – ou prime de risque –, c'est-

à-dire la prime permettant de respecter le principe d’équivalence actuarielle : 
 

                    
                             

           
 

Il existe deux manières de considérer l’engagement de l’assureur : la première en tenant uniquement 

compte du versement des capitaux en cas de décès ou de survie de l’assuré, la seconde en y 

incorporant les frais d’acquisition auxquels il doit faire face lors des premières années du contrat.  

1. Méthode consolidée 

La méthode de calcul retenue au siège de BNP Paribas Cardif pour déterminer la prime de risque du 

produit 15-7 est la méthode dite consolidée. Cette dernière consiste à considérer comme 

engagement de l’assureur le paiement de capitaux en cas de décès, de survie et de maturité du 

contrat.  

 

Le principe d’équivalence actuarielle impose l’égalité entre les valeurs actuelles probables à la 

date 0 des engagements respectifs de l’assuré et de l’assureur. Il est possible d’en déduire la prime 

nette permettant de respecter l’égalité précédente. Nous obtenons donc : 
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D’où la prime de risque P est égale à : 
 

 

    
                                                            

       
 

 
                                                                 

       
 

2. Méthode locale 

Les primes déterminées par l’équipe locale de Thaïlande pour le produit 15-7 diffèrent de celles 

calculées au siège de BNP Paribas Cardif. La méthode thaïlandaise de détermination des primes 

s’appuie sur la méthode de Zillmer par respect de la réglementation locale
9
. Ainsi, les comptes 

consolidés diffèrent des comptes locaux par le montant des provisions. Toutefois, les valeurs de 

rachat, qui s’appuient sur le montant des réserves, sont les mêmes dans les deux comptabilités. En 

effet, les capitaux à payer en cas de rachat doivent être disponibles localement pour être rendus à 

l’assuré en cas de rachat et donc se baser sur les méthodes comptables locales. Il est donc 

intéressant de connaître la méthode de détermination de la prime utilisée par les actuaires 

thaïlandais. 

 

Dans son article « Contributions to the Theory of Life Insurance Premium Reserves » de 1863, 

August Zillmer
10

 part de cette observation : la prime d’une police d’assurance reste constante 

pendant toute la durée du contrat alors que le risque assuré augmente chaque année. En effet, 

souscrire une police d’une durée de 1 an impliquerait une hausse de la prime à chaque 

renouvellement annuel, à cause de l’augmentation du risque due au vieillissement, ce qui n’est pas 

le cas pour un contrat d’une durée supérieure. Par ailleurs, l’acquisition d’une police par un 

souscripteur implique des frais pour l’assureur, appelés frais d’acquisition. Généralement plus 

élevés la première année, ils sont amortis sur la durée du contrat via des chargements. Ces frais ne 

sont pas pris en compte dans la détermination de la prime nette de la méthode consolidée. Or, 

August Zillmer considère qu’il est indispensable que ces frais interviennent dans le calcul de la 

prime. En effet, plus le nombre de souscriptions est élevé, plus les frais de la compagnie sont 

importants. Le but des compagnies d’assurance étant d’attirer au maximum des assurés, il apparait 

une contradiction. La solution est alors de considérer ces frais d’acquisition dans la prime 

permettant ainsi d’obtenir une première prime moins élevée que les primes suivantes. 

 

 

                                                           
9
 Article « Insurance Product Regulation – A World Tour » extrait de l’International Section News – August 2002 – 

Issue No 28. Ce document est disponible sur le site de la « Society of Actuaries » : http://www.soa.org 
10

 August Zillmer (1831-1893) : directeur allemand de plusieurs compagnies d’assurance vie 

http://www.soa.org/


 

25 
 

En notant   la prime nette déterminée par la méthode consolidée, les primes de Zillmer valent : 
 

 La première année :      
 

   
   

 

 Les années suivantes : 

 

     
 

   
 

 

    représente l’annuité due à l’âge x. Pour le produit 15-7 étudié ici, la période de paiement des 

primes étant de 7 ans, nous avons :  

          

 

   

 

 

  correspond au montant des frais à prendre en compte. Ce montant ne peut dépasser un certain 

seuil déterminé de la manière suivante : 

              
   

     
 

 

     correspond à l’engagement de l’assureur pour la police correspondant à la prime P, mais d’une 

durée de 1 an.  

 

Prenons l’exemple concret d’un homme âgé de 35 ans. Considérons un contrat temporaire décès de 

maturité 15 ans avec une durée de paiement de primes de 7 ans. Le seul engagement de l’assureur 

est de verser un capital C à l’assuré s’il décède dans les 15 ans du contrat.      représente dans ce 

cas un contrat temporaire décès de maturité 1 an avec le paiement d’une prime unique. Dans cet 

exemple, nous obtenons alors      qui vaut environ 7,2 %. Les garanties du produit 15-7 sont plus 

complexes qu’un contrat temporaire décès puisqu’il offre des capitaux en cas de décès et en cas de 

vie variant selon l’ancienneté de la police. Il est donc difficile de considérer une police 15-7 d’une 

durée de 1 an uniquement et de déterminer     . 

 

Outre la limite du montant des frais à intégrer dans la détermination de la prime de risque instaurée 

par August Zillmer, il existe un seuil maximal imposé par la réglementation thaïlandaise qui est en 

pourcentage de la somme assurée. Celui-ci vaut 5,5 %. Par la suite, l’équipe locale de TCLA a alors 

déterminé les primes de Zillmer pour un montant   valant 5,5 % de la somme assurée. 

 

De cette manière, la prime de Zillmer est inférieure à la prime nette P, calculée par la méthode 

consolidée, la première année mais supérieure les années suivantes. Les assurés ne ressentent pas 

l’impact du choix de la méthode puisque la prime commerciale payée n’est pas fonction de la prime 

nette, comme nous l’expliquons dans la section suivante. 
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II. PRIME COMMERCIALE 

La prime brute
11

, prime correspondant généralement à celle payée par l’assuré, est égale à la prime 

de risque à laquelle des chargements sont ajoutés afin de faire face aux frais de l’assureur. Dans le 

cas du produit 15-7, l’assuré paie la prime commerciale. Usuellement, les primes brute et 

commerciale ne diffèrent pas, mais la tarification du produit 15-7 est particulière. La prime 

commerciale payée par l’assuré est identique pour une même somme assurée et une même 

fréquence quel que soit l’âge et le sexe de l’assuré. Ceci permet de simplifier la vente dans les 

agences bancaires. Le choix d’une tarification unique lors du lancement du produit est également dû 

au fort contexte concurrentiel sur les produits mixtes. Cependant, considérer une prime fixe et 

unique pour tous les assurés entraine un risque de structure pour l’assureur : la population tarifée 

peut être différente de la population assurée, notamment puisque la tarification est réalisée sur une 

population moyenne de la banque. 

 

Le produit 15-7 a notamment été commercialisé par le partenaire Thai Military Bank sous deux 

versions. Celles-ci se distinguent par de nombreux aspects tels que le taux technique ou les 

commissions et diffèrent également sur la prime commerciale demandée à l’assuré. Considérons 

une somme assurée de 1 000 Baths. Les primes payées par le souscripteur sont les suivantes : 
 

 

1
ère

 version  2
ème

 version 

EN1507PI5 EN1507PI4 

Prime par âge 
 

  

 0 – 60 250 THB 
 

 0 – 50 
 

271 THB 

 51 – 55 
 

277 THB 

 56 – 60  
 

282 THB 
 

Tableau 11 : Primes commerciales annuelles par tranche d’âge pour une somme assurée de 1000 Baths 

 

Des chargements sont pris en compte dans le calcul de la prime brute afin de pouvoir faire face aux 

frais de l’assureur, ceux-ci étant les mêmes pour les deux versions de produit. La prime 

commerciale appliquée à tous les détenteurs de la première génération de polices de 250 Baths a été 

fixée en se basant sur la prime brute d’un homme de 35 ans. La prime de 271 Baths de la seconde 

génération s’appuie sur le même assuré, la différence provenant du taux technique. De plus, pour la 

seconde version, il a été choisi de différencier les montants de primes par catégorie d’âge. 

 

Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus sont valables pour des primes commerciales payées 

annuellement. Cependant, l’assuré ayant la possibilité de choisir la fréquence de paiement des 

primes, il est nécessaire de s’intéresser aux fréquences mensuelles, trimestrielles et semestrielles. 

 

Prenons l’exemple d’une prime annuelle de 1 200 Baths. Supposons que l’assuré souhaite payer ses 

primes mensuellement, alors une cotisation à payer de 100 Baths par mois pourrait sembler logique. 

Or, dans la pratique, l’assuré devra payer 108 Baths par mois et non 100 Baths. Pour déterminer une 

prime qui n’est pas annuelle à partir d’une cotisation annuelle, les coefficients suivants sont 

appliqués :  

                                                           
11

 Le calcul de la prime brute est détaillé en Annexe 3. 
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Fréquence Coefficient appliqué 
 

Semestrielle         
 

 
 

 

Trimestrielle         
 

 
 

 

Mensuelle         
 

  
 

 

Tableau 12 : Coefficients de changement de fréquence 

 

Plusieurs raisons peuvent expliquer le choix des coefficients 0,52, 0,27 et 0,09 permettant de passer 

d’une prime annuelle à une prime non annuelle. 

 

 Actuariellement, la fréquence de paiement des primes a un impact sur le montant de la prime 

de risque. En effet, les primes étant payées en début de période, un individu payant sa prime 

annuellement présente moins de risque que celui qui paie une prime tous les mois. Intéressons-nous 

à un assuré d’âge x détenant une police 15-7 d’ancienneté k. Nous supposons ici     : l’assuré 

paie donc une prime annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle. 
 

 
 

Figure 5 : Versement de primes en cas de décès de l’assuré 

 

Dans le cas d’une prime annuelle, si l’assuré décède entre les dates k et k+1, alors la prime payée à 

la date k est acquise pour l’assureur, mais pas celle qui aurait dû être payée à la date k+1. Dans le 

cas d’une prime mensuelle, si l’assuré décède entre le 3
ème

 et 4
ème

 mois par exemple, les 3 premières 

primes mensuelles sont acquises par l’assureur et non les suivantes. Si l’assuré décède lors du 3
ème

 

mois, l’assureur aura acquis 1 200 Baths dans le cas d’un paiement annuel, mais seulement 300 

Baths dans le cas d’une prime mensuelle. Ainsi, plus la fréquence de paiement des primes est 

élevée, plus le risque pour l’assureur est important. Ce fait est pris en compte dans la détermination 

de la prime de risque grâce aux mathématiques actuarielles. 

 

Notons ici m la fréquence de paiement des primes :  

-      pour une prime annuelle 

-      pour une prime semestrielle 

-      pour une prime trimestrielle 

-       pour une prime mensuelle 

 

Décès de l’assuré 

Primes annuelles ou mensuelles qui auraient dû être payées 

Primes annuelles ou mensuelles acquises par l’assureur 

  
  
  
  

         
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

 … 

… 
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Quelle que soit la fréquence des primes, l’engagement de l’assuré s’écrit : 

                    
               

 
 

    

   

   
 

 

 

Grâce aux tables de mortalité, nous connaissons les probabilités de survivre t années entières en 

ayant l’âge x. Cependant, nous ne possédons pas ces données lorsqu’il s’agit de survivre un nombre 

décimal d’années. Il est alors nécessaire de poser une hypothèse de répartition des décès. Il en existe 

principalement 3 : 

- Hypothèse de répartition uniforme des décès :                   

- Hypothèse de Balducci :                            

- Hypothèse de force de mortalité constante :       
            

 

Ici, nous choisissons d’utiliser l’hypothèse de répartition uniforme des décès qui est la plus utilisée 

et la plus simple à mettre en œuvre. Nous calculons alors le rapport entre la prime de fréquence 

semestrielle, trimestrielle ou mensuelle et la prime annuelle pour tout sexe et tout âge. Nous 

considérons alors le maximum pour chaque type de fréquence : 
 

Fréquence Rapport    /    
 

Semestrielle         
 

 
 

 

Trimestrielle         
 

 
 

 

Mensuelle         
 

  
 

 

Tableau 13 : Coefficients actuariels de changement de fréquence 

 

Les coefficients obtenus sont supérieurs à ceux prenant en compte la fréquence de paiement. 

Cependant, ils restent inférieurs aux coefficients vus précédemment et réellement appliqués pour 

déterminer une prime mensuelle, par exemple, à partir de la prime annuelle. 

 

Outre l’aspect actuariel, il est nécessaire de considérer les frais engendrés par l’encaissement 

des primes. En effet, le paiement d’une cotisation entraîne des coûts qui sont pris en compte dans le 

chargement de la prime. Cependant, ceux-ci sont les mêmes pour toutes les fréquences de paiement. 

Or, gérer chaque année l’encaissement de 2, 4 ou 12 primes engendre des coûts plus élevés que 

pour une prime unique. Une manière de prendre ce fait en considération est d’augmenter les 

coefficients de passage d’une prime annuelle à une prime avec une fréquence plus élevée. 

 

 La fréquence de paiement des primes influe sur le montant de la prime de risque, mais 

également sur les coûts d’encaissement. Une solution pour tenir compte de ces deux composantes 

est de déterminer la prime semestrielle, trimestrielle ou mensuelle de la manière suivante :  

   
  
 
       

 

où    correspond à la prime annuelle 

 

  représente les frais de fractionnement qui permettent de prendre en considération le changement 

de fréquence de paiement des primes et les coûts de transaction plus élevés que ce choix implique. 

Les frais de fractionnement considérés pour chaque fréquence de paiement de primes :  



 

29 
 

 

Fréquence 

 

Coefficient 
Frais de 

fractionnement 

Semestrielle 0,52 4 % 

Trimestrielle 0,27 8 % 

Mensuelle 0,09 8 % 
 

Tableau 14 : Frais de fractionnement 

 

Notons que, pour les mêmes garanties, un assuré payant une prime annuelle de 1 200 Baths 

économise 96 Baths par rapport au client payant mensuellement.  
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SECTION 4 : DETERMINATION DES PROVISIONS 

Une provision mathématique est une provision nécessaire à la couverture des engagements pris par 

une compagnie d’assurance. Elle correspond au montant qu’un assureur doit détenir dans ses 

comptes pour garantir son engagement vis-à-vis des souscripteurs. Différentes méthodes peuvent 

être appliquées pour la déterminer. Néanmoins, il est parfois difficile de mettre en place ces 

provisions théoriques compte tenu de contraintes pratiques. Il est alors indispensable de s’adapter 

afin de résoudre ces difficultés. 

 

Dans cette section, nous expliquons la méthodologie d’évaluation des provisions mathématiques 

annuelles et mensuelles, ainsi que les contraintes de mises en application que peuvent engendrer ces 

dernières. Nous abordons ensuite l’utilisation par les actuaires locaux des provisions pour primes 

non acquises afin de parer les difficultés de mises en œuvre des provisions mensuelles. Enfin, nous 

présentons la technique de provisionnement finalement mise en œuvre par l’équipe de la 

coentreprise thaïlandaise. 

I. PROVISIONS MATHEMATIQUES ANNUELLES 

Une provision mathématique constituée à la date k pour un assuré d’âge x est notée     . Il existe 

deux manières de la déterminer :  
 

 La méthode prospective 
 

                                
                                       

         

 

 La méthode rétrospective 
 

    
                            

                                     
          

     

 

 

Ces deux méthodes donnent les mêmes résultats. La première se base sur les engagements de 

chaque partie à partir de la date k jusqu’au terme du contrat. La seconde s’appuie sur les 

engagements passés entre les dates 0 et k. 

 

Nous détaillons ici le calcul des provisions mathématiques par la méthode prospective qui est la 

plus utilisée. Au vu des engagements futurs de chacune des parties à toute date k, les réserves 

valent : 
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II. PROVISIONS MATHEMATIQUES MENSUELLES 

L’étude étant menée en pas mensuel, il est logique de calculer des provisions mensuelles. Pour ce 

faire, il est nécessaire de se poser plusieurs questions. 

 

 D’un point de vue mensuel, quel est l’engagement de l’assuré ? 

Que ce soit annuellement ou mensuellement, l’engagement de l’assuré reste le même : il paie une 

prime périodique pendant 7 ans selon la fréquence de paiement choisie. Néanmoins, il reste un 

problème aussi bien du point de vue annuel que mensuel. Pour être le plus exact possible dans la 

détermination des provisions, il faudrait que, pour chaque police 15-7, la fréquence de paiement des 

primes soit prise en compte. Ainsi, l’engagement de l’assuré diminuerait chaque mois pour une 

prime mensuelle ou chaque trimestre pour une prime trimestrielle. Cette mise en œuvre semble 

fastidieuse à gérer puisque ceci impliquerait le calcul de plusieurs provisions selon la fréquence des 

primes. 

 

 Quel est l’engagement mensuel de l’assureur ? 

L’engagement de l’assureur peut être mensualisé seulement si les caractéristiques du produit mixte 

thaïlandais restent inchangées. L’assuré perçoit un pourcentage de la somme assurée à chaque date 

d’anniversaire du contrat si ce dernier a survécu à l’année écoulée. Le principe est le même en cas 

de maturité du contrat. Ces engagements de l’assureur ne peuvent être mensualisés à cause de la 

condition de présence de l’assuré en portefeuille pendant au moins une année. En cas de décès du 

souscripteur, l’assureur verse au bénéficiaire de la police 15-7 un capital au moment du décès. Cette 

composante prévoyance du produit nous permet donc de justifier la mensualisation de 

l’engagement. 

 

Intéressons-nous maintenant à la méthode qui devrait être utilisée pour déterminer l’engagement 

mensuel de l’assureur. Les garanties mensuelles versées en cas de décès correspondent aux capitaux 

prévus annuellement pour l’année correspondante. Par exemple, si l’assuré décède lors du 5
ème

 mois 

du contrat, son bénéficiaire perçoit le capital prévu en cas de décès lors de la 1
ère

 année. En outre, 

comme lors de l’évaluation des primes non annuelles, nous supposons une répartition uniforme des 

décès :                  .  

 

Nous raisonnons par la suite en années, un mois vaut 1/12 d’année. Afin de simplifier les écritures, 

nous déterminons l’engagement de l’assureur à la date 0. La méthodologie reste la même pour 

toutes les dates du contrat. 

 

Déterminons les valeurs actuelles probables des flux financiers aux dates 1/12, 2/12 et 3/12. 
 

                                      
 
      

  

 

 

                                      
 
      

  

  
  

 
  

 
  

 

 

                                      
 
      

  

  
  

 
  

 
  

  
  

 
  

 
  

 

En généralisant, nous obtenons pour       : 
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Où :  

-     correspond au capital versé en cas de décès à la date i 

-   est le facteur d’actualisation 

-     représente la partie entière de i 

 

Remarque : k peut s’écrire de la manière suivante :          où         . L’expression 

de la valeur actuelle probable à la date 0 du flux financier à la date k/12 peut se simplifier selon les 

différentes valeurs de a et de b. Les calculs sont détaillés dans l’Annexe 2. 

 

Nous pouvons en déduire l’engagement mensuel de l’assureur :  

                          
 
      

  

    
 
   
  

   
  

 
     

  
 
  

 
  

   

   

  
  
   
  

 
  

   

   

 

 

Nous retrouvons une provision mathématique mensuelle à la date 0 nulle : 

                                
                                       

           

 

Il est possible de déterminer les provisions mathématiques à toute date   
 

  
 du contrat. Ces 

calculs se basent sur le même principe que la provision mathématique à la date 0. Nous obtenons : 
 

 

   
  

 
  

                      
   

   
  

   
  

 
     

    
   
  

 
  

   

   

  
    

     
  

 
  

           

   

 

         
 
    

    
 
  

 
  

 

  

La méthode présentée dans cette section, bien que plus exacte, est difficile à mettre en place. Par 

conséquent, l’utilisation de provisions pour primes non acquises est étudiée. 

III. PROVISIONS POUR PRIMES NON ACQUISES 

De manière générale, les primes d’assurance doivent être payées au début de la période couverte par 

le contrat, date qui ne coïncide habituellement pas avec le début de l’exercice comptable. Par 

conséquent, lorsque le bilan est établi à la fin d’un exercice, une partie des primes d’assurance 

payées au cours de celui-ci est destinée à couvrir des risques de la période suivante. La constitution 

d’une provision pour primes non acquises est nécessaire pour prendre en compte ce décalage. Cette 

provision correspond donc à la fraction des primes de risque non acquises au cours de l’exercice 

comptable. D’après le code des assurances, « la provision pour primes non acquises est calculée 

prorata temporis – pour la durée restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat – […], contrat par 

contrat ou sur la base de méthodes statistiques »
12

. 

                                                           
12

 Article A.331-16 du code des assurances : cf Annexe 2 
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Couramment associées à l’assurance non-vie, les provisions pour primes non acquises peuvent 

également être constituées en assurance vie. D’après le code des assurances
13

, de telles provisions 

peuvent être établies pour les contrats d’assurance vie à primes périodiques. Il est alors possible 

d’en constituer pour les polices 15-7. 

 

Les primes des contrats 15-7 sont annuelles, semestrielles, trimestrielles ou mensuelles. Ces 

dernières étant périodiques, elles sont acquises une fois la période correspondante écoulée. Par 

exemple, la fraction des primes semestrielles à allouer à la provision est nulle au bout de 6 mois. 

 

La provision pour primes non acquises est plus simple à calculer que les provisions mathématiques 

mensuelles. Toutefois, elles sont déterminées afin de mettre en réserve les primes correspondant à la 

période suivante. Nous ne pouvons donc pas constituer uniquement ce type de provisions. 

IV. CHOIX DES PROVISIONS 

Les provisions mathématiques sont les principales réserves constituées tête par tête pour des 

contrats d’assurance vie. Nous avons vu précédemment comment déterminer des réserves annuelles 

et mensuelles. Cependant, une spécificité de Thai Cardif Life Assurance est à prendre en 

considération. 

 

Notons pour simplifier les écritures :  

-      : la provision mathématique annuelle constituée au début de la période t, 

-      : la provision mathématique annuelle constituée à la fin de la période t. 

 

Pour rappel,    représente le capital versé en cas de vie de l’assuré en fin de période t. 
 

 
Figure 6 : Prise en compte du capital en cas de vie dans les provisions mathématiques 

 

Ici, nous avons :               . En effet, pour la provision mathématique constituée à la fin 

de la période t, nous nous plaçons quelques instants avant la date    , c'est-à-dire juste avant que 

le capital en cas de vie de l’assuré ne soit versé. Si, maintenant, nous nous intéressons à la réserve 

constituée au début de la période    , nous nous plaçons juste après la date     lorsque le 

capital en cas de vie a été payé et n’est donc plus considéré comme un engagement de l’assureur. 

                                                           
13

 Article A.344-2 du code des assurances : cf Annexe 2 
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Intéressons-nous à présent à l’évaluation des réserves en pas mensuel. En effet, celles-ci sont 

compliquées à déterminer et contraignantes à mettre en place d’un point de vue opérationnel. La 

solution choisie par l’équipe locale de Thai Cardif Life Assurance est de considérer les provisions 

mathématiques annuelles et non mensuelles. La question qui se pose alors est de savoir comment 

calculer des réserves en pas mensuel à partir de provisions annuelles. Une possibilité est de les 

approximer à toute date non entière par une régression affine. 
 

 
 

Figure 7 : Approximation des provisions mathématiques mensuelles 

 

Supposons que les provisions annuelles de deux dates entières,   et    , suivent une équation 

affine de la forme :       .  

 

Ainsi, nous en déduisons pour une date non entière        comprise entre   et     : 

  
  

 
  

                  
 

  
 

 

Grâce à cette méthode, nous calculons les provisions mathématiques pour toute date, entière et non 

entière, comprise entre 0 et 15 ans. 

 

Une fois les provisions mathématiques annuelles déterminées, cette technique permet d’estimer 

facilement les réserves de manière mensuelle. Cependant, elle ne permet pas de prendre en 

considération la fréquence de paiement de primes choisie par l’assuré, car calculer des provisions 

mathématiques annuelles prend automatiquement en compte un engagement annuel de la part de 

l’assuré. De plus, cette solution approximative fournit des provisions mathématiques mensuelles 

inférieures à celles calculées de manière actuarielle. Or, par prudence, un assureur ne peut 

constituer des réserves qui se révèlent être trop faibles. Dès lors, pour remédier à ce problème de 

sous estimation des réserves, elles sont complétées avec des provisions pour primes non acquises. 
 

       

Provisions 

mathématiques 

  
 

  
 

      

     

     

 

  
  

 
  

 

Temps 
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Figure 8 : Constitution des provisions mensuelles du produit 15-7 

 

Il est important de constituer des provisions pour primes non acquises dans cette étude en pas 

mensuel. En effet, si l’analyse portait sur les résultats annuels, ces réserves n’auraient pas lieu d’être 

car la prime serait considérée comme annuelle et non différenciée selon sa fréquence de paiements. 

Par ailleurs, il est plus facile et plus rapide de mettre en œuvre opérationnellement la constitution 

des deux types de provisions, fusionnées par la suite pour n’en faire qu’une seule.  

 

La variation de provision, qui peut entrainer une dotation plus importante en fin de période qu’en 

début de période et dont l’assureur doit tenir compte, est définie de la manière suivante : 
 

  Provision constituée en début de période 

+ Provision constituée en fin de période 

= Variation de provision 

 

 

 

Dans cette partie, nous nous sommes intéressés aux méthodes théoriques de tarification et de 

provisionnement étudiées en cours de mathématiques actuarielles, ainsi qu’aux spécificités 

« actuarielles » de Thai Cardif Life Assurance, en abordant les techniques utilisées, propres à la 

compagnie, pour contourner des difficultés concurrentielles et opérationnelles. En effet, pour des 

raisons pratiques, les réserves qui sont constituées en pas de temps mensuel ne correspondent pas à 

des provisions mathématiques au sens actuariel du terme, puisqu’il s’agit d’une somme entre des 

provisions pour primes non acquises – réserves généralement peu établies en assurance vie – et des 

provisions mathématiques mensuelles estimées à partir de celles déterminées de manière annuelle. 

De plus, l’assureur demande au client une prime commerciale égale à une prime brute chargée d’un 

homme de 35 ans. Il est alors intéressant de se demander quel est l’impact sur la rentabilité de cette 

tarification unique.  

Provisions 

  
Temps 

    

Provisions mathématiques 

mensuelles estimées 

        

Provisions pour primes non 

acquises 

Provisions réellement 

constituées 
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PARTIE 3  
 

INDICATEURS DE RENTABILITE 
 

 

 

 

Le produit d’assurance mixte 15-7 n’est plus commercialisé aujourd’hui en Thaïlande. La question 

qui vient alors à l’esprit est : « Pourquoi ? ». En effet, il est important de comprendre les raisons 

ayant amené BNP Paribas Cardif à arrêter la vente de ce produit. Ce point est d’autant plus crucial 

que de nombreux autres produits mixtes sont actuellement distribués en Asie. 

 

De manière générale, la commercialisation d’un produit d’assurance peut être stoppée pour de 

nombreuses raisons. Néanmoins, la principale d’entre elles reste la rentabilité, et notamment le 

manque de profitabilité. Dans le cas du produit 15-7, le taux des obligations gouvernementales 

thaïlandaises de maturité 10 ans sur lequel se base principalement le taux de rendement des actifs 

est devenu inférieur à 5 % à partir d’août 2008 et n’a jamais atteint de nouveau ce niveau jusqu’à 

présent, entrainant ainsi un spread négatif et affectant la rentabilité future espérée. De plus, le 

partenariat avec Thai Military Bank, principal contributeur à la commercialisation du produit mixte, 

a été rompu mi 2009 suite à une demande d’augmentation de capital de la banque locale que BNP 

Paribas Cardif a refusé dû au risque bancaire sous-jacent. 

 

Les hypothèses faites par l’assureur, telles que le choix d’un taux technique élevé ou les taux de 

rachat, jouent un rôle déterminant dans la rentabilité attendue du produit. Afin de mettre en 

évidence cette notion, plusieurs indicateurs peuvent être étudiés. Outre le résultat, il est nécessaire 

de s’interroger sur la provenance des pertes ou des gains, car se rendre compte que le produit est ou 

n’est pas rentable n’est d’aucune utilité sans explication. Pour ce faire, il existe plusieurs manières 

de mener l’analyse : par flux ou par marges. La première méthode consiste à établir les flux d’entrée 

et de sortie d’argent, permettant ainsi de déterminer le produit net bancaire ou le résultat net. Le 

principe de la seconde technique, qui permet d’évaluer les mêmes indicateurs que l’analyse par flux, 

est de déterminer différents types de marges que l’assureur peut tenter d’améliorer en changeant 

certains paramètres du produit.  

 

Dans cette partie, nous nous intéressons aux indicateurs de rentabilité afin de juger de la 

profitabilité du produit en effectuant une analyse par flux. Ensuite, nous développons la définition 

des marges permettant de mettre en évidence la provenance des gains et des pertes. 
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SECTION 1 : ANALYSE PAR FLUX 

Une analyse par flux consiste à déterminer les différents flux financiers entrants et sortants tels que 

la collecte des primes commerciales ou le versement de capitaux. Cette section met en relief les 

principaux indicateurs bancaires et assurantiels nécessaires à la compréhension de la rentabilité et 

permet de découvrir leur utilité et leur calcul appliqué au produit 15-7. 

I. PRIME ACQUISE ET PRIME DE RISQUE ACQUISE 

En assurance, deux termes peuvent être confondus alors que leur définition est différente : prime 

acquise et prime de risque acquise.  

 

La prime acquise correspond à la fraction de la prime couvrant les risques assurés jusqu’à la fin 

d’un exercice comptable. Elle est définie de la manière suivante : 
 

  Primes commerciales 

  Variation de provision de primes (fin de période – début de période) 

  Variation de FAR (fin de période – début de période) 

= Prime acquise 

 

La prime de risque acquise correspond à la fraction de la prime acquise diminuée des commissions 

et des divers frais auquel l’assureur doit faire face. 
 

  Primes commerciales 

  Variation de provision de primes (fin de période – début de période) 

  Variation de FAR (fin de période – début de période) 

  Commissions 

  Frais généraux 

= Prime de risque acquise 

 

 

Ces deux indicateurs sont généralement déterminés lors de l’établissement des comptes trimestriels 

de BNP Paribas Cardif. Ils permettent de connaître la part de prime restante après déduction des 

montants à provisionner et à payer. 
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II. RESULTAT TECHNIQUE 

La définition du résultat technique est propre à chaque entreprise : différentes notions peuvent être 

prises en considération selon le sens que nous souhaitons donner à ce terme.  

 

Au sein de BNP Paribas Cardif, le résultat technique correspond au montant suivant :  
 

  Primes commerciales 

  Prestations versées 

  Variation de provision (fin de période – début de période) 

  Commissions  

  Variation de FAR (fin de période – début de période) 

= Résultat technique 

 

Ce montant permet de connaître le résultat technique annuel sans prendre en compte ni produits 

financiers, ni frais généraux. 

III. PRODUIT NET BANCAIRE ET COEFFICIENT D’EXPLOITATION 

Dans le secteur bancaire, le produit net bancaire – PNB – est l’équivalent de la valeur ajoutée créée 

par l’activité. Il correspond à la différence entre les produits et les charges d’exploitation bancaires, 

c'est-à-dire les éléments issus de toutes les activités de financement de l’économie. Le PNB est un 

indicateur important suivi par le groupe bancaire BNP Paribas chaque année afin de connaître les 

revenus de sa compagnie d’assurance. En particulier, pour le produit 15-7, il est déterminé de la 

manière suivante : 

  Primes commerciales 

  Prestations versées 

  Variation de provision (fin de période – début de période) 

  Commissions  

  Variation de FAR (fin de période – début de période) 

  Produits financiers 

= Produit Net Bancaire 

 

Afin d’avoir une idée du poids des frais sur le résultat, il est possible de calculer le coefficient 

d’exploitation. Ce dernier correspond au rapport entre les frais généraux et le PNB. Il permet ici 

d’appréhender la part des gains réalisés par la compagnie d’assurance, via la commercialisation des 

polices 15-7, qui est absorbée par ses coûts fixes. Par conséquent, plus ce ratio est élevé, plus la 

richesse créée est perdue dans des dépenses de fonctionnement.  
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IV. RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 

Généralement connu sous le nom d’Excédent Brut d’Exploitation, car souvent positif, le Résultat 

Brut d’Exploitation – RBE – correspond au Produit Net Bancaire auquel les frais généraux sont 

retranchés.  

  Produit Net Bancaire 

  Frais généraux 

= Résultat Brut d’Exploitation 

 

Dès lors, le résultat brut d’exploitation est d’autant plus important que les frais sont faibles. Cet 

indicateur permet d’apprécier la capacité d’une entreprise à générer une marge après imputation du 

coût des ressources et des charges de fonctionnement. Il permet de mesurer la santé de 

l’exploitation de l’entreprise. 

V. RESULTAT NET 

Le Résultat Net traduit l’enrichissement ou l’appauvrissement d’une entreprise au cours de 

l’exercice considéré. Il correspond à la différence entre les produits et les charges de toute nature – 

d’exploitation, financières et exceptionnelles – auxquelles s’ajoute l’impôt sur les sociétés. Ce 

résultat représente la part revenant aux actionnaires après impôt. Il peut alors être distribué sous 

forme de dividendes ou mis en réserves. 

 

Dans le cas particulier du produit 15-7, le résultat net est déterminé de la manière suivante : 
 

  Résultat Brut d’Exploitation 

  Impôts sur les profits 

  Impôts sur les produits financiers 

= Résultat Net après impôts 

VI. MARGES BENEFICIAIRES 

Nous différencions deux types de marges bénéficiaires : la marge bénéficiaire brute et la marge 

bénéficiaire nette. 

 

La marge bénéficiaire brute est déterminée de la manière suivante : 
 

 é é         

                  
  ù  é é                               û             

 

Ce ratio nous indique le bénéfice réalisé par une entreprise après prise en compte des frais dus à la 

commercialisation des produits par rapport au chiffre d’affaires initialement perçu. Ainsi, en 

connaissant le montant de primes perçues, nous pouvons en déduire la marge espérée avant 



 

40 
 

déduction des divers taxes et impôts. En conséquence, cette marge est supérieure à la marge 

bénéficiaire nette, déterminée de la manière suivante :  
 

 é é            è     ô 

                 
 

 

Appelée également ratio de rentabilité des ventes, la marge bénéficiaire nette indique quel bénéfice 

après impôt est dégagé des primes reçues par l’entreprise. Ainsi, nous avons une visibilité sur le 

pourcentage du chiffre d’affaires conservé par l’assureur après déduction des frais et des taxes. 

 

Dans la suite de ce mémoire, nous nous intéressons uniquement à la marge bénéficiaire nette. 

VII. MARGE DE SOLVABILITE 

L’exigence minimale de marge de solvabilité correspond aux fonds propres minimums dont doit 

disposer tout organisme pour pratiquer des opérations d’assurance. Elle est conçue de manière à 

faire face à toutes dépenses supplémentaires ou à toutes difficultés financières imprévues.  

 

Ce concept est ici évalué sous Solvabilité I, norme assurantielle en vigueur, mais il sera amené à 

évoluer avec l’arrivée d’une nouvelle réforme réglementaire européenne, Solvabilité II
14

. Dans le 

cadre du produit 15-7, et plus généralement de la Thaïlande, l’exigence minimale de capitaux 

propres – appelée Solvency Capital Requirement (SCR) – n’est pas déterminé sous Solvabilité II à 

l’heure actuelle. En effet, la Thaïlande ne fait pas partie du scope des entités consolidées dans 

l’exercice d’arrêté prudentiel sous Solvabilité II de BNP Paribas Cardif. L’outil Group Projection 

Model mis en place par la compagnie pour déterminer le SCR de toutes ses entités n’est pas utilisé 

pour la Thaïlande. Par ailleurs, dans le cas de petits portefeuilles, un outil simplifié permettant de 

calculer un SCR a été mis en place sous Excel pour les produits de prévoyance et pour les produits 

d’épargne, mais il n’est pas adapté pour les produits d’assurance mixtes. Par ailleurs, aucun calcul 

sous Solvabilité II n’est effectué localement. Du point de vue de BNP Paribas Cardif, l’entité 

thaïlandaise est intégrée au bilan via les titres de participations évalués selon les normes Solvabilité 

II. Le SCR associé est valorisé dans le risque de marché, par un choc de 22 % sur ces titres de 

participation. Aucun calcul n’est effectué sur le passif. Ainsi, au vu des analyses nécessaires pour 

tester la cohérence des données et des outils de projection des polices, la création d’un outil de 

calcul de SCR n’a pas été jugé indispensable. 

 

D’après le code des assurances, la marge de solvabilité réglementaire sous Solvabilité I du produit 

mixte 15-7 de maturité 15 ans est égale à la somme des deux montants suivants : 
 

 

-                                    
                                          
                                          

  

 

 

-                                       
                                       
                                        

  

                                                           
14

 Les différences entre Solvabilité I et Solvabilité II en termes de bilan comptable sont expliquées en Annexe 5. 
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Remarque : La définition de la marge de solvabilité réglementaire
15

 diffère selon la branche 

d’assurance, notamment sur les coefficients à prendre en considération dans le calcul qui peuvent 

dépendre de la durée du risque. 

 

Nous entendons par provision technique la réserve constituée par les provisions 

mathématiques annuelles et les provisions pour primes non acquises. Bien que ces dernières soient 

généralement établies en assurance non vie, elles peuvent l’être également en assurance vie et sont 

considérées ici comme équivalentes à des provisions mathématiques.   

 

Egalement connus sous le nom de somme sous risque, les capitaux sous risque 

correspondent à la différence entre le capital minimum garanti et la valeur acquise du contrat à un 

moment t. Dans le cas du produit 15-7, les capitaux sous risques sont égaux à : 
 

                                                           

 

L’assureur ayant des engagements en cas de décès et de vie de l’assuré, il est possible de se 

demander pourquoi les capitaux en cas de vie ne rentrent pas en considération dans le calcul des 

capitaux sous risque. La raison est simple : l’assuré ne peut pas être dans les deux états au même 

moment. Comme les prestations en cas de vie à chaque date t sont inférieures à celles en cas de 

décès, il semble plus prudent de prendre en compte les capitaux en cas de décès. De plus, à chaque 

date t, les garanties en cas de vie sont inférieures aux provisions ; les capitaux sous risque seraient 

alors toujours nuls. 

 

Considérons les garanties des polices 15-7 en cas de décès du souscripteur, ainsi que les provisions 

établies lors des 15 années de couverture du contrat que nous représentons sur le schéma ci-dessous. 

Prenons également en compte schématiquement une provision fictive pour montrer les deux 

situations qui peuvent se présenter : présence de capitaux sous risque ou absence de capitaux sous 

risque.  
 

 
 

Figure 9 : Schématisation des capitaux sous risque pour une police en portefeuille jusqu’à maturité 
                                                           
15

 Article R334-13 du code des assurances : cf Annexe 2 
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A noter que les provisions constituées pour le produit mixte thaïlandais sont généralement 

inférieures aux capitaux décès quelle que soit la date du contrat. Les capitaux sous risque ne sont 

donc jamais nuls. 

 

 La formule de la marge de solvabilité fait apparaître la provision nette et brute de 

réassurance, ainsi que les capitaux nets et bruts de réassurance. Le produit d’assurance mixte 15-7 

est réassuré par un traité en excédent de plein avec un montant de rétention de 600 000 Baths. Pour 

le moment, nous approximons avec prudence la marge de solvabilité en considérant que la 

réassurance est inexistante. Cette dernière est alors égale à : 
 

                                                                        

 

Le sujet de la réassurance est approfondi dans une prochaine partie. Nous constaterons que 

l’hypothèse ci-dessus est justifiée par le faible nombre de contrats avec une somme assurée élevée. 

VIII. RETURN ON EQUITY ET INTERNAL RETURN ON EQUITY 

Le taux de rendement des capitaux propres – Return on Equity (ROE) en anglais – permet de 

mesurer la capacité d’une entreprise à générer des profits à partir de ses capitaux propres. Il est 

déterminé de la manière suivante : 

    
            

                
 

En assurance vie, puisque la marge de solvabilité est une notion similaire aux fonds propres, cette 

définition est équivalente à :  

    
            

                    
 

 

Le calcul de la rentabilité des capitaux propres est fait chaque année au regard du résultat net et de 

la marge de solvabilité correspondants. Dès lors, il est difficile de connaître la profitabilité des 

fonds propres : comment savoir sur quel ROE se baser ? celui de la première année ? celui de la 

dernière année ? Pour répondre à ce problème, un nouvel indicateur interne à BNP Paribas Cardif, 

reprenant la logique du ROE, a été mis en place: il s’agit de l’IROE. 

 

Le taux de rendement interne des capitaux propres – Internal Return on Equity
16

 (IROE) – est 

l’indicateur principal de rentabilité chez BNP Paribas Cardif. C’est le ratio qui permet de juger de la 

profitabilité d’un produit. Il intervient dans la décision de lancer un produit d’assurance ou non.  

 

Il est défini de la manière suivante : 
 

               
          

    
   

  
         

           
 
   

 

 

 

                                                           
16

  Documentation interne de BNP Paribas Cardif 
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Avec :  

-   : terme du contrat 

-    : taux de rendement des actifs 

-    : taux des taxes gouvernementales locales 

-    : profit net de l’année i 

-     : capitaux sous risque de l’année i 

-    : taux d’actualisation local 

 

Il est équivalent d’écrire l’Internal Return On Equity comme suit : 

               
                 é 
 
   

                    é                  é 
 
   

 

 

Dans cette écriture, nous retrouvons bien les notions de profit et de fonds propres utilisées pour le 

calcul du taux de rendement des capitaux propres.  

 

 

 

Dans cette section, les indicateurs bancaires et assurantiels utilisés par BNP Paribas Cardif ont été 

présentés et étudiés. Nous les analyserons dans la suite de ce mémoire afin d’étudier la rentabilité 

espérée du portefeuille 15-7 sur les données réelles. 
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SECTION 2 : ANALYSE PAR MARGES 

L’analyse par flux permet de comprendre comment sont déterminés les différents indicateurs 

bancaires et assurantiels. Cependant, il est difficile d’en tirer une conclusion sur la provenance des 

pertes et des gains réalisés par les polices 15-7. Il est alors utile de faire une analyse par marges. 

Celle-ci consiste à déterminer des marges afin de mettre en évidence les points à surveiller pour 

s’assurer de la rentabilité du produit.  

 

Dans cette section, nous présentons les différentes marges
17

 – administrative, financière et 

technique – à mettre en relief ainsi que les calculs permettant de les déterminer appliqués au produit 

15-7. Le résultat brut d’exploitation est égal à la somme de ces marges. 

I. MARGE ADMINISTRATIVE 

La marge administrative est le solde des écarts entre les différents chargements de gestion prélevés 

aux clients et les frais internes et externes. Elle est calculée de la façon suivante : 
 

  Prime commerciale 

  Prime de risque 

  Frais généraux 

  Commissions 

  Montant de FAR restant à amortir 

= Marge administrative 

 

La prime de risque, déterminée par principe d’équivalence actuarielle, représente le montant 

minimal nécessaire pour que l’assureur puisse garantir les capitaux du produit. La différence entre 

la prime commerciale à payer par l’assuré et la prime de risque correspond au montant de 

chargements prélevés aux clients. 

 

Quant aux frais internes et externes, ils sont classés en deux catégories :  

- Les frais généraux pour la gestion des contrats 15-7, 

- Les commissions à verser au partenaire pour la commercialisation du produit mixte, 

diminuées du montant de FAR restant à amortir. 

 

Le montant de FAR restant à amortir correspond aux commissions diminuées du montant de FAR 

amorti pour la période considérée. Il représente un flux positif pour l’assureur puisque les FAR, mis 

en place pour lisser les résultats dans le temps, sont assimilés à un actif virtuel. 

 

En étudiant cette marge, nous souhaitons savoir si les frais prélevés au souscripteur sont suffisants 

pour faire face aux frais réels de l’assureur. Cette marge est d’autant plus importante que l’assuré ne 

paie pas la prime de risque augmentée de chargements, mais une prime commerciale unique qui 

peut s’avérer plus faible que la prime brute pour certains assurés. 

                                                           
17

 Sache Pierre-Henri. L’apport du contrôle de gestion dans le pilotage de l’entreprise d’assurance. 2010. 
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II. MARGE FINANCIERE 

La marge financière est le solde des écarts entre les produits financiers d’une part, les intérêts 

techniques et la participation aux bénéfices servie aux assurés d’autre part. Ici, cette dernière n’a 

pas lieu d’être car le produit mixte thaïlandais ne prévoit pas de participation aux bénéfices. Cette 

marge est donc évaluée de la manière suivante pour une police : 
 

  Taux de rendement   (Provision en début de période + Prime de risque) 

  Taux technique   (Provision en début de période + Prime de risque) 

= Marge financière 

 

Pour rappel, le taux technique correspond au rendement financier minimum sur lequel s’engage un 

assureur pour un contrat d’assurance. Celui-ci est déterminé sur la base des taux des obligations 

gouvernementales thaïlandaises de maturité 10 ans. 

 

L’actif du portefeuille est principalement composé d’obligations d’Etat thaïlandaises de maturités 

supérieures ou égales à 10 ans, à partir desquelles le taux de rendement des actifs est déterminé. Par 

conséquent, ces deux taux se basant sur des obligations de maturités analogues, la marge financière 

espérée est relativement faible. 

 

Pour évaluer cette marge, le taux de rendement et le taux technique sont appliqués à la somme de la 

provision en début de période et de la prime de risque déterminée par principe d’équivalence 

actuarielle. 

III. MARGE TECHNIQUE 

La marge technique est le solde des écarts entre la sinistralité observée et la sinistralité prévue lors 

de la tarification, c'est-à-dire celle obtenue à partir des hypothèses utilisées par les actuaires. Cette 

marge dépend de la prime de risque et des provisions puisque la détermination de ces deux éléments 

est liée aux hypothèses choisies. Elle est déterminée de la façon suivante pour une police : 
 

  Provisions en début de période 

  Provisions en fin de période 

  Taux technique   (Provision en début de période + Prime de risque) 

  Prime de risque (nulle au-delà de 7 années de police) 

  Capital en cas de décès   Probabilité de décès 

  Capital en cas de vie   Probabilité de survie 

  Capital en cas de maturité   Probabilité d’arrivée à maturité 

  Valeur de rachat   Probabilité de rachat 

  Régularisation de FAR 

= Marge technique 
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La marge technique correspond à la différence entre les prestations prévues lors de la tarification et 

celles réellement payées par l’assureur. Ces dernières prestations sont faciles à déterminer, il s’agit 

des garanties du produit 15-7 ainsi que des montants versés au client en cas de rachat : 
 

  Capital en cas de décès   Probabilité de décès 

  Capital en cas de vie   Probabilité de survie 

  Capital en cas de maturité   Probabilité d’arrivée à maturité 

  Valeur de rachat   Probabilité de rachat 

= Prestations payées 

 

Nous entendons par probabilité de survie, la probabilité de ne pas sortir du contrat, c'est-à-dire de ne 

pas mourir et de ne pas racheter son contrat. La probabilité d’arrivée à maturité correspond à la 

probabilité de survivre jusqu’au terme du contrat.  

 

Les prestations prévues lors de la tarification sont plus difficiles à mettre en évidence et sont égales 

à : 

  Provisions en début de période 

  Provisions en fin de période 

  Prime de risque 

  Taux technique   (Provision en début de période + Prime de risque) 

  Régularisation de FAR 

= Prestations prévues lors de la tarification 

 

Pour comprendre ce calcul, penchons-nous sur le concept de provisions. Ici, nous considérons que 

les réserves constituées sont équivalentes à des provisions mathématiques, bien qu’en réalité elles 

soient sommées avec des provisions pour primes non acquises. 

 

La provision en fin de période correspond au montant à mettre en réserve pour les polices restantes 

en portefeuille à la fin de la période, c'est-à-dire les polices présentes en début de période desquelles 

sont déduits les décès, les rachats et les maturités.  

 

De manière qualitative, la provision en fin de période d’une police s’écrit de la manière suivante :  

  Provision en début de période 

  Prime de risque 

  Taux technique   (Provision en début de période + Prime de risque) 

  « Dotation ou reprise de provision » 

  Provision en fin de période 

 

Ce que nous appelons « dotation ou reprise de provision » correspond à la hausse ou à la baisse de 

la provision due au risque même du contrat. Lors de la période, la probabilité de décès de l’assuré 

augmente d’une part puisqu’il vieillit, ce qui impacte le montant de capitaux à payer en cas de 

décès ; la probabilité de survie diminue d’autre part, ce qui affaiblit le montant de capitaux à payer 

en cas de survie de l’assuré. C’est cette notion que nous souhaitons mettre en relief ici car elle 
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correspond aux prestations que l’assureur a prévu de payer lors de la tarification au vu des risques 

couverts par le contrat. 

 

Pour déterminer la provision en fin de période, la prime de risque est ajoutée à la provision en début 

de période. En effet, l’assuré s’est engagé à payer une prime pendant les 7 premières années du 

contrat en début de période. D’un point de vue actuariel, ceci signifie que lors de la période – ici en 

début de période – la prime de risque est reçue. 

 

La provision en fin de période prend également en compte la capitalisation de la provision de début 

de période et la prime de risque au taux technique. En effet, nous considérons un effet 

d’actualisation sur les primes à recevoir et les montants futurs à payer lors de la détermination des 

provisions. Dès lors, un effet de capitalisation se dégage de la provision en fin de période puisque 

celle-ci n’est plus actualisée à la même date que la réserve en début de période.  

 

Il convient également de prendre en compte dans la marge technique l’amortissement prévu des 

frais d’acquisition reportés pour les contrats qui ont chuté lors de la période, que nous appelons 

régularisation de FAR. Ce montant vient en diminution de la marge technique car celle-ci est 

d’autant plus réduite que le nombre de chutes – décès, rachats – est élevé. En effet, au lieu d’amortir 

les frais d’acquisition pour ces polices par l’utilisation de FAR, nous sommes obligés de déduire 

immédiatement cette perte et nous ne pouvons pas la lisser dans le temps.  

 

Le calcul probabiliste de la marge technique est donné en Annexe 6.  

 

La marge technique prend donc en compte les capitaux à payer en cas de décès, de vie et d’arrivée à 

maturité – risques garantis par le produit mixte thaïlandais – mais également les rachats. Il est alors 

possible d’isoler une marge sur rachats dans la marge technique afin de pouvoir faire un focus si 

nécessaire l’impact des rachats sur la profitabilité. 

 

Les assurés détenteurs de polices 15-7 ont la possibilité de racheter la totalité de leur contrat quelle 

que soit la date. Dans ce cas, il existe des pénalités de rachat pendant les 4 premières années. La 

marge due aux rachats est alors évaluée comme suit : 
 

  Provisions en fin de période   Probabilité de rachat 

  Valeur de rachat   Probabilité de rachat 

  Régularisation de FAR 

= Marge sur rachats 

 

Le premier produit correspond au montant mis en réserve pour les contrats rachetés. En effet, une 

réserve est établie en début de période pour toutes les polices présentes à ce moment-là. Dès lors, en 

fin de période, la compagnie a provisionné un montant associé aux polices rachetées qui devient 

« inutile ». Le second produit représente la somme versée par l’assureur aux souscripteurs ayant 

rachetés leurs polices. Il est à noter que la différence entre ces deux produits est nulle à partir de la 

4
ème

 année du contrat car il n’existe plus de pénalités de rachat à partir de cette date et la valeur de 

rachat est alors égale à la provision. 
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Pour rappel, la régularisation de FAR sert à tenir compte des frais d’acquisition reportés qui ont été 

constitués pour les contrats résiliés en cours de période, rachats et décès confondus. Ici, une 

approximation est faite en considérant la régularisation dans la marge sur rachats alors qu’elle 

comprend également les décès. Pour être précis, il serait nécessaire de créer deux lignes de 

régularisation : l’une pour les décès, l’autre pour les rachats. Par simplification, nous ne les 

séparons pas, les décès étant marginaux par rapport aux rachats. Cette régularisation entre en 

compte dans cette marge car les FAR engendrent la constitution d’un actif fictif dont la valeur est 

amortie au cours du temps. Le rachat des contrats implique donc une perte pour l’assureur qui doit 

amortir immédiatement les FAR constitués pour les polices résiliées. 

 

 

 

Dans cette partie, nous avons étudié les moyens offerts pour mesurer la rentabilité du produit 

d’assurance mixte 15-7. Pour ce faire, nous avons présenté les principaux indicateurs bancaires et 

assurantiels mis en place par BNP Paribas Cardif afin de suivre l’évolution de son portefeuille et de 

ses résultats. Les formules de calculs ont été détaillées pour mieux comprendre leur utilité et leur 

logique. Par ailleurs, l’IROE, ratio auquel la compagnie fait particulièrement attention pour juger de 

la rentabilité du produit, a été déterminé lors de la tarification grâce aux différentes hypothèses 

telles que le taux de rachat ou le taux technique.  

 

En outre, nous nous sommes intéressés aux différentes marges à prendre en considération afin de 

pouvoir analyser les sources des gains ou des pertes. Nous en avons identifiées trois : 
 

 La marge administrative : elle risque d’être nulle voire négative pour certaines polices, 

puisque la prime commerciale peut être inférieure à la prime brute
18

 qui permet à l’assureur de 

couvrir ses frais. 
 

 La marge financière : le montant espéré de cette marge est relativement faible puisque la 

détermination du taux de rendement des actifs et du taux technique se base sur des obligations 

gouvernementales thaïlandaises de maturités proches. 
 

 La marge technique : elle est difficile à mettre en évidence. En effet, la sinistralité prévue 

lors de la tarification pour une période correspond à l’engagement de l’assureur pour cette période. 

De plus, les rachats, n’étant pas prévus lors de la tarification et du provisionnement du produit, leur 

impact doit être également pris en compte sans oublier leur effet sur le montant des frais 

d’acquisition reportés. C’est l’objet de la marge sur rachats, incluse dans la marge technique, que 

nous avons également mise en avant. 

                                                           
18

 La prime brute correspond à la prime de risque augmentée de chargements pour faire face aux frais de l’assureur. 
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PARTIE 4  
 

ANALYSE ET SUIVI DE LA RENTABILITE 
 

 

 

 

La rentabilité espérée d’un produit dépend de nombreux facteurs : les hypothèses de décès et de 

rachat influent sur le nombre de polices et ainsi sur les primes reçues et les capitaux à payer ; 

l’hypothèse de taux de rendement des actifs a un impact significatif vu les taux techniques élevés 

considérés par l’assureur ; les coûts supposés affectent d’autant plus les résultats qu’ils sont 

importants. Outre les aspects techniques et actuariels, la rentabilité est fonction des caractéristiques 

des assurés et de leurs choix quant aux possibilités qui sont proposées : âge et sexe des assurés, 

mais également somme assurée des contrats et fréquence de paiement des primes. Des études 

peuvent être réalisées pour analyser la rentabilité au vu de ces points. L’assureur peut réagir aux 

résultats obtenus et constituer des provisions particulières dans certains cas. 

 

Dans cette dernière partie, nous étudions le portefeuille du produit d’assurance mixte thaïlandais à 

la date de l’étude – 1
er

 janvier 2012 – afin de connaître quel type d’assurés détient une police 15-7. 

Ensuite, nous réalisons une analyse de mouvement de la rentabilité a priori – a posteriori pour 

comprendre les différences entre les résultats attendus lors du lancement du produit et ceux espérés 

à la date de l’étude. En outre, nous analysons par flux et par marges la rentabilité des polices 15-7 

projetées à la date de tarification et à partir de 2012. Puis, nous réalisons des tests de sensibilité afin 

de mesurer l’impact de chacune des hypothèses actuarielles et techniques émises. Enfin, nous 

étudions les hypothèses utilisées pour les contrats projetés à la date de l’étude et faisons des 

recommandations suite aux résultats observés. 
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SECTION 1 : DESCRIPTION DU PORTEFEUILLE 15-7 

Les polices 15-7 ont été commercialisées par Thai Cardif Life Assurance ainsi que par deux de ses 

partenaires, Thai Military Bank et Thai Credit Retail Bank. Dans cette section, nous nous 

intéressons aux informations relatives à ces contrats collectées par TCLA. Tout d’abord, nous 

faisons un état des lieux des données reçues en présentant les principales informations fournies par 

la Thaïlande. Ensuite, nous nous penchons sur la signification des données fournies pour chaque 

police. Puis, nous étudions la répartition des données selon plusieurs critères : la version du produit, 

le statut de la police, le montant de somme assurée et la fréquence de paiement des primes. Enfin, 

nous portons notre attention sur la réassurance des polices 15-7. 

I. PRESENTATION DES DONNEES 

Les données collectées par Thai Cardif Life Assurance portent sur toutes les polices 15-7 souscrites 

depuis le lancement du produit d’assurance mixte en décembre 2006. Plus aucune nouvelle 

souscription n’a été prise en compte à partir de juillet 2008, menant à une décision de run off mi 

2009. Le fichier contenant l’historique des polices 15-7 a été établi à la fin du mois de décembre 

2011. Il recense donc tous les mouvements des contrats jusqu’à cette date. 

 

Le portefeuille 15-7 étudié se compose de 31 204 polices, regroupant tous les contrats vendus quel 

que soit le distributeur. Nous remarquons que le nombre de polices commercialisées par le 

partenaire TMB est 31 173, soit environ 99,9 % du portefeuille. Par conséquent, par la suite, nous 

ne nous intéressons qu’à ces polices. 

 

Pour chaque contrat, plusieurs informations ont été collectées par les équipes locales thaïlandaises, 

dont notamment :  

- Le numéro de la police, 

- L’identifiant de l’assuré : un assuré peut avoir souscrit à plusieurs contrats, 

- La version du produit : EN1507PI5 ou EN1507PI4, 

- La date de prise d’effet du contrat,  

- La date de maturité prévue du contrat, 

- Le statut actuel et le statut précédent si modification de statut, 

- La date de changement de statut si modification de statut, 

- La somme assurée choisie par le souscripteur, 

- La prime payée par l’assuré ainsi que la fréquence de paiement des primes, 

- Le sexe et l’âge de l’assuré à la souscription du contrat. 
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II. EXPLICATION DES DONNEES 

Nous explicitons dans ce paragraphe la définition des données contenues dans la base de données 

Access thaïlandaise répertoriant les polices 15-7.  

1. Statuts 

De nombreux statuts, sous forme d’abréviations, ont été définis pour indiquer l’état d’une police. 

Nous donnons ci-dessous leur définition. 

 

 APL : Automatic Premium Loan 

Ce statut représente une option de gestion du contrat que peut exercer l’assuré. Cette alternative 

intervient lorsque le souscripteur ne paie plus ses primes. Si, sous le délai de la période de grâce – 

période pendant laquelle le retard de paiement de primes n’est pas pénalisé, il n’a pas choisi entre 

les options « Extended Term Insurance » et « Reduced Paid Up », l’option « APL » est activée. 

L’assureur souscrit alors un prêt au nom de l’assuré en contrepartie du paiement des primes à sa 

place. 

 

 CAN : Cancelled 

Sous un délai de 15 jours, le souscripteur a la possibilité d’annuler son contrat. Dans ce cas, il ne 

récupère pas la totalité de la prime qu’il a versée. 500 Baths sont déduits du montant rendu à 

l’assuré pour les frais d’administration engendrés par cette rétractation. 

 

 DTH : Death 

L’assuré est décédé. Le bénéficiaire a perçu un capital en fonction de l’ancienneté du contrat au 

moment du décès de l’assuré. 

 

 ETI : Extended Term Insurance 

Si l’assuré décide de ne plus payer ses primes, l’option « ETI » est proposée. Celle-ci consiste à 

changer le terme du contrat. La somme assurée, fixée par le souscripteur, reste la même. Cependant, 

les garanties se limitent au versement d’un capital en cas de décès. La valeur de rachat du contrat à 

la date d’arrêt de paiement des primes est assimilée à la prime unique d’une nouvelle police dont le 

terme est déterminé de manière à respecter le principe d’équivalence actuarielle. 

 

 FSR : Force Surrender 

Quand la valeur de la police est insuffisante pour exercer les options « ETI », « RPU » et « APL », 

la couverture du contrat est arrêtée. L’assuré n’a plus aucune garantie de la part de l’assureur et doit 

racheter son contrat. 

 

 INF : In Force 

Le contrat est actuellement en cours, c'est-à-dire qu’il est encore en portefeuille. 
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 PEN : Pending 

Ce statut apparait lorsqu’une procédure est en cours. Il peut s’agir d’une souscription ou d’une 

approbation de sinistre. 

 

 PL et PR : Pre-Lapse  

Lorsque l’assuré arrête de payer ses primes, ces statuts surviennent pendant la période de grâce – 

période pendant laquelle le retard de paiement des primes n’est pas pénalisé. Sous ce délai, le 

souscripteur peut choisir les options « ETI », « RPU » ou le rachat. 

 

 RPU : Reduced Paid Up 

Outre l’option « ETI », l’assuré peut choisir l’alternative « RPU » s’il ne paie plus ses primes. Dans 

ce cas, il conserve les mêmes garanties que la police initiale. La valeur de rachat du contrat à la date 

d’arrêt de paiement des primes est assimilée à la prime unique d’une nouvelle police dont la somme 

assurée est diminuée afin de respecter le principe d’équivalence actuarielle. 

 

 SUR : Surrender 

Le contrat a été racheté par le souscripteur. Il a alors récupéré la provision, diminuée, s’il y a lieu, 

d’une pénalité de rachat, constituée à la date de rachat.  

 

 VOD : Void 

La police est considérée comme nulle et non avenue au regard des circonstances de survenance du 

sinistre et des exclusions du contrat. Dans ce cas, toutes les primes payées par l’assuré sont rendues. 

 

Les contrats peuvent alors être classifiés en deux types : ceux encore en portefeuille et qui peuvent 

être projetés dans le futur ; et ceux dont la couverture n’est plus en cours et qui ne sont donc pas à 

prendre en considération pour estimer la rentabilité future du produit 15-7. 
 

Contrats en portefeuille Contrats terminés 

APL CAN 

ETI DTH 

INF FSR 

PEN SUR 

PR VOD 

RPU  
 

Tableau 15 : Classification des contrats selon le statut 

2. Dates 

De nombreuses dates sont renseignées pour chaque police 15-7 telles que la date de signature du 

contrat ou la date du premier versement de l’assuré. Les trois principales dates auxquelles nous nous 

intéressons pour l’étude sont les suivantes :   
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 Date de prise d’effet du contrat 

Cette date correspond au jour où la couverture du contrat commence à courir. La première police 

commercialisée par le partenaire TMB a pris effet en décembre 2006 et la dernière en juin 2008. 

 

 Date de changement de statut 

Cette date est mise à jour dès qu’il y a un changement de statut. Dès lors, si le statut du contrat est le 

décès, elle correspond à la date du décès. Pour un rachat, elle correspond à la date du rachat. 

 

 Date de maturité du contrat 

Cette date correspond à l’échéance prévue initialement par le contrat. La durée de la police étant de 

15 ans, la première police 15-7 vendue devrait arriver à maturité en décembre 2021. 

III. REPARTITION DES DONNEES 

L’information donnée pour chaque police 15-7 contient le statut actuel, c'est-à-dire le statut à fin 

décembre 2011, et le statut précédent s’il y a eu un changement. Nous avons tout d’abord vérifié la 

cohérence de cette base. En particulier, nous nous sommes intéressés à l’historique des statuts de 

chaque police. Par exemple, une police rachetée en mars 2011 ne pourra pas être considérée comme 

un contrat en cours en décembre 2011. Une fois qu’un assuré a racheté sa police, il ne peut pas se 

rétracter. En mettant en place ce contrôle, nous avons dû exclure 19 contrats – moins de 0,06 % du 

nombre de polices. Ainsi, l’analyse du produit mixte porte sur 31 154 polices. 

1. Répartition par version 

Pour rappel, le partenaire Thai Military Bank a distribué deux versions du produit 15-7 : l’une avec 

un taux technique de 5 %, l’autre avec un taux technique de 4 %. 
  

Version de produit Nombre de polices % 

EN1507PI5 29 082 93,35 % 

EN1507PI4 2 072 6,65 % 
 

Tableau 16 : Répartition du portefeuille 15-7 par version de produit 

 

Les polices EN1507PI5, qui ont été tarifées avec un taux technique de 5 %, ont eu un franc succès 

puisqu’en un an, 29 082 souscriptions ont été enregistrées. En revanche, la seconde version du 

produit 15-7 a été moins distribuée. En effet, la baisse du taux technique a impliqué une hausse des 

primes payées par l’assuré par rapport à la version précédente. De ce fait, le produit 15-7 est devenu 

moins intéressant du point de vue du souscripteur.  
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Graphique 2 : Evolution du nombre de souscriptions au produit 15-7 par mois 

 

Les deux versions de produit ont été simultanément distribuées pendant quelques mois. En effet, 

l’arrêt de la commercialisation d’une version de produit peut être long à mettre en œuvre, ce qui 

explique le chevauchement des deux versions de produit 15-7. 

 

Nous remarquons un pic de souscriptions en janvier 2007, peu de temps après le lancement du 

produit. Celui-ci est dû à une forte incitation commerciale de la part des distributeurs. Le nombre de 

souscriptions a ensuite chuté à la fin de l’opération commerciale. Cette tendance a rapidement 

changé suite à la fin de cette opération. De ce fait, à fin juin 2007, plus de 91 % des polices du 

portefeuille ont déjà été souscrites. Par ailleurs, l’apparition de la nouvelle version a fait totalement 

disparaitre l’intérêt des potentiels souscripteurs pour le produit, entraînant une chute de ses ventes. 

2. Répartition par statut 

Intéressons nous à présent à l’état des polices du portefeuille à fin décembre 2011 dont l’ancienneté 

des contrats est majoritairement de 5 ans. 
 

Statut Nombre de polices  Statut Nombre de polices 

APL 2 009  CAN 445 

ETI 139  DTH 109 

INF 19 576  FSR 6152 

PEN 2  SUR 2581 

PR 45  VOD 26 

RPU 70    
 

Tableau 17 : Répartition du portefeuille 15-7 par statut 

 

Après 5 ans, il reste 21 841 polices en portefeuille sur 31 154, soit 70 %. Les causes principales de 

sortie sont le rachat et le rachat forcé. Le taux de rachat en nombre de polices est de 9 % à peine. 

Les polices pour lesquelles la valeur ne permet pas d’exercer les options « ETI », « RPU » ou 

« APL », et que l’assureur résilie, sont bien plus nombreuses que celles concernées par le rachat par 

l’assuré. Ceci peut s’expliquer par les pénalités de rachat lors 4 premières années, qui incitent les 

assurés à ne pas racheter même s’ils ne peuvent ou ne veulent plus payer leurs primes.   
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3. Répartition par type d’assurés 

Le produit 15-7 possède une tarification unique quel que soit le sexe et l’âge de l’assuré, pouvant 

entrainer un risque de structure du portefeuille car la détermination de la prime commerciale unique 

se base sur la prime brute d’un homme de 35 ans. Intéressons-nous alors à la répartition des polices. 
 

 Femme Homme 

Répartition des polices 58 % 42 % 

Age moyen 38 37 

Age médian 39 39 
 

Tableau 18 : Répartition des polices par sexe et par âge 

 

Les âges moyens et médians sont supérieurs à l’âge utilisé pour la détermination de la prime unique. 

Toutefois, la proportion de femmes dans le portefeuille est plus importante sachant que le risque 

d’une femme assurée est moins élevé que celui d’un homme à cause de probabilités de décès moins 

élevées. En pondérant les primes obtenues pour les âges moyens et la distribution des assurés par 

sexe, nous obtenons une prime brute inférieure à 250 Baths pour une somme assurée de 1 000 

Baths, montrant ainsi que la tarification unique, basée sur la prime brute d’un homme de 35 ans, ne 

semble pas avoir été préjudiciable. 

 

Cependant, le montant total de primes commerciales reçues est inférieur de 1,5 M Baths au montant 

obtenu dans le cas où chaque assuré aurait payé la prime brute dépendant de la prime de risque et 

donc de son sexe et de son âge. 

 

Remarque : Les primes brutes calculées ici se basent sur les hypothèses de chargements faites lors 

de la tarification. Si celles-ci ne sont pas suffisantes pour faire face aux frais de l’assureur, la 

rentabilité du produit sera d’autant plus affectée que la tarification est unique. 

4. Répartition par montant de somme assurée 

Lors de la souscription, l’assuré choisit le montant de la somme assurée qui correspond au montant 

minimal perçu par le bénéficiaire en cas de décès. Les capitaux reçus lors des phases épargne et 

prévoyance sont fonction de cette somme fixée par l’assuré. La prime payée par le souscripteur 

dépend également de ce montant.  
 

 
 

Figure 10 : Statistiques de la somme assurée 

Après une étude sur la somme assurée, nous 

remarquons que les souscripteurs ont des moyens 

financiers très différents : la somme assurée est choisie 

parmi un large éventail de valeurs allant de 35 000 

Baths à 10 millions de Baths. De plus, la médiane étant 

de 100 000 Baths, 50 % des polices ont une somme 

assurée supérieure ou égale à 100 000 Baths. 

Cependant, la moyenne étant de 95 518 Baths, peu de 

contrats ont une somme assurée bien supérieure à 

100 000 Baths, comme nous le constaterons sur le 

graphique suivant. 
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90 % des détenteurs de polices 15-7 ont choisi 

un montant de somme assurée compris entre 

35 000 et 100 000 Baths. En particulier, 29 % 

des souscripteurs ont un capital décès minimal 

de 50 000 Baths et 43 % ont une somme 

assurée de 100 000 Baths. Pour comprendre ce 

que ces montants représentent pour les 

Thaïlandais, nous nous reportons au salaire 

minimum journalier moyen
19

 de la Thaïlande : 

celui-ci est égal à 176,3 Baths. Pour une 

police de somme assurée de 100 000 Baths, 

l’assuré doit payer au minimum 25 000 Baths 

– prime dépendante de la version du produit – 

chaque année, ce qui paraît être un montant 

élevé. 

 
 
 

 
 

Graphique 3 : Répartition du nombre de polices par 

montant de somme assurée 

5. Répartition par fréquence de paiement des primes 

Lors de la souscription à une police 15-7, l’assuré a le choix de la fréquence de paiement des 

primes : annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle. Regardons quel a été le choix des 

détenteurs des contrats 15-7. 
 

 
 

Graphique 4 : Répartition du portefeuille 15-7 selon la 

fréquence de paiement des primes 

 

97 % des primes sont payées de manière 

mensuelle ou annuelle par les assurés. Très peu 

de souscripteurs ont choisi les paiements 

semestriels et trimestriels, ce qui s’explique par 

le mode de calcul de ces primes par rapport à 

une prime annuelle. Il est plus favorable pour 

l’assuré, en termes de montant, de payer une 

prime chaque année plutôt que de répartir le 

versement du montant tout au long de l’année, 

que ce soit de manière semestrielle, trimestrielle 

ou mensuelle.  

 

Cependant, il est parfois plus facile pour le souscripteur de payer régulièrement des petites sommes 

qu’une importante somme en une seule fois. Pour le produit 15-7, les fréquences extrêmes de 

paiement des primes sont les plus choisies. Essayons de comprendre pourquoi. 

 

Une personne pouvant régler sa prime annuellement semble avoir les moyens de payer une prime 

plus importante. Dès lors, une fréquence moins élevée, ne sera pas valable pour ce souscripteur car 

il aura payé plus que s’il avait choisi le mode annuel. Si, à l’inverse, l’assureur n’a pas la possibilité 

de régler d’importantes sommes en une seule fois, il est préférable pour lui de payer sa prime 

                                                           
19

 Données consultables sur le site http:/thailande-fr.com/economie 

60,1 %

1,6 %
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37,0 %
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chaque mois, le montant versé au bout d’une année étant le même que celui en cas de paiement 

trimestriel et un peu plus élevé que celui en cas de paiement semestriel. 

 

Vérifions à présent cette intuition en étudiant la répartition des fréquences de paiement choisies en 

fonction du montant de la somme assurée. 
 

 
 

Graphique 5 : Répartition du nombre de polices par fréquence de paiement et montant de somme assurée 

 

Les primes des polices dont le montant de somme assurée est compris entre 35 000 et 50 000 Baths 

sont majoritairement payées de manière mensuelle. Pour les sommes assurées supérieures à 50 000 

Baths, le choix d’une prime annuelle est dominant. Ces tendances confirment donc notre intuition.  

IV. ETUDE DE LA REASSURANCE 

Le produit 15-7 est réassuré par un traité en excédent de plein. Le plein de rétention, c'est-à-dire le 

montant maximal pris en charge par l’assureur vaut 600 000 Baths. Ainsi, les montants de sinistres 

excédant 600 000 Baths sont à la charge du réassureur. Ces derniers correspondent ici aux capitaux 

sous risque qui sont égaux à la différence entre le capital garanti en cas de décès et la provision 

constituée.  

 

Evaluons le nombre de contrats qui pourraient être concernés par le traité de réassurance. Par 

simplification, nous nous basons sur les provisions mathématiques annuelles pour calculer les 

capitaux sous risque. De là, nous déterminons la date pour laquelle les capitaux sous risque sont 

maximaux. A cette date, nous calculons la somme assurée à partir de laquelle les capitaux sous 

risque deviennent supérieurs à 600 000 Baths. Nous obtenons un montant de 770 000 Baths. Dès 

lors, 0,6 % des polices 15-7 pourraient éventuellement avoir recours à la réassurance. La prime de 

réassurance demandée à l’assureur est alors extrêmement faible. Par la suite, nous décidons donc de 

la négliger. 

 

 

Remarque importante : Dans la suite de ce mémoire, nous ne considérons que la première 

version du produit 15-7 – EN1507PI5 – puisque cette dernière représente 93 % du portefeuille 

mixte thaïlandais en nombre de polices. 
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SECTION 2 : ANALYSE DE MOUVEMENT DE LA RENTABILITE 

Le concept de l’analyse de mouvement a été développé pour comprendre l’évolution de l’Embedded 

Value
20

 d’une année à une autre. Le principe est simple, mais la mise en œuvre peut être plus 

compliquée et longue à réaliser. Il s’agit d’établir les sources de variation de la valeur intrinsèque de 

l’entreprise entre deux exercices. En s’appuyant sur l’article « Modélisation prospective » des 

dossiers techniques d’Optimind, nous comprenons que ce concept repose sur trois principaux 

effets : l’évolution du portefeuille de contrats sur l’exercice, la modification de l’environnement 

économique et l’affinement des hypothèses et paramètres utilisés.  

 

Dans cette partie, nous réalisons une analyse de mouvement de la rentabilité du produit 15-7 a priori 

- a posteriori. Nous adaptons donc les concepts habituellement mis en œuvre pour l’Embedded 

Value à la rentabilité d’un produit mixte. Dans le contexte de notre étude, nous souhaitons analyser 

l’évolution de la rentabilité, non pas d’une année à une autre, mais depuis son lancement en 2006 à 

l’heure actuelle.  

 

Lors de la tarification d’un nouveau produit, des études sont réalisées quant à sa profitabilité au 

travers de business plan dont les flux financiers sont projetés jusqu’au terme du contrat. BNP 

Paribas Cardif s’appuie, entre autres, sur le calcul de l’Internal Return On Equity. Nous souhaitons 

comprendre ici les différences existantes entre l’IROE espéré du produit 15-7 avant son lancement 

en 2006 et l’IROE attendu à la date du 1
er

 janvier 2012 pour les années restantes du contrat. 

 

L’analyse de mouvement permet à partir d’une valeur d’ouverture – point de départ de l’étude –, de 

comprendre les différents changements qui ont été réalisés jusqu’à obtenir la valeur de clôture – 

point d’arrivée de l’analyse. Son principe est de procéder étape par étape en analysant l’impact de 

chacune d’elle sur le résultat, chaque modification s’ajoutant aux précédentes. Il est possible 

d’appréhender cette technique de plusieurs manières, comme le fait BNP Paribas Cardif pour sa 

compréhension de l’évolution du SCR sous Solvabilité II d’un exercice à un autre. Il a été choisi ici 

de la décomposer en deux parties : l’une descendante et l’autre ascendante. La première partie 

consiste à appliquer des changements cumulatifs en partant de la valeur d’ouverture alors que la 

méthode ascendante s’appuie sur la valeur de clôture comme point de départ. 

 

L’analyse de mouvement a priori - a posteriori réalisée sur le portefeuille du produit mixte 

thaïlandais se décompose en 5 étapes :  

- Changement de modèle 

- Effet volume 

- Effet unwinding 

- Structure du portefeuille 

- Changement des hypothèses actuarielles 

 

Nous avons choisi d’effectuer les 3 premières étapes de manière descendante alors que la dernière 

étape est réalisée de façon ascendante. L’étape « Structure du portefeuille » est celle permettant de 

comprendre les différences entre les deux résultats obtenus de manière descendante et ascendante. 

                                                           
20

 L’Embedded Value correspond à la valeur économique du portefeuille de contrats existants d’une entreprise. 
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Pour résumer, nous avons obtenu les résultats d’IROE suivants : 
 

 Etapes de l’analyse de mouvement IROE 

 1 – Valeur d’ouverture 13,76 % 

2 – Changement de modèle 15,99 % 

3 – Effet volume 12,56 % 

4 – Effet Unwinding -0,03 % 

5 – Structure du portefeuille de 2012  

6 – Changement des hypothèses actuarielles -2,35 % 

7 – Valeur de clôture 4,99 % 
 

Tableau 19 : Résultats de l’analyse de mouvement de l’IROE 

 

Dans la suite de cette section, nous expliquons la modification faite lors de chaque étape ainsi que 

l’impact sur l’IROE. Pour faciliter la compréhension du lecteur, nous analysons dans un premier 

temps les étapes 1 à 4 réalisées de manière descendante, puis les étapes 7 et 6, faites de façon 

ascendante. Enfin, nous analysons le point de rencontre des deux parties de l’analyse de 

mouvement. 

I. PARTIE DESCENDANTE 

Dans cette section, nous étudions les 4 premières étapes de l’analyse de mouvement, faites de façon 

descendante, qui justifient le passage d’un IROE de 13,76 % à -0.03 %. Nous expliquons tout 

d’abord la provenance de la valeur d’ouverture, ensuite les changements de modèle effectués entre 

l’outil local créé en 2006 et celui mis en place aujourd’hui, puis l’effet volume du nombre de 

polices présentes dans le portefeuille. Enfin, nous nous intéressons à l’effet Unwinding : au lieu de 

déterminer l’IROE à partir de 2007, il est évalué sur les mêmes flux mais à partir de 2012. 

 

 Etapes de l’analyse de mouvement IROE 

 1 – Valeur d’ouverture 13,76 % 

2 – Changement de modèle 15,99 % 

3 – Effet volume 12,56 % 

4 – Effet Unwinding -0,03 % 
 

Tableau 20 : Résultats de la partie descendante de l’analyse de mouvement 

1. Valeur d’ouverture 

Le business plan utilisé pour décider du lancement du produit 15-7 a été créé à partir d’un outil 

local Excel. Ce dernier permet la projection des flux financiers du contrat. Par ailleurs, il considère 

les hypothèses de tarification déjà évoquées précédemment dans ce mémoire. 
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Etant impossible d’étudier la rentabilité d’une police 15-7 pour chaque éventuel assuré – selon 

l’âge, le sexe ou encore la périodicité de paiement – il a été décidé de prendre en compte un assuré 

cible, c'est-à-dire un individu représentant au mieux les assurés attendus. Dans ce cas, les actuaires 

thaïlandais ont choisi une femme âgée de 35 ans payant une prime annuelle avec une somme 

assurée de 100 000 Baths. 

 

Remarque : Dans l’outil de projection local, il est impossible de considérer une périodicité de 

paiement autre qu’annuelle puisque celui-ci ne permet pas la projection de flux avec une granularité 

plus fine que l’année. 

 

Dans ces conditions, l’IROE obtenu était de 13,76 %. Le niveau important de cet indice a conduit à 

la décision de lancer le produit. En 2007, l’IROE du produit mixte se situait entre celui des produits 

d’épargne et celui des produits de prévoyance. 

2. Changement de modèle 

La première étape de cette analyse de mouvement est de prendre en considération les modifications 

éventuelles du modèle de projection. En effet, depuis 2006, certains principes de calcul ont été 

modifiés et impactent l’IROE. Il s’agit ici d’expliquer les différences entre le modèle de projection 

local créé en 2006 et celui mis en place aujourd’hui. 

 

1 – Outil de projection local   IROE : 13,76 % 
 

 Changement de la formule de l’IROE   IROE : 13,96 % 
 

L’IROE correspond au rapport des flux actualisés des profits nets et de la marge de solvabilité. 

Dans l’outil de projection local, la marge de solvabilité à la fin de la période est considérée alors 

que, dans l’outil de projection annuelle actuel, l’IROE se base sur la marge de solvabilité moyenne, 

c'est-à-dire sur la moyenne des marges de solvabilité de la période. 

 
 

 Création de frais d’acquisition reportés   IROE : 16,66 % 
 

Dans l’outil de projection local, aucun frais d’acquisition reporté n’a été pris en compte. En effet, 

les frais d’acquisition reportés ne peuvent être déterminés qu’en comptes consolidés. Dans son 

outil, la Thaïlande n’a pas pris en compte cet état de fait par souci de prudence. La création de FAR 

permet de reporter les frais dus aux nouvelles souscriptions et ainsi lisser le résultat dans le temps. 

De cette manière, la prise en compte de frais d’acquisition reportés permet d’améliorer l’IROE. 

 
 

 Correction de la formule des rachats   IROE : 20,07 % 
 

La valeur de rachat correspond au montant qui sera versé à l’assuré en cas de rachat de sa police. 

Dans l’outil de projection local, elle s’appuie sur le montant de la provision consolidée. Cependant, 

le calcul de la valeur de rachat doit se baser sur la provision locale. En effet, les montants de rachat 

versés aux assurés sont directement prélevés sur les montants mis en réserves par la filiale 

thaïlandaise sur la base de sa comptabilité locale. 
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Ce changement de formule implique une diminution de la valeur de rachat puisque les provisions 

locales sont inférieures aux réserves consolidées, et par conséquent, une amélioration de l’IROE 

 
 

 Changement de la formule des intérêts sur réserves   IROE : 22,24 % 
 

Dans l’outil de projection local, les intérêts sur réserves sont calculés de la manière suivante : 
 

                                              
 

  

                                               

                             
             

 
 
  

 

Les intérêts sur réserves sont pris en compte dans la marge technique. Ces derniers sont définis de la 

manière suivante afin que la marge technique soit nulle dans le cas où les hypothèses actuarielles 

correspondent à la réalité :  
 

                                              
 

                                                 
 

Où la prime de risque correspond au montant permettant d’avoir le principe d’équivalence 

actuarielle. 

 

Dans le calcul des intérêts sur réserves, nous avons choisi d’approximer la prime de risque 

actuariellement prise en compte dans la marge technique par la prime commerciale diminuée des 

commissions et des frais généraux. 

 

Ainsi, dans l’outil de projection annuel, les intérêts sur réserves sont définis de la manière suivante :  
 

                                              
 

  
                                               

                           
  

 

Nous ne considérons pas ici les rachats et les décès dans la prime investie. Celle-ci est donc 

supérieure après le changement de formule et implique une amélioration de l’IROE. 

 

Remarque : Les méthodologies de calcul des intérêts sur réserves divergent selon les pays. En effet, 

rares sont les pays qui respectent la définition de la marge technique au sens actuariel car ils ne 

prennent pas en compte la prime de risque dans ce calcul, mais plutôt la prime commerciale 

diminuée de certains frais et/ou de la variation de réserves. 

 

Ce changement dans l’outil de projection annuel nous conduit donc à un IROE de 22,24 %. 

 

1 bis – Outil de projection annuelle actuel   IROE : 22,30 % 

 

Le passage d’un IROE de 22,24 % à 22,30 % s’explique par le changement de logiciel. En effet, 

jusqu’à présent, les calculs étaient réalisés sous Excel. Dans l’outil de projection mis en place pour 

le mémoire, les calculs sont modélisés sous VBA. 
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Les comptes des succursales et des filiales de BNP Paribas Cardif sont suivis chaque trimestre par 

l’entité mère. Il est donc nécessaire d’avoir une information trimestrielle pour les projections de 

flux financiers, qui peuvent être par exemple utilisées lors de la constitution du budget. Ainsi, l’outil 

de projection annuelle n’est pas adapté pour les besoins de suivi. Un outil de projection mensuelle a 

alors été mis en place afin de pouvoir suivre l’évolution du portefeuille avec un pas de temps plus 

fin et également de pouvoir prendre en compte les polices avec une périodicité de paiement 

mensuelle, trimestrielle ou semestrielle. 

 
 

 Passage d’une projection annuelle à mensuelle   IROE : 20,27 % 
 

Le passage d’un outil de projection annuelle à un outil de projection mensuelle nécessite d’adapter 

les formules. La mensualisation de l’outil impacte les résultats obtenus et notamment l’IROE. Au 

cumul de l’année, les principaux éléments qui différent entre les deux granularités sont :  

- La variation des provisions mathématiques 

- Les intérêts sur réserves 

- Les frais généraux 

 

 Provisions mathématiques mensuelles 
 

Les provisions de fin d’année dans l’outil mensuel ne correspondent pas aux réserves de l’outil 

annuel. En effet, les provisions constituées en fin de période par les actuaires thaïlandais incluent le 

capital versé en cas de vie de l’assuré en fin de période, ce qui n’est pas le cas dans l’outil de 

projection annuelle. 

 

 Intérêts sur réserves 
 

Bien que la méthode de calculs des intérêts sur réserves soit la même entre les deux outils, les 

résultats cumulés sur l’année ne sont pas les mêmes puisque les provisions diffèrent. De plus, lors 

de la première année, la provision de début de période est nulle dans l’outil de projection annuelle, 

alors que la provision de début de période n’est nulle que lors du premier mois dans l’outil de 

projection mensuelle. 

 

 Frais généraux 
 

Il existe deux types de frais généraux : ceux dont le montant dépend de la prime commerciale et 

ceux dont le montant est fixe mais dépendant du nombre de polices. Ces derniers diffèrent entre les 

outils annuel et mensuel puisque ces coûts sont soumis au taux d’inflation. 

 
 

 Prise en compte des capitaux vie dans les rachats   IROE : 15,99 % 
 

La principale différence entre les deux outils réside dans la formule des rachats. Dans l’outil de 

projection annuelle, l’assuré reçoit la valeur de rachat de l’année    .  

 

Dans l’outil de projection mensuelle, il est possible de considérer que les assurés rachètent leur 

police n’importe quel moment de l’année. Les actuaires thaïlandais se sont basés sur le même 

principe que celui utilisé pour les provisions mathématiques. Ils ont utilisé une régression affine et 

pris en compte le capital versé en cas de vie de l’assuré    puisque nous pouvons considérer qu’une 
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personne rachetant son contrat lors du mois i a été présente en portefeuille durant les i premiers 

mois de l’année. Ainsi, dans l’outil de projection mensuelle, l’assuré perçoit en cas de rachat la 

valeur suivante :  

  
  

 
  

                    
 

  
 

 

Ce changement de formule implique une augmentation des paiements dus aux rachats, ce qui 

entraine une diminution des résultats et donc de l’IROE. 

 

2 – Outil de projection mensuelle actuel   IROE : 15,99 % 

 

Certaines adaptations ont dues être effectuées pour l’outil de projection mensuelle. Celles-ci 

permettent de faire des projections de flux financiers en prenant en compte les différentes 

périodicités de paiement. En considérant une femme de 35 ans avec une somme assurée de 100 000 

Baths, nous obtenons différents IROE selon la périodicité de paiement :  
 

Périodicité de paiement IROE 

Prime annuelle 15,99 % 

Prime semestrielle 9,70 % 

Prime trimestrielle 6,62 % 

Prime mensuelle 2,00 % 
 

Tableau 21 : IROE par fréquence de paiement 

 

Plus la fréquence de paiement est importante, plus l’IROE diminue. Pour comprendre cet effet, 

intéressons-nous particulièrement aux fréquences extrêmes – annuelle et mensuelle. Remarquons 

que la marge de solvabilité moyenne actualisée est similaire quelle que soit la périodicité de 

paiement des primes. La différence réside dans le montant du résultat net.  

 

En analysant l’outil de projection thaïlandais, nous avons remarqué une erreur de calcul de FAR dans le 

cas des primes semestrielles, trimestrielles et mensuelles. Cependant, nous ne pouvons corriger la 

méthode de calcul après le lancement du produit. Pour comprendre la chute de l’IROE avec 

l’augmentation de la fréquence des primes, nous avons effectué cette correction et avons obtenu les 

résultats suivants :  

Périodicité de paiement IROE 

Prime annuelle 15,99 % 

Prime semestrielle 11,02 % 

Prime trimestrielle 8,65 % 

Prime mensuelle 4,49 % 
 

Tableau 22 : IROE par fréquence de paiement après correction des FAR 

 

Nous observons les mêmes tendances, moins accentuées, que les résultats sans correction de FAR. 

 

Cette différence est due à la modélisation des rachats : nous considérons qu’une personne payant sa 

prime ne rachète pas sa police avant le paiement de la prochaine prime. Ainsi, pour une prime 
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annuelle, nous prenons en compte des rachats tous les ans alors que pour une prime mensuelle nous 

les considérons tous les mois. Dans ce dernier cas les polices chutent plus rapidement dans l’année. 

 

Cette modélisation implique une diminution des capitaux payés en cas de rachat puisque les taux de 

rachat sont appliqués à des nombres de polices en début de période moins importants. A l’inverse, 

les capitaux payés en cas de vie, de décès et de maturité sont plus élevés à cause du nombre de 

polices. Ces capitaux sont généralement plus importants qu’une valeur de rachat, impliquant ainsi 

des capitaux à payer plus importants. 

 

De plus, le montant total des primes payées est inférieur dans le cas d’une prime mensuelle. En 

effet, la prime est payée en début de période. Dans le cas d’une prime annuelle, toute la prime est 

reçue pour la première année dès le premier mois et l’assureur a perçu la totalité de la prime 

annuelle même si l’assuré décède ou rachète son contrat lors de l’année. Dans le cas d’une prime 

mensuelle, l’assureur reçoit uniquement le montant mensuel de la prime et il ne recevra pas le 

montant total de la prime sur l’année si la police chute dans l’année. Cependant, les commissions 

sont également moins élevées. Nous constatons donc un impact nul de la baisse des primes, des 

commissions et des frais d’acquisition reportés sur la totalité des années de projection. Toutefois, 

les polices chutant plus rapidement dans l’année, la régularisation des FAR dues aux sorties des 

contrats est plus élevée, entrainant ainsi une perte immédiate et une rentabilité plus faible. 

 

Remarque : Dans l’outil de projection local annuel, il n’est pas possible de prendre en compte les 

différentes fréquences de paiement de primes. Pourtant, l’IROE présenté avant le lancement du 

produit provient de cet outil. Or, la périodicité de paiement joue un rôle essentiel dans le 

pourcentage d’IROE – comme nous le voyons avec l’outil de projection mensuel. Il semble donc 

dangereux de se baser uniquement sur un outil de projection annuelle. Cependant, ce dernier est 

plus facile et moins coûteux en temps à mettre en place qu’un outil de projection mensuelle. C’est 

pourquoi lors de la tarification ce sont des business plan annuels qui sont présentés et non des 

business plan mensuels. 

3. Impact de l’effet volume 

Intéressons-nous à présent à l’IROE obtenu dans le cas où toutes les polices souscrites suivent 

l’évolution prévue par les hypothèses de projection. Pour ce faire, étudions la répartition des polices 

par génération.  

Année de souscription Nombre de polices 

2006 73 

2007 29025 

2008 1 
 

Tableau 23 : Répartition des polices par génération de polices lors du lancement du produit 

 

Les polices de génération 2007 représentent plus de 99,7 % du portefeuille en nombre de polices. 

Par conséquent, dans la suite de l’analyse de mouvement, nous nous attardons uniquement sur les 

polices de génération 2007 sans évoquer celles de génération 2006 et 2008. 
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Par ailleurs, le résultat net et la marge de solvabilité sont calculés à partir d’éléments dépendants de 

la somme assurée, y compris les frais eux-mêmes estimés en fonction de la somme assurée. Ainsi, 

l’IROE, qui s’appuie sur le quotient de ces deux composantes, est indépendant de la somme assurée.  

L’IROE d’une femme payant ses primes annuellement sera alors le même, que la somme assurée 

soit égale à 100 000 Baths ou à 200 000 Baths. 

 

 Polices de génération 2007     IROE : 12,56 % 

 

29 025 polices ont été souscrites en 2007 dont 13 490 en février. Voici la répartition des contrats 

par sexe de l’assuré et selon la périodicité de paiement des primes :  
 

 

Femme Homme Total 

Prime annuelle 40 % 29 % 70 % 

Prime semestrielle 1 % 1 % 1 % 

Prime trimestrielle 1 % 0 % 1 % 

Prime mensuelle 15 % 13 % 28 % 

Total 57 % 43 % 100 % 
 

Tableau 24 : Répartition des polices de génération 2007 par sexe des assurés et fréquence de paiement de primes 

 

Au vu du faible poids des primes semestrielles et trimestrielles, nous nous intéressons seulement 

aux primes annuelles et trimestrielles. 

 

 Femme   Prime annuelle 
 

En ne prenant en compte que les polices souscrites en 2007 dont l’assuré est une femme et dont les 

primes sont payées annuellement, nous avons étudié l’âge moyen pondéré par la somme assurée. 

Celui-ci vaut approximativement 39 ans. 

 

L’IROE d’une femme de 39 ans payant ses primes annuellement est de 15,14 %. Le résultat est 

quelque peu inférieur à l’IROE de notre assuré cible – 15,99 % lorsque les primes sont annuelles – 

puisque l’individu est plus âgé et les probabilités de décès plus importantes. 

 

 Femme   Prime mensuelle 
 

De la même manière, nous avons conservé uniquement les polices souscrites en 2007 dont l’assuré 

est une femme et dont les primes sont payées mensuellement. L’âge moyen obtenu pour cette 

catégorie est 37 ans. 

 

L’IROE d’une femme de 37 ans payant ses primes mensuellement est de 1,57 %. Le résultat est 

quelque peu inférieur à l’IROE de notre assuré cible – 2 % lorsque les primes sont mensuelles – 

puisque l’individu est plus âgé et les probabilités de décès plus importantes. 

 

 Homme   Prime annuelle 
 

En ne conservant que les hommes assurés payant des primes annuellement, nous observons un âge 

moyen approximatif de 38 ans. 
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L’IROE d’un homme de 38 ans payant ses primes annuellement est de 11,04 %. Le résultat est 

inférieur à l’IROE de notre assuré cible – 15,99 % lorsque les primes sont annuelles – puisque 

l’individu est un homme dont les probabilités de décès sont 3,4 fois supérieures à celles d’une 

femme de 35 ans. 

 

 Homme   Prime mensuelle 
 

De même, nous nous intéressons uniquement aux polices dont l’assuré est un homme et dont les 

primes sont payées mensuellement. L’âge moyen de ces contrats est de 37 ans. 

 

L’IROE d’un homme de 37 ans payant ses primes mensuellement est de -3.42 %. En comparaison 

de l’IROE obtenu par notre assuré cible payant ses primes mensuelles – 2 % – le résultat est 

inférieur puisque les probabilités de décès d’un homme sont plus importantes que celles d’une 

femme. 

 

Si nous pondérons les IROE obtenus pour ces 4 catégories par la répartition de ces dernières dans le 

portefeuille, l’IROE des polices souscrites en 2007 est estimé à 9,1 %. Le résultat est quelque peu 

différent de celui obtenu par la projection – 12,56 %. Ceci peut s’expliquer par le fait que notre 

approximation se base sur des âges moyens et sur un nombre important de polices. 

 

3 – Impact de l’effet volume   IROE : 12,56 % 

 

En prenant en compte les polices de toutes les générations, nous obtenons un IROE de 12,56 %, 

même résultat que pour les polices de génération 2007. Pour information, nous avons un IROE de 

12,08 % pour les polices de génération 2006 et de 12,39 % pour la police de génération 2008.  

4. Impact de l’effet Unwinding
21

 

Dans l’étape précédente, nous avons projeté les polices depuis leur date de souscription. Ici nous 

allons faire une projection des flux financiers à partir de la date de l’étude, c'est-à-dire janvier 2012. 

Ceci va nous permettre d’appréhender l’impact de l’effet d’actualisation. 

 

 Polices de génération 2007     IROE : -0,01 % 

 

L’IROE calculé à partir des flux financiers de 2012 – -0,01 % – est bien inférieur à celui calculé à 

partir de la date de souscription – 12,56 %. Pour rappel, les primes sont payées durant les 7 

premières années de la police. Ainsi, en 2012, il ne reste plus que 2 à 3 ans de primes à payer selon 

la date de souscription des polices. Par ailleurs, seulement 49 % des polices sur les 29 025 contrats 

qui ont été souscrits lors de l’année 2007 sont encore en portefeuille au 1
er

 janvier 2012 avec les 

hypothèses de projection. Par conséquent, la source de profit restante à partir de 2012 est faible – 

20,7 % en comparaison des primes totales projetées. De 2006 à 2011, les profits nets s’élèvent à 79 

M Baths, alors qu’à partir de 2012, les profits nets deviennent négatifs – -25 M Baths, conduisant 

ainsi à un IROE calculé à partir de 2012 quasi nul.  

                                                           
21

 Effet Unwinding : terme employé dans l’analyse mouvement de l’Embedded Value pour désigner l’impact de 

l’actualisation lors du passage de l’Embedded Value de l’année N à l’année N+1. 
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4 – Impact de l’effet Unwinding   IROE : -0,03 % 

 

En prenant en compte les polices de toutes les générations, nous obtenons un IROE de -0,03 %, 

résultat proche de celui des polices de génération 2007. Pour information, les polices de 2006 

génèrent un IROE de -6,23 % et celles de 2008 un IROE de -1,80 %.  

II. PARTIE ASCENDANTE 

Dans cette section, nous étudions les 2 dernières étapes de l’analyse de mouvement, réalisées de 

manière ascendante, qui justifient le passage d’un IROE de 4,99 % à -2,35 %. Nous montrons la 

valeur de clôture obtenue et expliquons les changements d’hypothèses effectuées entre la 

tarification et aujourd’hui. 
 

 Etapes de l’analyse de mouvement IROE 

 6 – Changement des hypothèses actuarielles -2,35 % 

7 – Valeur de clôture 4,99 % 
 

Tableau 25 : Résultats de la partie ascendante de l’analyse de mouvement 

1. Valeur de clôture 

La valeur de clôture correspond au point de départ de la partie ascendante de l’analyse de 

mouvement. Elle est déterminée en considérant les hypothèses actuarielles à la date de l’étude – 

décès, rachats, coûts, inflation, actualisation – et les polices en portefeuille à la date du 1
er

 janvier 

2012. 

 

En regardant par génération de polices, nous avons :  

 IROE 

Portefeuille global 4,99 % 

Polices de génération 2006 -2,42 % 

Polices de génération 2007 5,01 % 

Polices de génération 2008 5,02 % 
 

Tableau 26 : Valeur de clôture de l’IROE 

 

En conséquence, à la date du 1
er

 janvier 2012, nous pouvons espérer un IROE de 4,99 % sur les 

années restantes des polices en portefeuille si les hypothèses actuarielles sont correctement estimées 

par rapport à la réalité future. 

 

7 – Valeur de clôture   IROE : 4,99 % 
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2. Impact des hypothèses de tarification 

Lors de cette étape, nous avons procédé de manière ascendante. En effet, à partir de la valeur finale 

dont les hypothèses actuarielles sont celles utilisées à la date du 1
er

 janvier 2012, nous avons 

appliqué des changements afin de revenir aux hypothèses de tarification. 

 

 Changement de l’hypothèse de taux d’actualisation   IROE : 3,18 % 
 

A la date du 1
er

 janvier 2012, il est préférable de prendre en compte un taux de 12,4 %. Lors du 

lancement du produit thaïlandais, il a été considéré 3,3 % comme taux d’actualisation.  

 

En effectuant ce changement, nous obtenons les IROE suivants :  

 Hypothèses de tarification Hypothèses de 2012 

Portefeuille global 3,18 % 4,99 % 

Polices de génération 2006 -2,09 % -2,42 % 

Polices de génération 2007 3,20 % 5,01 % 

Polices de génération 2008 2,53 % 5,02 % 
 

Tableau 27 : Impact des hypothèses de taux d’actualisation sur l’IROE 

 

Dans une somme actualisée, un fort taux d’actualisation accentue les premiers éléments de la 

somme leur donnant plus d’importance. Comme nous l’avons vu précédemment, les résultats nets 

sont généralement positifs les deux premières années puis deviennent négatifs. Avec un taux à 

12,4 %, les résultats positifs ont plus d’impact qu’avec un taux d’actualisation à 3,3 %, ce qui 

explique la baisse de l’IROE avec le taux d’actualisation. 

 

Dans le cas particulier des polices de génération 2006, l’IROE s’améliore avec la diminution du 

taux d’actualisation. Ceci est dû au fait que l’IROE est négatif. En effet, le résultat net est négatif 

dès 2013. Un faible taux d’actualisation favorise alors la situation. 

 
 

 Changement de l’hypothèse de taux d’inflation   IROE : 2,94 % 
 

Lors de la tarification du produit mixte 15-7, le taux d’inflation a été estimé à 3,5 %. Lors du 

lancement de la seconde version de produit, ce taux a été revu à la baisse et est de 3 %. A la date du 

1
er

 janvier 2012, ce même taux a été considéré pour les années de projection restantes. 

 

Nous obtenons les impacts suivants :  

 Hypothèses de tarification Hypothèses de 2012 

Portefeuille global 2,94 % 3,18 % 

Polices de génération 2006 -2,33 % -2,09 % 

Polices de génération 2007 2,96 % 3,20 % 

Polices de génération 2008 2,30 % 2,53 % 
 

Tableau 28 : Impact des hypothèses de taux d’inflation sur l’IROE 

 

L’inflation entre en jeu dans les calculs de frais fixes dépendant du nombre de polices. Un taux 

d’inflation plus important signifie des coûts plus importants. Ainsi, nous obtenons une hausse de 

17 % des frais avec les hypothèses de tarification, ce qui entraine une diminution de l’IROE. 
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 Changement des hypothèses de coûts   IROE : 1,88 % 
 

Il existe deux types de frais, ceux dépendant du montant de primes et ceux dépendant du nombre de 

polices. Les hypothèses de coûts revues en 2012 diffèrent de celles utilisées lors de la tarification. 
 

 Hypothèses de tarification Hypothèses actuelles 

Année Frais en fonction des primes 

1 9 % 8 % 

2+ 3 % 2 % 
 

Année Frais par police de somme assurée de 1000 Baths 

1 10 10 

2 3 3 

3 3,1 3 

4+ 3,2 3 
 

Tableau 29 : Hypothèses de frais généraux 

 

En appliquant les hypothèses de tarification, nous obtenons les IROE suivants :  
 

 Hypothèses de tarification Hypothèses de 2012 

Portefeuille global 1,88 % 2,94 % 

Polices de génération 2006 -3,04 % -2,33 % 

Polices de génération 2007 1,90 % 2,96 % 

Polices de génération 2008 0,96 % 2,30 % 
 

Tableau 30 : Impact des hypothèses de frais généraux sur l’IROE 

 

Les frais interviennent dans le calcul du produit brut d’exploitation à partir duquel le résultat net est 

déterminé. Le changement de l’hypothèse de coûts n’a donc aucun effet sur la marge de solvabilité. 

 

La diminution du produit net bancaire due à la baisse de la prime investie est négligeable – moins 

de 0,1 %. A l’inverse, l’augmentation des frais de 15 % – soit 16 M Baths – correspond à la 

diminution du produit brut d’exploitation et du résultat net, entrainant une chute de l’IROE de 1 %. 

 
 

 Changement des hypothèses de rachat   IROE : 1,51 % 
 

Entre la date de lancement du produit mixte 15-7 et la date de l’étude au 1
er

 janvier 2012, 

différentes hypothèses de taux de rachat ont été considérées. 
 

 Hypothèses de tarification Hypothèses actuelles 

Année de rachat Taux de rachat 

1 25 % 14 % 

2 15 % 4 % 

3 10 % 7 % 

4 10 % 2 % 

5-7 10 % 1 % 

8+ 0 % 0 % 
 

Tableau 31 : Hypothèses de taux de rachat 
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Lors de la tarification, les hypothèses de rachat étaient plus élevées que celles utilisées aujourd’hui. 

 

En regardant les polices par génération, nous obtenons les IROE suivants :  
 

 Hypothèses de tarification Hypothèses de 2012 

Portefeuille global 1,51 % 1,88 % 

Polices de génération 2006 -3,79 % -3,04 % 

Polices de génération 2007 1,52 % 1,90 % 

Polices de génération 2008 1,09 % 0,96 % 
 

Tableau 32 : Impact des hypothèses de taux de rachat sur l’IROE 

 

L’impact sur tout le portefeuille de la hausse des taux de rachat est faible – 1,51 % au lieu de 

1,88 %. En effet, en 2012, toutes les polices ont a minima 4 années d’ancienneté. Il s’agit donc ici 

de comprendre le passage des taux de rachats de 1 % voire 2 % à 10 %. 

 

Regardons en détail les impacts d’une augmentation des taux de rachats. 

 

 Primes commerciales 
 

Le montant total des primes reçues est 11 % inférieur dans le cas où les taux de rachats sont 10 fois 

plus importants que ceux estimés aujourd’hui. L’impact est plus important que dans le cas d’une 

hausse de mortalité car il est considéré que l’assuré ne paie pas sa prime s’il rachète sa police dans 

l’année. 

 

 Commissions et Frais d’acquisition reportés 
 

Globalement, il n’y a aucune différence sur les commissions après prise en compte des frais 

d’acquisition reportés entre les deux hypothèses de taux de rachat. En effet, dans le calcul des FAR, 

les chutes dues aux décès et aux rachats sont prises en considération dans le calcul des FAR. La 

somme des montants amortis durant les 3 années restantes sont alors les mêmes quels que soient les 

taux de rachats. 

 

 Provisions 
 

Par la suite, nous nous sommes intéressés aux évolutions des montants de provisions en considérant 

les différentes hypothèses de taux de rachat. Les provisions projetées avec les hypothèses de 

tarification sont inférieures puisque les taux de rachat sont bien plus importants. Par ailleurs, nous 

constatons que les deux courbes semblent être quasi égales à une constante près – environ 670 M 

Baths – sauf en 2012 et 2013. Celle-ci correspond à l’écart de provisions qui résulte de la différence 

des deux hypothèses de chutes et qui reste constant à partir de la 8
ème

 du fait de l’absence de rachat 

à partir de cette date. 

 

 Résultat net 
 

Après l’étude des éléments précédents, nous avons analysé l’évolution du résultat net en fonction 

des hypothèses de rachat. 
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Graphique 6 : Evolution du résultat net en fonction des taux de rachat 

 

Sur le graphique, nous observons une nette différence en 2012 et 2013 sur le résultat net qui 

diminue les années suivantes. Celle-ci est probablement due aux primes. Par ailleurs, nous ne 

retrouvons pas ici l’écart entre les provisions selon les taux de rachat puisque la variation de 

provisions est prise en compte directement dans le résultat net et non dans les provisions. 

 

 Marge de solvabilité 
 

Intéressons-nous à présent à la marge de solvabilité puisque celle-ci est utilisée dans le calcul de 

l’Internal Return on Equity. 
 

 
 

Graphique 7 : Evolution de la marge de solvabilité en fonction des taux de rachat 

 

Les tendances de ces courbes sont similaires à celles constatées pour les provisions puisque le 

calcul de la marge de solvabilité s’appuie sur les provisions et les capitaux sous risque. 

 

Ainsi, la somme actualisée de la marge de solvabilité est plus faible dans le cas des hypothèses de 

tarification qu’avec les taux de rachat estimés actuellement. De cette manière, le ratio « résultat net / 

marge de solvabilité » est plus faible et l’IROE obtenu avec les taux de rachats estimés lors de la 

tarification est donc plus faible que celui déterminé avec les hypothèses de rachat actuelles. 
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 Changement des hypothèses de décès   IROE : -2,35 % 
 

Lors de la tarification, il a été pris en compte 100 % de la table de mortalité thaïlandaise TMO 97
22

 

pour modéliser les probabilités de décès et de survie des assurés. Actuellement, les actuaires 

thaïlandais prennent en compte 13 % de la table TMO 97 car ils considèrent que la mortalité de la 

population thaïlandaise ayant souscrit un produit 15-7 est bien inférieure à celle de la table de 

mortalité thaïlandaise. 

 

En regardant les polices par génération, nous obtenons les impacts suivants :  
 

 Hypothèses de tarification Hypothèses de 2012 

Portefeuille global -2,35 % 1,51 % 

Polices de génération 2006 7,60 % -3,79 % 

Polices de génération 2007 -2,34 % 1,52 % 

Polices de génération 2008 -1,80 % 1,09 % 
 

Tableau 33 : Impact des hypothèses de décès sur l’IROE 

 

En prenant en compte les polices de toutes les générations, nous obtenons un IROE de -2,35 % dans 

le cas d’une mortalité à 100 % de la TMO 97. En considérant uniquement 13 %, nous obtenons 

1,51 % comme IROE. 

 

 Regardons en détail les impacts d’une augmentation de mortalité.  

 

 Primes commerciales 
 

Nous pourrions nous attendre à ce qu’une hausse de la mortalité implique une diminution du 

montant de primes reçues. Cependant, pour les polices restantes en portefeuille en 2012, il ne reste 

au maximum que 3 ans de primes. Par conséquent, l’impact de la hausse de la mortalité sur les 

primes est très faible : moins de 0,2 % de différence sur les montants totaux de primes reçues pour 

les années restantes entre la prise en compte de 13 % ou de 100 % de la table de mortalité TMO 97. 

 

 Commissions et Frais d’acquisition reportés 
 

Les commissions n’existent que lors des 3 premières années du contrat. Ainsi, ces montants sont 

nuls depuis 2011. Aucun impact n’est donc constaté sur cet élément. 

 

Concernant les FAR, ceux-ci ne peuvent être amortis que sur 7 ans. Par conséquent, en 2012, il ne 

reste plus que 3 ans de frais d’acquisition reportés. Nous constatons un impact très faible – moins de 

1 % - entre les deux pourcentages de mortalité de la table TMO 97. 

 

 Capitaux payés en cas de décès, de vie, de rachat et de maturité 
 

Nous constatons que le montant total payé en cas de décès de l’assuré sur les 10 années restantes du 

contrat est 6 fois supérieur en prenant en compte 100 % de la table TMO 97 plutôt que 13 %. Ceci 

équivaut à une augmentation des capitaux décès d’environ 247 M Baths. 

 

                                                           
22

 La table TMO 97 est présentée en Annexe 7. 
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A l’inverse, les capitaux versés en cas de vie de l’assuré et en cas de rachat ou d’arrivée à maturité 

de la police diminuent pour un montant d’environ 240 M Baths dont 83 % proviennent des capitaux 

versés en cas de maturité. 

 

Ainsi, sur les 10 années restantes du contrat, le montant global des capitaux payés reste similaire 

quel que soit le pourcentage de la table de mortalité considéré. En effet, les capitaux versés en cas 

de décès – 180 % de la somme assurée lors de la 5
ème

 année du contrat – sont en majorité 

compensés par les capitaux versés en cas de maturité – 150 % de la somme assurée. 

 

Toutefois, les capitaux versés en cas de décès sont environ supérieurs de 25 M Baths chaque année 

entre 2012 et 2022 lorsque 100 % de la TMO 97 sont considérés, alors que les capitaux versés en 

cas de maturité diminuent lors des années 2021 et 2022 – années dépendantes de la date de 

souscription du contrat. Ainsi, l’augmentation des montants versés en cas de décès aura un impact 

plus important sur l’IROE que la diminution des capitaux versés en cas de maturité à cause de 

l’effet d’actualisation. 

 

 Provisions 
 

Par la suite, nous nous sommes intéressés à l’évolution des montants de provisions en considérant 

13 % et 100 % de la table de mortalité thaïlandaise TMO 97. Les provisions de chaque police ne 

pouvant être modifiées après la souscription, nous étudions ici l’effet volume. Les provisions 

projetées avec 13 % de la TMO 97 sont supérieures à celles projetées avec 100 % de la table de 

mortalité. De plus, cette différence s’accentue avec l’ancienneté des polices. 

 

 Résultat net 
 

Après l’étude des éléments précédents, nous avons analysé l’évolution du résultat net en fonction du 

pourcentage de la table de mortalité retenu. 
 

 
 

Graphique 8 : Evolution de résultat net en fonction de la mortalité 

 

Sur le graphique, nous observons une différence importante en 2012 qui devient minimale pour les 

années 2013 et 2014, puis quasi constante sur les 6 dernières années.  

 

Par ailleurs, l’IROE est négatif dans le cas où 100 % de la table de mortalité est pris en compte alors 

qu’il est positif avec 13 % de la TMO 97. En effet, bien que les résultats nets soient négatifs à partir 

de 2014 dans les 2 scenarii, ils sont inférieurs dans l’hypothèse où 100 % de la table est retenue. 
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 Marge de solvabilité 
 

Intéressons-nous à présent à la marge de solvabilité. 
 

 
 

Graphique 9 : Evolution de la marge de solvabilité en fonction de la mortalité 

 

Les observations sur la marge de solvabilité sont similaires à celles constatées sur les provisions. 

Ceci est cohérent car le calcul de la marge de solvabilité s’appuie sur les provisions et les capitaux 

sous risque, eux-mêmes basés sur la somme assurée et les provisions mathématiques. 

 

Par ailleurs, la marge de solvabilité calculée avec 100 % de la TMO 97 est proche de celle 

déterminée avec 13 % de la table lors des 3 premières années. La différence entre les deux montants 

s’accentue au fur et à mesure. Cependant, l’IROE s’appuie sur la somme actualisée des marges de 

solvabilité, donnant ainsi beaucoup moins d’importance aux dernières années de projection. Par 

conséquent, les sommes actualisées de marges de solvabilité sont similaires entre les deux 

pourcentages de table de mortalité. 

III. RECONCILIATION : STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DE 2012 

L’étape « Structure du portefeuille de 2012 » est le point de rattachement des étapes descendantes et 

ascendantes de l’analyse de mouvement. La différence entre l’IROE obtenu de manière descendante 

de -0,03 % et celui de -2,35 % obtenu de manière ascendante réside dans la structure du portefeuille 

à la date de l’étude. 

 

Jusqu’à présent, nous avons étudié les résultats de projections des polices souscrites en 2006, 2007 

et 2008 sans tenir compte de ce qui s’est réellement passé entre la date de souscription et la date de 

l’étude. Nous connaissons les IROE par génération de polices obtenus dans le sens où les 

hypothèses de tarification – rachats, décès – collent parfaitement à la réalité.  

 

Dans cette étape, nous allons observer l’impact des différences entre les conjectures faites lors du 

lancement du produit et les taux réels de rachat et de décès. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la 

base de données à fin 2011 – décrite précédemment dans ce mémoire.  

 

Nous avons tout d’abord vérifié la cohérence de cette base. En particulier, nous nous sommes 

intéressés à l’historique des statuts de chaque police. Par exemple, une police rachetée en mars 2011 

ne pourra pas être considérée comme un contrat en cours en décembre 2011. Une fois qu’un assuré 
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a racheté sa police, il ne peut pas faire marche arrière. En mettant en place ce contrôle, nous avons 

exclu 17 contrats. Après ses éliminations, nous considérons par la suite 29 082 polices 15-7. 

 

Regardons maintenant la répartition des polices – version 1 – par statut à la date du 1
er

 janvier 2012. 
 

Statut Nombre de polices  Statut Nombre de polices 

APL 1862  CAN 409 

ETI 129  DTH 104 

INF 18 453  FSR 5 655 

PEN 3  SUR 2339 

PR 38  VOD 22 

RPU 68    
 

Tableau 34 : Répartition du portefeuille 15-7 (version 1) par statut au 1
er

 janvier 2012 

 

Les statuts du tableau de gauche ci-dessus sont considérés comme étant des contrats encore en 

portefeuille, à l’inverse des statuts du tableau de droite. Ainsi, il reste 20 553 polices en cours au 

1
er 

janvier 2012, soit 70 % des polices souscrites. 

  

Pour rappel, les statuts Reduced Paid Up, Extended Term Insurance et Automatic Premium Loan 

apparaissent lorsque l’assuré arrête de payer ses primes. Nous remarquons dans le tableau ci-dessus 

que le nombre de polices RPU et ETI est non significatif – environ 0,7 %. Concernant le statut APL 

qui représente 6,4 % des polices, nous considérons qu’il n’y a pas de changement pour le produit 

15-7 du fait que la prime soit reçue grâce au prêt contracté. Ainsi, aucune différence de 

modélisation n’a été faite pour les statuts des polices considérés encore en portefeuille. 

 

5 – Structure du portefeuille de 2012    IROE : Passage de -0,03 % à -2,35 % 

 

 Polices de génération 2007     IROE : Passage de -0,01 % à -2,34 % 

 

L’IROE calculé à partir de la base de données actualisée à 2012 – -2,34 % - est inférieur à celui 

estimé sur la projection des données de la base de 2007. Essayons de comprendre les raisons de 

cette baisse. 

 

Dans un premier temps, intéressons-nous à la répartition par sexe des polices encore en cours sur la 

base de données de 2007 et celle fondée sur la base de 2012. 
 

 Données 2007 % Données 2012 % 

Femme 16 928 58 % 12 191 61 % 

Homme 12 097 42 % 7 887 39 % 

Total 29 025  20 078  
 

Tableau 35 : Répartition des polices de génération 2007 par sexe selon les données de 2007 et 2012 

 

Nous pouvons constater que 8 947 polices ont chuté entre 2007 et 2012. 4 737 contrats étaient 

détenus par des femmes et 4 210 par des hommes. 
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Remarque : En nous intéressant à toutes les polices de génération 2007 – pas uniquement celles 

encore en cours – de la base de données 2012, nous avons les données suivantes : 
 

 

Femme Homme Total 

INF 11 056 7 349 18 405 

APL 990 865 1 855 

CAN 278 130 408 

DTH 50 53 103 

ETI 79 50 129 

FSR 3 002 2 646 5 648 

PR 25 13 38 

RPU 41 27 68 

SUR 1 388 941 2 329 

VOD 12 10 22 

PEN - 3 3 

Total 16 921 12 087 29 008 
 

Tableau 36 : Répartition des polices de génération 2007 par sexe et par statut 

 

Nous notons que le nombre total de polices est 29 008 et non 29 025 car nous avons exclu 17 

polices de la base de données de 2012 non cohérentes. 

 

Comparons maintenant les caractéristiques des assurés projetés à partir des données de 2007 et des 

hypothèses de tarification et restant en portefeuille en 2012 avec celles des assurés réellement 

présents en portefeuille en 2012. 

 

Dans la base d’origine, l’âge moyen des assurés détenant des contrats de génération 2007 est de 38 

ans pour les femmes et 37 ans pour les hommes. Intéressons-nous plus particulièrement aux chutes 

modélisées par l’outil de projection – décès et rachats – sur les 5 premières années afin de 

déterminer le nombre attendu de polices restantes en portefeuille en 2012 pour ces âges moyens. 
 
 

 Nombre de 

polices en cours 

en 2007 

 

Nombre attendu 

de décès 

 

Nombre attendu 

de rachats 

Nombre attendu 

de polices en 

cours en 2012 

Nombre réel de 

polices en cours 

en 2012 

Femmes 16 928 138 9 017 7 772 12 191 

Hommes 12 097 255 6 391 6 646 8 307 

Total 29 025 393 15 408 14 418 20 498 
 

Tableau 37 : Comparaison entre le nombre réel et attendu de polices en 2012 

 

Avec les hypothèses de tarification, nous nous attendions à 393 décès et 15 408 rachats sur les 5 

premières années de contrats. En réalité, nous avons observé 103 décès et 7 977 rachats dont 5 648 

forcés. En conséquence, les hypothèses utilisées pour la mortalité et les rachats sont surestimées par 

rapport à la réalité. 

 

Le nombre réel de polices en cours en 2012 est supérieur à celui attendu, ce qui laisse supposer des 

montants à payer et à recevoir plus importants dans une même mesure et donc un IROE constant. 
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Or nous remarquons que le montant de primes est plus élevé mais dans une proportion plus faible 

que le reste des éléments. Essayons de comprendre pourquoi.  

 

Voici la répartition du nombre de polices en cours par périodicité de paiement : 
 

 Données 2007 Données 2012 

Prime annuelle 61 % 79 % 

Prime semestrielle 2 % 2 % 

Prime trimestrielle 1 % 1 % 

Prime mensuelle 36 % 17 % 
 

Tableau 38 : Répartition des polices de génération 2007 par fréquence de primes 

 

Nous remarquons que les primes annuelles ont une part plus importante en 2012 entrainant une 

baisse du montant de primes et de l’IROE. En effet, le nombre de primes mensuelles payées à partir 

de 2012 est supérieur à celui des primes annuelles versées – 2 versements de primes annuelles 

contre 25 versements pour les primes mensuelles. Ainsi, plus le nombre de polices en primes 

annuelles est élevé, plus l’IROE diminue. L’impact sur le résultat est moins important que pour les 

polices de génération 2006 puisque la majorité des polices de génération 2007 ont été souscrites en 

février. 

 

En conclusion, nous avons obtenu l’analyse de mouvement suivante avec les différents impacts de 

chaque étape sur l’IROE. 
 

 
 

Graphique 10 : Analyse de mouvement de l’IROE 
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SECTION 3 : SCENARIO CENTRAL - ANALYSE PAR FLUX ET PAR MARGES 

Dans cette section, nous analysons le scénario central, c'est-à-dire les résultats de la projection des 

polices en cours à fin 2011, prenant en considération les hypothèses actuarielles de la date de 

l’étude. Par ailleurs, nous comparons ce scenario avec celui obtenu à la date de lancement du 

produit 15-7. 

I. ANALYSE PAR FLUX 

Intéressons-nous à l’analyse par flux des résultats de la projection obtenue à la date de l’étude, puis 

comparons-la avec celle obtenue lors du lancement du produit. 

1. Scénario central à la date de l’étude 

Nous présentons ici une analyse par flux des résultats obtenus avec la projection des 20 553 polices 

15-7 restant en portefeuille en 2012. Nous avons obtenu les résultats suivants en millions de Baths : 
 

M Baths 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 + Primes émises          530             523               11                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -      

 - Variation de provisions          427             408    -        157               10               10               10               10               10                 9    -        478    -     2 513    

 = Prime acquise          102             114             168    -          10    -          10    -          10    -          10    -          10    -            9             478          2 513    
                        

 + Commissions             -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -      

 + FAR ouverture          103               54                 6                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

 - FAR clôture            54                 6                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

 = Commissions après FAR            49               48                 6                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -    
                        

 + Capitaux payés en cas de décès              4                 4                 4                 4                 5                 5                 5                 6                 6                 7                 1    

 + Capitaux payés en cas de vie          105             138             277             123             123             123             123             122             122             102                -      

 + Capitaux payés en cas de maturité             -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -               509          2 535    

 + Capitaux payés en cas de rachat            23               28               23                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -      

 = Capitaux payés          132             170             304             127             128             128             128             128             129             617         2 536    
              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -      

 = Résultat technique -          78    -        102    -        143    -        137    -        137    -        138    -        138    -        138   -        138    -        139    -          23    
                        

 + Produits financiers          126             147             143             142             143             143             144            144             145             145               20    
                        

 = Produit Net Bancaire            48               45                 0                 5                 5                 5                 6                 6                 7                 6    -            3    
                        

 - Frais généraux            18               18                 8                 8                 8                 8                 9                 9                9                 9                 1    
                        

 = Résultat Brut d'Exploitation            30              27    -            8    -            3    -            3    -            3    -            3    -            3    -            2   -            3    -            4    
 

Tableau 39 : Analyse par flux du scénario central à la date de l’étude 

 

L’assureur ne reçoit plus de primes après 2014. Le produit 15-7 étant en run off, les 7 années de 

paiement de primes des polices souscrites en 2006, 2007 et 2008 se terminent en 2014. 

 

Ensuite, l’assureur ne paie plus aucune commission puisque le produit 15-7 ne prévoit que 3 ans de 

commissions. Par contre, nous constatons qu’il reste encore 3 années de frais d’acquisition reportés 

amortis sur une période totale de 7 ans. 

 

Par ailleurs, nous remarquons un relâchement plus important des provisions en 2021 et en 2022 dû à 

l’arrivée des polices à maturité. 
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Nous observons également une hausse des capitaux payés en 2014 qui est due au paiement du 

« bonus » de 15 % versé à l’assuré en cas de vie lors de la 7
ème

 année du contrat. 

 

De plus, nous remarquons une chute du produit net bancaire entre 2013 et 2014 – de 45 à 0 M Baths 

– provenant du résultat technique, les produits financiers étant quasi constants les deux années. 

Cette chute peut s’expliquer par la disparition des primes à partir de 2014 et par un 

déprovisionnement qui semble insuffisant – -157 M Baths – pour faire face aux capitaux payés de 

304 M Baths. 

 

Enfin, nous notons que le résultat technique est négatif sur toutes les années de projection. Le 

montant des produits financiers projetés permet d’obtenir un produit net bancaire positif excepté la 

dernière année. Ainsi, si la projection des revenus financiers est surestimée par rapport aux produits 

réels, le produit net bancaire pourrait devenir négatif. En enlevant les frais généraux estimés, nous 

obtenons un résultat brut d’exploitation positif les deux premières années de projection uniquement. 

 

Nous nous sommes intéressés aux indicateurs suivants : 
 

Valeur actuelle du résultat technique - 728 M Baths 

Valeur actuelle du produit net bancaire 106 M Baths 

Valeur actuelle des profits futurs après impôts 11 M Baths 

Marge bénéficiaire nette 1,13 % 

Coefficient d’exploitation 63,4 % 

Internal Return on Equity 4,99 % 
 

Tableau 40 : Résultats du scénario central à la date de l’étude 

 

La valeur actuelle du résultat technique est négative, mais celle du produit net bancaire est positive. 

Ceci est dû à l’importance des produits financiers projetés et à l’hypothèse du taux d’investissement 

prise en considération. La marge bénéficiaire nette, qui correspond au ratio entre la valeur actuelle 

des profits futurs après impôts et celle des montants de primes reçues, est relativement faible : le 

profit net représente uniquement 1,13 % des primes commerciales payées par l’assuré. En outre, le 

coefficient d’exploitation révèle que 63,4 % de la richesse est perdue dans les frais de 

fonctionnement. Par ailleurs, l’IROE est positif mais bien inférieur à celui espéré lors de la 

tarification – 12,56 %. 

2. Comparaison avec le scénario central à la date du lancement de produit 

Dans ce paragraphe, nous comparons les résultats des polices projetées à partir de la date du 

lancement du produit et ceux du scénario central à la date de l’étude. Pour ce faire, nous réalisons 

une analyse par flux et une comparaison des principaux indicateurs de rentabilité. 
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M Baths 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 + Primes émises 665 533 455 408 365 327 292 13 - - - - - - - - 

 - Variation de provisions 528 333 276 184 145 113 69 -181 -6 -7 -7 -8 -9 -10 -228 -2 621 

 = Prime acquise 137 200 179 223 220 214 223 194 6 7 7 8 9 10 228 2 621 
  

                

 + Commissions 266 92 47 2 - - - - - - - - - - - - 

 + FAR ouverture 1 171 160 136 92 56 27 3 - - - - - - - - 

 - FAR clôture 171 160 136 92 56 27 3 - - - - - - - - - 

 = Commissions après FAR 95 103 71 46 36 29 24 3 - - - - - - - - 
  

                

 + Capitaux payés en cas de décès 12 12 14 14 16 16 16 15 16 17 18 19 20 21 23 23 

 + Capitaux payés en cas de vie - - 13 79 71 64 73 141 62 61 60 60 59 59 49 - 

 + Capitaux payés en cas de maturité - - - - - - - - - - - - - - 226 2 672 

 + Capitaux payés en cas de rachat 8 39 66 98 126 151 163 108 - - - - - - - - 

 = Capitaux payés 20 50 93 191 214 231 252 264 77 78 78 79 79 80 298 2 695 
  

                

 = Résultat technique 22 47 15 -13 -30 -47 -53 -73 -71 -71 -71 -71 -70 -70 -70 -73 
  

                

 + Produits financiers 21 39 53 63 71 76 81 73 71 71 70 70 70 69 69 69 
  

                

 = Produit Net Bancaire 42 86 68 50 40 30 28 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 
                                  

 - Frais généraux 84 27 20 18 16 15 13 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
                                  

 = Résultat brut d'exploitation -41 59 48 32 24 15 14 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -9 
 

Tableau 41 : Analyse par flux du scénario central au lancement du produit 15-7 

 

Le produit net bancaire attendu à partir de l’année 2012 est inférieur à celui espéré dans le scénario 

central réalisé aujourd’hui. Ceci est principalement dû à un effet volume. En effet, comme nous 

l’avons vu dans l’analyse de mouvement, les polices en cours à fin 2011 sont plus nombreuses que 

celles attendues à partir de la projection des contrats depuis le lancement du produit. 

 

Outre l’effet volume, les capitaux en cas de rachat sont plus élevés que dans le scénario central à la 

date de l’étude du fait des hypothèses de taux de rachat plus élevées lors de la tarification. 

 

De même que pour le scénario central projeté en 2012, nous remarquons une chute du produit net 

bancaire entre 2013 et 2014 – de 28 à -1 M Baths – provenant principalement du résultat technique. 

Cette chute peut s’expliquer par la disparition des primes à partir de 2014 et par un 

déprovisionnement qui semble insuffisant – -181 M Baths – pour faire face aux capitaux payés de 

264 M Baths. 

 

Nous nous sommes également intéressés aux indicateurs suivants : 
 

Valeur actuelle du résultat technique - 433 M Baths 

Valeur actuelle du produit net bancaire 311 M Baths 

Valeur actuelle des profits futurs 59 M Baths 

Marge bénéficiaire nette 2,13 % 

Coefficient d’exploitation 61,0 % 

Internal Return on Equity 12,56 % 
 

Tableau 42 : Résultats du scénario central au lancement du produit 15-7 

 

Les valeurs actuelles du résultat technique, du produit net bancaire et des profits futurs sont plus 

élevées dans ce scénario puisque celles-ci sont déterminées à partir de 2007, prenant ainsi en 

compte toutes les primes payées lors des 7 premières années des contrats. 
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II. ANALYSE PAR MARGES 

Nous nous intéressons à présent à l’analyse par marges des résultats de la projection obtenue à la 

date de l’étude. Ensuite, nous comparons le scénario central de 2012 à celui obtenu lors du 

lancement du produit mixte thaïlandais. 

1. Scénario central à la date de l’étude 

Nous présentons dans ce paragraphe une analyse par marges des résultats obtenus de la projection 

des polices 15-7 restant en portefeuille en 2012. Nous obtenons les mêmes produits nets bancaires 

et résultats bruts d’exploitation que lors de l’analyse par flux. 
 

M Baths 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

+ Chargements sur primes 86 84 2 - - - - - - - - 

 - Frais généraux 18 18 8 8 8 8 9 9 9 9 1 

 - Commissions - - - - - - - - - - - 

 - Amortissement de FAR 48 47 6 0 - - - - - - - 

 = Marge administrative 20 20 -12 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -8 -1 
                        

 + Prime nette 444 438 9 - - - - - - - - 

 - Variation de provisions 427 408 -157 10 10 10 10 10 9 -478 -2 513 

 - Sinistres payés 132 170 304 127 128 128 128 128 129 617 2 536 

 - Régularisation de FAR 1 0 0 0 - - - - - - - 

 + Revalorisation des provisions 126 147 143 142 143 143 144 144 145 145 20 

 = Marge technique 10 8 5 5 5 5 6 6 7 6 -3 
                        

 + Produits financiers 126 147 143 142 143 143 144 144 145 145 20 

 - Revalorisation des provisions 126 147 143 142 143 143 144 144 145 145 20 

 = Marge financière - - - - - - - - - - - 
                        

 = Résultat Brut d'Exploitation 30 27 -8 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -4 
                        

 + Frais généraux 18 18 8 8 8 8 9 9 9 9 1 
                        

 = Produit Net Bancaire 48 45 0 5 5 5 6 6 7 6 -3 

  

Tableau 43 : Analyse par marges du scénario central à la date de l’étude 

 

Intéressons nous à chacune des marges observées dans le tableau ci-dessus. 

 

 Marge administrative 
 

La marge administrative est déterminée à partir des chargements sur primes – eux-mêmes calculés 

comme la différence entre la prime payée et la prime nette déterminée grâce au principe 

d’équivalence actuarielle – des frais de gestion et des commissions.  

 

Cette marge est positive uniquement les deux premières années de projection. Celle-ci diminue 

entre 2013 et 2014 de 32 M Baths, notamment à cause de la chute des chargements sur primes. Ces 

derniers peuvent diminuer à cause de l’âge des assurés puisque la prime payée ne correspond pas à 

la prime nette auquel des chargements sont ajoutés : plus l’âge de l’assuré est important, plus l’écart 

entre la prime payée et la prime nette est faible. Par ailleurs, ils diminuent car certaines polices 

arrivent au terme du paiement des primes : sans prendre en compte les chutes réalisées entre 2012 et 

2014, seules 15 % des polices initiales doivent payer une prime en 2014. En outre, à partir de 2015, 
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plus aucune prime n’est reçue pour compenser les frais de gestion fixes dépendant du nombre de 

polices. La valeur actualisée de la marge administrative est faible : 1 million de Baths. 

 
 

 Marge technique 
 

Nous constatons que la marge technique est globalement constante tout au long des années de 

projection et qu’elle est positive – environ 5 M Baths. Il n’y a donc pas de problème de 

provisionnement : les  réserves constituées sont suffisantes pour faire face aux capitaux à payer. La 

valeur actualisée de cette marge est de 37 M Baths. 

 

Dans l’analyse par flux, nous avons remarqué que le déprovisionnnement de 2014 – -157 M Baths – 

semblait insuffisant pour faire face aux capitaux payés de 304 M Baths. Cependant, comme nous 

l’avons vu dans la définition de la marge technique, la variation de provisions inclut la 

revalorisation de la provision. Ainsi, si nous retirons cet effet, nous avons -300 M Baths comme 

déprovisionnement net d’intérêts techniques, montant suffisant pour faire face aux capitaux payés.  

 
 

 Marge financière 
 

La marge financière est nulle pour toutes les années de projection puisque le taux d’investissement 

considéré est égal au taux technique de cette version du produit mixte thaïlandais. 

2. Comparaison avec le scénario central à la date de lancement du produit 

Intéressons-nous aux marges attendues à la souscription des polices du produit mixte thaïlandais 

afin de comprendre d’où proviennent les gains espérés et les comparer avec celles obtenues dans le 

scénario central à la date de l’étude.  

 
M Baths 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

+ Chargements sur primes 105 85 73 65 59 52 47 2 - - - - - - - - 

 - Frais généraux 84 27 20 18 16 15 13 5 4 4 5 5 5 5 5 5 

 - Commissions 266 92 47 2 - - - - - - - - - - - - 

 - Amortissement de FAR 25 31 33 30 27 24 22 3 - - - - - - - - 

 = Marge administrative -64 -4 6 15 15 14 12 -5 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
                                  

 + Prime nette 560 449 382 342 307 274 245 11 - - - - - - - - 

 - Variation de provisions 528 333 276 184 145 113 69 -181 -6 -7 -7 -8 -9 -10 -228 -2 621 

 -  Sinistres payés 20 50 93 191 214 231 252 264 77 78 78 79 79 80 298 2 695 

 - Régularisation de FAR 10 41 23 14 9 5 2 - - - - - - - - - 

 + Revalorisation des provisions 21 39 53 63 71 76 81 73 71 71 70 70 70 69 69 69 

 = Marge technique 23 62 43 16 9 1 2 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 
                                  

 + Produits financiers 21 39 53 63 71 76 81 73 71 71 70 70 70 69 69 69 

 - Revalorisation des provisions 21 39 53 63 71 76 81 73 71 71 70 70 70 69 69 69 

 = Marge financière - - - - - - - - - - - - - - - - 
                                  

 = Résultat Brut d'Exploitation -41 59 48 32 24 15 14 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -9 
                                  

 +  Frais généraux 84 27 20 18 16 15 13 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
                                  

 = Produit Net Bancaire 42 86 68 50 40 30 28 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 

 

Tableau 44 : Analyse par marges des polices 15-7 projetées depuis la date de souscription 
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 Marge administrative 
 

La marge administrative prend en compte les chargements sur primes – déterminés comme étant la 

différence entre la prime payée par l’assuré et celle respectant le principe d’équivalence actuarielle 

– ainsi que les divers frais auxquels l’assureur doit faire face. 

 

La valeur actuelle de la marge administrative est négative : -38 M Baths, ce qui laisse suggérer une 

insuffisance des montants de chargement sur primes.  
 

 
 

Graphique 11 : Marge administrative des polices 

projetées en millions de Baths par date de projection 

La marge administrative de la projection 2006 

est négative les trois premières années, puis 

légèrement positive jusqu’en 2014 avant d’être 

de nouveau négative. Les premières années 

correspondent aux années pendant lesquelles 

l’assureur paie des commissions au partenaire 

Thai Military Bank. Sans celles-ci, la marge 

administrative serait positive les 7 premières 

années des contrats. La marge administrative 

de la projection 2012 est meilleure de 2012 à 

2014 car le montant de primes projetées est 

plus élevé, mais également plus faible après 

2014 à cause de coûts plus élevés dus au 

nombre de polices plus important.  

 
 

 Marge technique 
 

La marge technique est le solde des écarts entre la sinistralité observée et la sinistralité prévue lors 

de la tarification. 

 

La valeur actuelle de la marge technique est positive : 142 M Baths, ce qui suppose un 

provisionnement suffisant pour faire face aux capitaux à payer. 
 

Nous observons un pic de la marge technique 

en 2008. Cette dernière se stabilise à partir de 

2014 à un niveau stable proche de 0. La marge 

est positive excepté les 6 dernières années où 

elle est légèrement négative. A partir de 2015 

la variation de provisions ne semble pas assez 

importante pour faire face aux capitaux à 

payer. Si nous nous intéressons à la partie 

technique des réserves et que nous retirons la 

partie « revalorisation des provisions », la 

variation technique est suffisante pour 

compenser les sinistres payés. La marge 

technique de la projection de 2012 suit la 

même tendance que celle de 2006 sur les 

années 2012 à 2022 mais est plus élevée à 

cause de l’effet volume. 

 

 
 

Graphique 12 : Marge technique des polices projetées 

en millions de Baths par date de projection 
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 Marge sur rachats 
 

La marge sur rachats est incluse dans la marge technique. Nous nous arrêtons sur cette marge 

puisque le produit mixte thaïlandais possède des pénalités de rachat les 4 premières années. Nous 

obtenons les résultats suivants en millions de Baths : 
 

M Baths 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 + Provisions pour rachats 0  300  1 673  1 314  1 033  1 077  1 071  1 027  688  

 - Capitaux en cas de rachat 0  8  39  66  98  126  151  163  108  

 - Régularisation de FAR 0  10  41  23  14  9  5  2  0  

 = Marge sur rachats 0  283  1 593  1 224  921  941  914  861  580  

 

Tableau 45 : Marge sur rachats des polices 15-7 projetées à partir de la date de souscription 

 

La valeur actuelle de la marge sur rachats est positive : 6 512 M Baths. Par définition, celle-ci ne 

peut être négative. En effet, la marge sur rachats correspond à la différence entre les provisions des 

contrats rachetés et la valeur de rachat de ces contrats. Or cette dernière dépend de la provision et ne 

peut l’excéder. Seule la régularisation de frais d’acquisition reportés pourrait impacter la marge 

pour que celle-ci soit négative, mais comme nous le voyons dans le tableau ci-dessus, les montants 

de régularisation sont inférieurs à ceux des provisions. 

 

 
 

Graphique 13 : Marge sur rachats projetée en millions 

de Baths par date de projection 

Nous remarquons que la marge sur rachats est 

nulle à partir de 2014 puisqu’un taux de rachat 

nul est considéré à partir de 8 ans. Par ailleurs, 

nous observons un pic en 2008. En effet, il est 

supposé un taux de rachat de 25 % la première 

année dans les hypothèses de tarification, puis 

un taux de rachat plus faible les années 

suivantes – de 10 % à 15 %. Par ailleurs, c’est 

lors de la première année que la marge sur 

rachats est la plus importante puisque la 

pénalité de rachat est plus élevée. Les montants 

de la marge sur rachats sont importants : 900 M 

Baths environ en moyenne sur les 7 premières 

années.  

 

La marge sur rachats étant incluse dans la marge technique, nous constatons que celle-ci serait 

probablement négative dans le cas où nous ne considérons aucun rachat les premières années de 

projection. Par ailleurs, dans le cas de la projection des polices en cours à fin 2011, la marge est 

inférieure à cause de l’hypothèse de taux de rachat moins élevée. Ainsi, la valeur actuelle de la 

marge sur rachats est bien inférieure – 831 M Baths – et celle de la marge technique également, 

puisqu’à partir de 2012, les gains espérés dus aux rachats diminuent pour être nuls en 2014. 
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SECTION 4 : TESTS DE SENSIBILITE 

La projection des polices 15-7 restantes en portefeuille en 2012 s’appuie sur des hypothèses 

actuarielles. Dans cette partie, nous analysons l’impact de ces hypothèses sur la rentabilité du 

portefeuille. 

I. TAUX TECHNIQUE 

Le taux technique n’est pas une hypothèse qu’il est possible de modifier après le lancement du 

produit. Une modification de taux technique signifie un changement dans les provisions et la prime 

nette. Il est toutefois intéressant de voir l’impact du taux technique sur la rentabilité et de 

comprendre l’importance du choix du taux technique lors de la création d’un produit. 

 

Dans la première version du produit 15-7 - celle étudiée en détail dans ce mémoire –, le taux 

technique est de 5 %. Une seconde version du produit mixte thaïlandais a été mise en place avec un 

taux technique de 4 %, comme évoqué dans la première partie. Regardons les différences de 

rentabilité entre ces deux taux. 

 Taux technique 

 Scénario central 4 % 

Valeur actuelle du résultat technique - 728 M Baths - 673 M Baths 

Valeur actuelle du produit net bancaire 106 M Baths 201 M Baths 

Valeur actuelle des profits futurs après impôts 11 M Baths 77 M Baths 

Marge bénéficiaire nette 1,13 % 7,91 % 

Coefficient d’exploitation 63,4 % 33,4 % 

Internal Return on Equity 4,99 % 14,04 % 
 

Tableau 46 : Résultats des tests de sensibilité du taux technique 

 

La rentabilité est meilleure avec un taux technique moins élevé. Nous remarquons que la différence 

entre les deux valeurs actuelles de résultat technique est faible alors qu’elle est bien plus importante 

pour le produit net bancaire. La différence provient des produits financiers dont le calcul se base 

notamment sur les provisions. Comparons alors le montant des provisions pour une femme de 35 

ans avec une somme assurée de 1000 Baths et un taux technique de 5 % et de 4 %. 
 

 
 

Graphique 14 : Différence entre les provisions déterminées avec un taux technique à 4 % et à 5 % sur une base 

de 1000 Baths de somme assurée 
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Les provisions avec un taux technique de 4 % sont supérieures à celles avec un taux technique de 

5 %, ce qui explique une hausse des produits financiers. Par ailleurs, les provisions augmentent les 

7 premières – jusqu’à l’arrêt du paiement des primes – quel que soit le taux technique. Les 

tendances divergent à partir de la 8
ème

 année : les provisions augmentent dans le cas d’un taux à 5 % 

et elles diminuent avec un taux technique à 4 %. Par conséquent, la variation de provisions prise en 

compte dans le calcul du résultat technique est supérieure avec un taux à 4 % lors des 7 premières 

années, mais ceci change dès la 8
ème

 année de la police. Les premiers éléments d’une somme 

actualisée ayant un impact plus important, nous observons une amélioration du résultat technique 

avec un taux technique plus faible. 

 

Etudions amélioration des résultats avec le changement du taux technique en étudiant son impact 

sur les marges. Nous nous intéressons ici uniquement aux marges pour lesquelles les résultats sont 

différents avec le changement d’hypothèses. 

 

 
 

Graphique 15 : Marge administrative 

selon le taux technique 

 

 

 
 

 

 

 
 

Graphique 16 : Marge financière selon 

le taux technique 

 

Nous remarquons que la marge administrative est meilleure dans le cas d’un taux technique à 5 %. 

En effet, la prime nette – déterminée par principe d’équivalence actuarielle – est d’autant plus 

élevée que le taux technique est faible. Par ailleurs, la prime commerciale – payée par l’assuré – est 

fixe et ne dépend pas de la prime nette. Ainsi les chargements sur primes sont réduits avec un taux 

plus faible, et par conséquent la marge administrative également. L’assureur ne reçoit quasiment 

plus de primes à partir de 2014, d’où une différence de 39 M Baths pour 2012 et 2013 uniquement. 

 

La marge financière est bien meilleure avec un taux technique à 4 % parce que nous considérons un 

taux d’investissement de 5 %. Dans ce cas, nous remarquons une différence de 30 M Baths, sur 

toutes les années de projection et pas seulement sur les deux premières années. 

II. MORTALITE 

Les hypothèses de décès utilisées lors de la tarification et en 2012 sont très différentes : 100 % de la 

table TMO 97 au lieu de 13 %. Intéressons-nous alors à l’impact d’une hausse ou d’une baisse du 

taux de mortalité utilisé en 2012 de 50 % obtenant ainsi respectivement 20 % et 7 % de la table de 

mortalité. 
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 Mortalité 

 Scénario central - 50 % + 50 % 

Valeur actuelle du résultat technique - 728 M Baths -727 M Baths -729 M Baths 

Valeur actuelle du produit net bancaire 106 M Baths 108 M Baths 102 M Baths 

Valeur actuelle des profits futurs 11 M Baths 12 M Baths 9 M Baths 

Marge bénéficiaire nette 1,13 % 1,34 % 0,93 % 

Coefficient d’exploitation 63,4 % 61,8 % 65,2 % 

Internal Return on Equity 4,99 % 5,28 % 4,71 % 
 

Tableau 47 : Résultats des tests de sensibilité à l’hypothèse de mortalité 

 

Une baisse du taux de mortalité entraine une meilleure rentabilité et inversement. Les impacts sont 

relativement peu élevés vu les faibles taux de mortalité. Nous constatons toutefois une hausse des 

primes, des commissions et des frais d’acquisition reportés dans le cas d’une baisse de mortalité. 

Les capitaux en cas de décès diminuent mais cet effet est principalement compensé par la hausse 

des capitaux versés en cas de vie, de maturité et de rachat. Les frais généraux sont quelque peu 

supérieurs du fait que leur détermination se base sur les montants de primes et le nombre de polices. 

 

Par ailleurs, nous avons constaté lors de l’analyse de mouvement que le passage d’une mortalité de 

13 % à 100 % de la TMO 97 provoque une chute de l’IROE de 3,86 %.  

 

Remarque : Lors de la tarification, les actuaires thaïlandais ont utilisé la table de mortalité 

thaïlandaise TMO 97. A l’heure actuelle, une nouvelle table a été créée : la table TMO 2008
23

. 13 % 

de la TMO 97 est équivalent à 42.85 % de la TMO 2008, ce qui correspond au best estimate de la 

mortalité thaïlandaise utilisé à l’heure actuelle par BNP Paribas Cardif. 

III. RACHATS 

Les hypothèses de rachat ont évolué entre 2006 – date de lancement du produit – et 2012.  Les taux 

de rachat ont diminué d’environ 10 % entre ces deux dates. Intéressons-nous alors à l’impact des 

taux de rachat sur la rentabilité.  Pour ce faire, nous considérons une hausse et une baisse de 50 % 

des taux de rachat actuellement estimés. Afin de mieux nous représenter les nouveaux taux 

considérés, voici un tableau récapitulatif dans un cas d’augmentation et de diminution des rachats. 
 

Année Scénario central - 50 %  + 50 % 

1 14 % 7 % 21 % 

2 4 % 2 % 6 % 

3 7 % 3,5 % 10,5 % 

4 2 % 1 % 3 % 

5 1 % 0,5 % 1,5 % 

6 1 % 0,5 % 1,5 % 

7 1 % 0,5 % 1,5 % 
 

Tableau 48 : Tests de sensibilité des rachats 
                                                           
23

  La table TMO 2008 est présentée en Annexe 7. 
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Nous obtenons les résultats suivants : 

 Rachats 

 Scénario central - 50 % + 50 % 

Valeur actuelle du résultat technique - 728 M Baths -737 M Baths -720 M Baths 

Valeur actuelle du produit net bancaire 106 M Baths 107 M Baths 104 M Baths 

Valeur actuelle des profits futurs 11 M Baths 11 M Baths 11 M Baths 

Marge bénéficiaire nette 1,13 % 1,15 % 1,11 % 

Coefficient d’exploitation 63,4 % 63,3 % 63,6 % 

Internal Return on Equity 4,99 % 5,01 % 4,97 % 
 

Tableau 49 : Résultats des tests de sensibilité des rachats 

 

Une hausse de 50 % des taux de rachat entraine une augmentation – faible – du résultat technique 

par rapport au scénario central, et une baisse – faible – du produit net bancaire. Dans la situation 

d’une hausse des rachats, le nombre de polices est moins élevé, et donc le montant des provisions 

mathématiques est moins important, provoquant ainsi une baisse des produits financiers. 

 

Nous remarquons qu’une hausse ou une baisse de 50 % des taux de rachats actuellement estimés a 

un impact très faible sur la rentabilité. Les hypothèses actuelles étant peu élevées, les taux prenant 

en considération une augmentation ou une diminution de 50 % sont relativement proches de ceux 

du scénario central, ce qui peut expliquer le faible impact de cette hypothèse. Lors de l’analyse de 

mouvement, nous avons remarqué que l’IROE diminuait uniquement de 0,40 % lorsque les taux 

étaient 10 % supérieurs sur toutes les années, représentant une baisse peu importante par rapport à 

la hausse des taux de rachat. 

 

Intéressons-nous aux marges pour comprendre les conséquences d’une hausse ou une baisse des 

rachats. 
 

 
Graphique 17 : Marge sur rachat selon les 

tests de sensibilité sur rachats 

 

 

 
 

 

 
Graphique 18 : Marge technique selon les 

tests de sensibilité sur rachats 
 

La marge sur rachat est plus importante dans le cas d’une hausse des taux de rachats dû à l’effet 

volume. En effet, une hausse du nombre de rachats entraine une hausse des montants de rachats et 

du montant total de provisions des polices rachetées et inversement dans le cas d’une baisse. Quel 

que soit le scénario, nous remarquons que le ratio capitaux payés sur provisions reste dans une 

même proportion mais implique une marge  plus élevée dans le cas d’une augmentation des rachats. 

 

La marge technique inclut la marge sur rachats. Contrairement à cette dernière, nous n’observons 

pas de différence selon le taux de rachat. Nous remarquons une évolution similaire tout au long des 
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années de projection, ce qui confirme le faible impact d’une hausse ou d’une baisse des rachats sur 

la rentabilité. 

 

Remarque : Nous étudions ici la rentabilité à partir de 2012, date à laquelle les polices du produit 

15-7 n’ont plus de pénalité de rachat. Les résultats de ces tests de sensibilité pourraient donc être 

différents si les polices en cours étaient encore soumises aux pénalités de rachat. 

IV. COUTS  

Les hypothèses de coûts estimées au 1
er

 janvier 2012 sont peu différentes de celles émises lors de la 

tarification. Pourtant, lors de l’analyse, nous avons réalisé que de faibles différences dans les 

hypothèses de coûts – environ + 1 % – entrainaient des chutes de l’IROE – de 2,94 % à 1.88 %. 

Intéressons-nous alors à l’impact d’une hausse et d’une baisse de 50 % sur les coûts, ainsi bien sur 

ceux dépendant du nombre de polices que ceux dépendant du montant de primes. 

 

Nous allons donc étudier la rentabilité du portefeuille avec les hypothèses suivantes :  
 

 

 
Frais par police  

par somme assurée de 1 000 Baths 

Frais en pourcentage  

des primes reçues 
 

Année 
Scénario 

central 

 

- 50 % 

 

+ 50 % 
Scénario 

central 

 

- 50 % 

 

+ 50 % 

1 10 5 15 8 % 4 % 12 % 

2+ 3 1,5 4,5 2 % 1 % 3 % 
 

Tableau 50 : Tests de sensibilité des coûts 
 

Nous obtenons les résultats suivants : 

 Coûts 

 Scénario central -50 % +50 % 

Valeur actuelle du résultat technique - 728 M Baths -728 M Baths -728 M Baths 

Valeur actuelle du produit net bancaire 106 M Baths 106 M Baths 106 M Baths 

Valeur actuelle des frais généraux 67 M Baths 34 M Baths 101 M Baths 

Valeur actuelle des profits futurs 11 M Baths 34 M Baths -13 M Baths 

Marge bénéficiaire nette 1,13 % 3,55 % -1,29 % 

Coefficient d’exploitation 63,4 % 31,7 % 95,3 % 

Internal Return on Equity 4,99 % 8,39 % 1,59 % 
 

Tableau 51 : Résultats des tests de sensibilité des coûts 

 

Les frais généraux interviennent au niveau du calcul du résultat brut d’exploitation. La hausse ou la 

baisse des coûts n’a donc aucun impact sur le résultat technique ou le produit net bancaire. Par 

contre, l’impact est fort sur les profits futurs et donc sur l’IROE. En effet, une hausse de 50 % des 

coûts provoque une baisse de 24 M Baths des profits futurs et fait chuter l’IROE à 1,59 %. Dans 

l’outil de projection, le calcul des coûts s’appuie sur le montant des primes reçues qui sont de 

l’ordre de 1 M de Baths de 2012 à 2014, sur le nombre de polices et sur la somme assurée. Ces tests 
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de sensibilité modifient considérablement les niveaux des frais. Cette hypothèse est d’autant plus 

importante que des coûts trop élevés impliquent une valeur négative des profits futurs. 

Intéressons-nous tout particulièrement à la marge administrative, puisque les frais généraux 

n’interviennent pas dans les autres marges. 
 

 
 

Graphique 19 : Marge administrative selon les tests de sensibilité des coûts 

 

La marge administrative est d’autant plus élevée que les coûts sont faibles. Nous constatons une 

différence plus importante les premières années due à la présence de frais liés aux primes. 

Cependant, grâce aux chargements sur primes, la marge reste positive en 2012 et 2013 même dans 

le cas où les frais sont supérieurs de 50 % par rapport au scénario central. Après 2014, les écarts 

sont moins élevés puisqu’il ne reste que les coûts fixes. Par ailleurs, la marge est négative puisque 

plus aucune prime n’est reçue.  

V. PRODUITS FINANCIERS 

L’hypothèse du taux d’investissement n’a pas changé entre le lancement du produit et 2012. Un 

taux de 5 % est pris en compte. Regardons l’impact sur la rentabilité si le taux réel d’investissement 

était de 3 % ou 7 % sur toutes les années de projection. 
 

 Produits financiers 

 Scénario central 3 % 7 % 

Valeur actuelle du résultat technique - 728 M Baths -728 M Baths -728 M Baths 

Valeur actuelle des produits financiers 834 M Baths 505 M Baths 1 157 M Baths 

Valeur actuelle du produit net bancaire 106 M Baths -223 M Baths 429 M Baths 

Valeur actuelle des profits futurs 11 M Baths -213 M Baths 231 M Baths 

Marge bénéficiaire nette 1,13 % -21,90 % 23,76 % 

Internal Return on Equity 4,99 % -28,68 % 38,10 % 
1111 

Tableau 52 : Résultats des tests de sensibilité des produits financiers 

 

Les produits financiers interviennent dans le calcul du produit net bancaire. A l’heure actuelle, le 

produit dégage une rentabilité positive grâce au résultat financier, le résultat technique étant 

fortement négatif. Une variation du taux de rendement des actifs a alors un impact considérable sur 

la rentabilité du produit. En effet, 3 % de taux de rendement est largement insuffisant pour faire 
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face à la négativité du résultat technique à l’inverse d’un taux de 7 %. En augmentant de 2 % le taux 

de rendement, nous obtenons un IROE 7 fois plus élevé. 

 

Le taux de rendement intervient de plusieurs manières dans le calcul de l’IROE. Pour rappel, il est 

défini comme suit :  

               
                 é 
 
   

                    é                  é 
 
   

 

Avec :  

-   : terme du contrat 

-    : taux de rendement des actifs 

-    : taux de taxes gouvernementales locales 

 

Les produits financiers sont pris en compte dans le produit net bancaire et ainsi dans le ratio des 

profits futurs sur la marge de solvabilité. L’IROE prend également en considération le taux de 

rendement diminué des taxes locales. 

 

Si nous considérons uniquement le ratio de la somme actualisée des profits futurs sur la somme 

actualisée de la marge de solvabilité, nous obtenons les quotients suivants : 
 

 Produits financiers 

 Scénario central 3 % 7% 

                                   

                                           
 

 

1,59 % 

 

-30,72 % 

 

33,34 % 

 

Tableau 53 : Quotient des produits futurs et de la marge de solvabilité selon des tests de sensibilité des produits 

financiers 

 

L’écart entre ces ratios reste important mais se réduit par rapport à ceux constatés pour l’IROE. Par 

ailleurs, si nous comparons ces quotients avec l’IROE, nous remarquons que la différence est 

d’autant plus grande que le taux de rendement est élevé. Dans le cas du scénario central, le quotient 

des profits futurs sur la marge de solvabilité est inférieur de 3,4 % à l’IROE. L’impact du premier 

terme de l’IROE – taux d’investissement   (1   taxes)  – est donc non négligeable. L’hypothèse du 

taux de rendement des actifs en est donc d’autant plus importante. 

 

Intéressons-nous à la marge financière selon les 3 hypothèses de taux. 
 

 
 

Graphique 20 : Marge financière selon les tests de 

sensibilité des produits financiers 

 
 

La marge financière est négative lorsque nous 

considérons un taux d’investissement de 3 % 

puisque le taux technique est de 5 %. Dans ce 

cas, la rentabilité est très affectée. Ainsi, si 

l’hypothèse de rendement est inférieure au taux 

technique, le produit n’est pas intéressant pour 

l’assureur. 
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SECTION 5 : ETUDE DES HYPOTHESES ET RECOMMANDATIONS 

Dans cette dernière section, nous étudions les hypothèses actuarielles émises à la date de l’étude et 

qui ont un impact significatif sur la rentabilité du produit mixte thaïlandais 15-7 afin de tester leur 

fiabilité et de recommander la constitution de provisions en cas de déviation importante des 

résultats lors de la comparaison de ces hypothèses avec d’autres sources d’information. Par ailleurs, 

nous analysons l’impact du choix particulier de la méthode thaïlandaise pour constituer des 

provisions chaque mois au lieu du calcul actuariel de provisions grâce à des probabilités 

mensuelles. 

I. ETUDE DES HYPOTHESES ACTUARIELLES 

Dans la section précédente, nous avons réalisé des tests de sensibilité afin de mesurer l’impact des 

hypothèses utilisées sur la rentabilité future des polices restantes en portefeuille en 2012. L’effet des 

taux de rachat s’est révélé relativement faible du fait que les polices sont projetées à partir de 2012. 

Le produit 15-7 ayant des pénalités de rachat importantes, il est intéressant d’étudier en détail ces 

taux. De plus, nous avons remarqué que la rentabilité est très sensible aux hypothèses de coûts et de 

produits financiers, hypothèses que nous comparons ici à d’autres sources que celles de l’actuariat 

local pour juger de leur fiabilité. 

1. Rachats 

Lors du lancement du produit 15-7, des hypothèses sur les taux de rachat ont été émises. Ces 

dernières ont alors influencé la rentabilité attendue du produit lors de la tarification. Les polices les 

plus âgées ont une ancienneté de 5 ans. Dès lors, nous pouvons comparer les taux de rachat réels, 

calculés en se basant sur l’historique des polices, les taux supposés lors de la tarification, ainsi que 

ceux utilisés à la date de l’étude. 

 

Les hypothèses de taux de rachat pour la première version du produit 15-7 sont les suivantes : 
 

 

Ancienneté 
Hypothèses utilisées 

lors de la tarification 

Hypothèses utilisées à 

la date de l’étude 

1 25 % 14 % 

2 15 % 4 % 

3 10 % 7 % 

4 10 % 2 % 

5-7 10 % 1 % 
 

Tableau 54 : Hypothèses des taux de rachats pour la première version de produit 

 

Il est à noter qu’il s’agit de taux de rachat totaux puisque les rachats partiels ne sont pas une option 

du produit 15-7. 
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Le taux de rachat global du portefeuille est 8,7 %. Ce chiffre semble révéler que les hypothèses de 

rachat émises lors du lancement du produit mixte ont été surestimées. Afin de le confirmer, nous 

nous intéressons au taux de rachat par ancienneté.  

a. Censure droite 

Avant toute chose, il est nécessaire de déterminer l’ancienneté de chaque contrat. Au 1
er

 janvier 

2012, date de réception des données, le portefeuille se décompose en deux types de contrats : ceux 

qui sont censurés et ceux qui ne le sont pas.  
 

 A cette date, certaines polices ne sont plus en cours pour diverses raisons – décès, rachat ou 

annulation : il s’agit de contrats non censurés. Dans ce cas, l’ancienneté se calcule de la manière 

suivante : 
 

                                                                         

 

 A l’inverse, les polices encore en cours sont dites censurées car leur avenir est inconnu : 

nous ne savons pas à la date de l’étude si ces polices seront rachetées ou arriveront à maturité. Dans 

ce cas, l’ancienneté se calcule de la manière suivante :  
 

                                                                               

 

La censure droite peut se schématiser de la manière suivante :  
 

 
 

Figure 11 : Schématisation de la censure droite 

 

Dans l’exemple ci-dessus, les polices 1, 3 et 6 sont en cours à la date de fin d’observation du 

portefeuille. A l’inverse, les contrats 2, 4 et 5 sont terminés pour une raison connue – décès, rachat, 

maturité. Ainsi, 3 polices sont censurées sur les 6 contrats que contient ce portefeuille. 
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b. Taux de rachat observé 

Intéressons-nous tout d’abord au taux de rachat en nombre de polices. Ensuite, puisque nous ne 

disposons d’aucune information sur les montants rachetés, nous abordons également ces mêmes 

taux en fonction de tranches de somme assuré afin de savoir si celles-ci ont un impact sur la 

décision de l’assuré de rachat sa police. 

i. Taux de rachat en nombre de polices 

Nous obtenons les taux de rachat observés en nombre de polices en se basant sur l’historique 

disponible au 1
er

 janvier 2012 : 

Ancienneté Taux de rachat observé 

1 0,00 % 

2 0,00 % 

3 6,10 % 

4 1,75 % 

5 1,46 % 

6 0,15 % 
 

Tableau 55 : Taux de rachat réels des polices 15-7 par ancienneté 

 

Remarque : L’année 6 n’est pas entière : les polices ont une ancienneté comprise entre 5 ans et 5 

ans et 3 mois.  

 

Remarque : 1 seule police de la première version de produit 15-7 a été enregistrée comme rachetée 

dans la base de données lors des deux premières années d’ancienneté du contrat. Ceci peut nous 

faire douter de la fiabilité de la base de données thaïlandaise. 

 

Nous constatons une hausse des rachats la 3
ème

 année du contrat. 

 

Les taux de rachat utilisés lors de la tarification du produit 15-7 ont été surestimés par rapport aux 

taux réellement observés jusqu’à présent. Les taux de rachat révisés – ceux estimés à la date de 

l’étude – se révèlent être plus proches de la réalité, notamment à partir de la 3
ème

 année des polices. 

Toutefois, les taux de rachats déterminés pour les deux premières années du contrat restent 

surestimés dans les deux hypothèses. Prendre en considération des taux de rachat importants les 

années où des pénalités élevées de rachat existent implique une augmentation du gain espéré par 

l’assureur au niveau de la marge sur rachats puisque les montants à payer sont plus faibles et ainsi 

une meilleure rentabilité. 

 

Ici, nous n’avons qu’une vision en nombre de polices. N’ayant pas à notre disposition les montants 

des rachats, intéressons-nous aux taux de rachat en fonction de la somme assurée afin de savoir si 

celle-ci a un impact sur le nombre de rachats. 
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ii. Taux de rachat en fonction de la somme assurée 

Regardons le taux de rachat par an observé en fonction de la somme assurée. 
 

 
 

Graphique 21 : Taux de rachat par an en fonction de la somme assurée 

 

La tendance est la même pour toutes les catégories de somme assurée, excepté pour les polices dont 

la somme assurée est supérieure à 500 K Baths. Ces dernières représentent moins de 1 % du 

portefeuille en termes d’exposition. Nous observons une hausse des taux de rachat lors de la 3
ème

 

année des polices pour toutes les autres catégories, mais nous ne pouvons en déduire un lien entre la 

somme assurée et le taux de rachat puisque la catégorie « 50 K – 100 K » a un taux de rachat 

inférieur à celui de la catégorie « 35 K – 50 K » mais également inférieur à celui de la catégorie 

« 100 K – 500 K ». 

 

Nous observons les mêmes tendances pour toutes les catégories de somme assurée et notamment 

une augmentation des taux de rachat lors de la 3
ème

 année des polices. Essayons de comprendre 

pourquoi. 

c. Seuil de temps  

Comme expliqué précédemment, les rachats sont soumis à des pénalités lors des 4 premières 

années. Il serait donc intéressant de calculer le seuil de temps à partir duquel les gains dus à la 

performance de la police excèdent les pertes financières.  

 

Notons P le montant de prime payée. Schématiquement, celle-ci est revalorisée chaque année au 

taux technique. Ainsi, la prime capitalisée au bout de t années vaut                      . Si 

l’assuré rachète son contrat lors de la t
ème

 année de la police, il récupère : 

                                               

 

Nous recherchons donc t tel que : 

                                                  

 

De cette manière, le seuil de temps obtenu est 4 ans. Cependant, si l’assuré rachète son contrat lors 

de la 3
ème

 année, il récupère 88,2 % de la prime payée, pourcentage qui peut expliquer la hausse des 

rachats.  
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d. Conclusion 

Nous observons une hausse des rachats lors de la 3
ème

 année des polices. Comme vu précédemment, 

cette année correspond au moment à partir duquel l’assuré récupère 88 % de la prime qu’il a payé 

en cas de rachat, malgré l’existence de la pénalité de rachat. Plus particulièrement, la majorité des 

contrats a été rachetée lors du 33
ème

 mois, ce qui correspond au dernier trimestre de 2009 au vu de la 

date de souscription. Nous pouvons alors également remarquer que ces rachats surviennent peu 

après l’annonce de la perte du partenariat avec la Thai Military Bank. 

 

Par ailleurs, il est considéré que plus aucun rachat n’a lieu à partir de la 8
ème

 année des contrats. En 

effet, l’assuré ne paie plus aucune prime au bout de 7 ans, pouvant entrainer un oubli de l’existence 

du contrat pour ce dernier et ainsi engendrer une diminution des rachats. Par ailleurs, considérer un 

taux de rachat nul à partir de 8 ans est prudent. En effet, prendre en compte un taux de rachat plus 

élevé implique une diminution du nombre de décès, et ainsi du montant payé en cas de décès, celui-

ci étant supérieur au montant à payer en cas de rachat. 

 

Plusieurs méthodes peuvent être appliquées pour estimer une loi de rachat, attention néanmoins à 

utiliser une méthodologie adaptée. Dans le cas du portefeuille 15-7, il est indispensable d’utiliser 

une méthode prenant en compte les censures droites, telle que la méthode de Kaplan Meier. Cette 

étude a été menée, mais les résultats n’ont pas été concluants. Cependant, la loi de rachat a 

finalement peu d’impact sur la rentabilité des années restantes du portefeuille puisqu’il n’existe plus 

aucune pénalité de rachat.  

2. Coûts et inflation 

Les hypothèses de coûts et d’inflation ont un impact important sur la rentabilité future du produit 

15-7. Celles-ci nous ont été fournies par l’actuariat local. Comparons tout d’abord le taux 

d’inflation supposé par les actuaires thaïlandais à celui recommandé par la direction « Recherche 

Macro Economique » de BNP Paribas Cardif. Ensuite, nous ferons de même avec les coûts du 

budget fournis par la direction de contrôle de gestion locale et nous étudions la nécessité ou non de 

constituer une provision globale de gestion. 

a. Inflation 

Lors de la tarification du produit 15-7, un taux d’inflation de 3,5 % a été pris en compte, déterminé 

au vu du contexte en 2007. Lors de la sortie de la seconde version du produit mixte thaïlandais, ce 

taux a été revu à la baisse et vaut 3 %. Ainsi, dans ses projections, la Thaïlande a par la suite 

considéré un taux d’inflation de 3 % pour les polices du premier type. 

 

L’inflation est la perte du pouvoir d’achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation 

générale et durable des prix. Elle correspond donc à une baisse durable de la valeur de la monnaie. 

 

D’après le département de recherche macro-économique de BNP Paribas Cardif, l’inflation attendue 

en Thaïlande sur la prochaine décennie serait de l’ordre de 1,5 %. En effet, il est espéré que la 
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monnaie thaïlandaise s’apprécie vu sa faiblesse à l’heure actuelle. De plus, la banque centrale 

thaïlandaise profite d’une crédibilité, confiance donnée par les agents économiques quant à la 

capacité de la banque centrale à faire face aux chocs économiques avec une politique monétaire 

appropriée. Enfin, le modèle à court terme utilisé pour la Thaïlande se base sur l’agrégat monétaire 

M1. Celui-ci correspond à la fois à l’agrégat le plus étroit et à celui où se classe les actifs les plus 

liquides. Il regroupe les billets, les pièces et les dépôts à vue. 
 

 
 

Graphique 22 : Masse monétaire M1 et taux d’inflation en Thaïlande 
 

Source : Document de Thomson Reuters Datastream  

fourni par la direction Recherche Macro-économique de BNP Paribas Cardif 

 

Nous remarquons en effet une corrélation entre la masse monétaire M1 et le taux d’inflation en 

Thaïlande. Par ailleurs, les données de 2013 montrent une chute de la masse M1, ce qui suggère une 

baisse également du taux d’inflation thaïlandais pour 2013. A l’heure actuelle, nous pouvons 

considérer ce même taux sur la décennie à venir. 

 

Dans la projection des polices 15-7, l’inflation est prise en compte dans la modélisation des coûts, et 

plus particulièrement des frais fixes que nous considérons revalorisés de l’inflation chaque année. 

Intéressons-nous alors à la chronique des coûts en prenant en considération un taux d’inflation de 

3 % et un taux de 1,5 %. 

 

Nous obtenons les résultats suivants : 

 3 % 1,5 % 

Valeur actuelle des coûts dépendant des primes 19,5 M Baths 19,5 M Baths 

Valeur actuelle des coûts fixes 47,6 M Baths 41.7 M Baths 

Valeur actuelles des coûts totaux 67.1 M Baths 61,2 M Baths 
 

Tableau 56 : Impact de l’inflation sur le montant des coûts 

 

L’inflation n’a pas d’impact sur les frais dépendant des primes puisque celle-ci n’entre en jeu que 

pour les coûts fixes. Le passage du taux d’inflation de 3 % à 1,5 % implique une baisse de 9 % des 

frais. Son impact n’est donc pas négligeable. 
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Considérons à présent l’évolution de la marge administrative selon les deux taux d’inflation. 
 

 
 

Graphique 23 : Marge administrative selon le taux d’inflation 

 

La chute de 9 % des frais entre les deux taux d’inflation est répartie sur les 10 années de projection, 

donnant ainsi l’impression d’un impact relativement faible du taux d’inflation. La marge 

administrative est meilleure dans le cas d’une inflation à 1,5 % puisque les frais fixes sont 

revalorisés à un taux plus faible. L’écart entre les deux marges est de plus en plus important puisque 

la différence de revalorisation au taux d’inflation est de plus en plus marquée au fil du temps.  

 

Regardons l’impact de ce choix de taux d’inflation sur la rentabilité. 
 

 Taux d’inflation 

 Scénario central 1,5 % 

Valeur actuelle du résultat technique - 728 M Baths - 728 M Baths 

Valeur actuelle du produit net bancaire 106 M Baths 106 M Baths 

Valeur actuelle des profits futurs 11 M Baths 14 M Baths 

Marge bénéficiaire nette 1,13 % 1,53 % 

Coefficient d’exploitation 63,4 % 58,0 % 

Internal Return on Equity 4,99 % 5,56 % 
 

Tableau 57 : Impact du taux d’inflation sur les indicateurs de rentabilité 

 

L’inflation a un impact non négligeable sur les profits futurs. Diviser le taux d’inflation par 2 

permet d’augmenter les profits de 27 % et de diminuer le coefficient d’exploitation de 63,4 % à 

58 %. Moins d’inflation entraine moins de coûts fixes et donc un meilleur IROE. Le choix d’un 

taux d’inflation pour les 10 années de projection restantes est donc important, surtout si les 

hypothèses de frais fixes sont modifiées. 

b. Coûts 

Nous avons remarqué précédemment que les hypothèses de coûts ont été revues à la baisse entre la 

date de lancement du produit et la date de l’étude au 1
er

 janvier 2012 et, grâce aux tests de 

sensibilité, nous savons que les frais ont un impact significatif sur la rentabilité du produit. Afin de 
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connaître la fiabilité des hypothèses utilisées dans l’outil de projection actuariel, nous nous 

intéressons aux coûts estimés pour le budget par la direction de contrôle de gestion locale.  

 

Les frais calculés par ce département ne sont pas évalués au niveau d’un produit, mais au niveau 

d’une activité – épargne ou prévoyance. Les produits d’assurance mixtes sont classifiés comme des 

produits d’épargne. Pour connaître la part des frais à imputer au produit 15-7, il nous a semblé 

judicieux d’utiliser un prorata en fonction des primes réelles de 2011.  
 

 
Coûts de l'outil de projection Coûts du budget 

2012 17,97 27,41 

2013 17,96 10,19 

2014 7,87 10,70 

2015 7,87 11,24 

2016 8,09 11,80 

2017 8,32 12,39 

2018 8,56 13,01 

2019 8,80 13,66 

2020 9,05 14,34 

2021 9,31 15,06 

2022 1,28 15,81 
 

Tableau 58 : Comparaison des frais futurs de l’outil de projection et ceux du budget 

 

Nous remarquons que l’évolution des coûts n’est sensiblement pas la même entre les coûts projetés 

par l’outil qui prend en compte les hypothèses de frais à la date de l’étude et ceux du budget. Les 

frais de l’outil diminuent entre 2013 et 2014 à cause du run off du produit et donc de l’arrêt de 

paiement des primes, puis ils augmentent légèrement à cause de l’inflation sur les frais fixes. Les 

coûts du budget sont quant à eux plus élevés et en augmentation de 2013 à 2022. 

 

Déterminons la marge administrative avec les hypothèses de coûts du budget. 
 

 
 

Graphique 24 : Marge administrative selon les coûts de l’outil et ceux du budget 

 

Excepté en 2013, la marge administrative calculée avec les coûts du budget est inférieure à celle 

déterminée avec les hypothèses de l’outil puisque ces derniers sont inférieurs à ceux du budget en 

2012 et de 2014 à 2022. La valeur actuelle de la marge administrative évaluée à partir des frais du 

budget est égale à -25 M Baths.  
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Si nous nous référons aux frais estimés par la direction de contrôle de gestion locale, une provision 

globale de gestion devrait être mise en place. D’après l’article A331-1 du code des assurances, cette 

provision « est dotée, à due concurrence, de l’ensemble des charges de gestion future des contrats 

non couvertes par des chargements sur primes ou par des prélèvements sur produits financiers 

prévus par ceux-ci ». 

 

Remarquons également que les règles de constatation des provisions peuvent différer entre les 

comptabilités locale et consolidée. D’après le comité de la réglementation comptable
24

, une 

provision globale de gestion peut être reconnue dans les comptes consolidés. 

 

Nous pouvons aborder la détermination de la provision globale de gestion sous deux angles : le 

premier en respectant stricto sensu la définition du code des assurances, le deuxième en considérant 

les frais modélisés et non les chargements sur primes. 

i. Provision globale de gestion avec chargements sur primes 

Dans ce paragraphe, nous appliquons la définition de la provision globale de gestion fournie par le 

code des Assurances. Nous prenons alors en compte les chargements sur primes. Cependant, nous 

ne considérons pas de produits financiers car la marge financière est nulle.  
 

Année Coûts du budget Chargements sur primes Différence actualisée 

2012 27 86 0 

2013 10 84 0 

2014 11 2 -8 

2015 11 0 -11 

2016 12 0 -11 

2017 12 0 -12 

2018 13 0 -12 

2019 14 0 -13 

2020 14 0 -14 

2021 15 0 -14 

2022 16 0 -15 

Total 156 172 -110 
 

Tableau 59 : Calcul de la provision globale de gestion avec prise en compte des chargements sur primes 
 

Le montant total des chargements sur primes – 172 M Baths – est similaire en comparaison du coût 

total supposé pour le budget sur les toutes les années de projection – 156 M Baths. Cependant, les 

chargements sur primes n’existent que pendant 3 années à partir de 2012, puisqu’ils sont liés au 

paiement de la prime. La provision de gestion se déterminant par différence des produits et des 

charges futurs par pas de temps, elle se révèle très élevée : 110 M Baths. 
 

Le montant de la provision globale de gestion en 2012 est équivalent à la valeur actuelle du produit 

net bancaire. Constituer cette provision affecterait énormément la rentabilité du produit 15-7. 
                                                           
24

 Règlement n°2000-05 du 7 décembre 2000 du comité de réglementation comptable : document disponible sur le site 

de l’autorité des normes comptables : http://www.anc.gouv.fr 

http://www.anc.gouv.fr/
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ii. Provision globale de gestion avec frais modélisés 

Le montant total non actualisé de la marge administrative déterminée avec prise en compte des 

hypothèses de frais est de -34 M Baths. Sa valeur actuelle à la date de l’étude est de 1 M Baths du 

fait d’un taux d’actualisation utilisé de 12,4 % assez fort. Avec ces hypothèses, l’IROE est positif 

ainsi que la valeur actuelle de la marge. Nous pouvons alors considérer qu’aucune provision globale 

de gestion n’est nécessaire. Cependant, si les frais du budget se révèlent être réels, il serait 

nécessaire de mettre en place une provision pour se protéger de la différence entre les hypothèses de 

frais émises à la date de l’étude et les coûts du budget. De ce point de vue, nous pouvons déterminer 

une réserve en prenant en compte la différence entre les deux hypothèses de coûts. De cette 

manière, nous obtenons une provision globale de gestion de 55 M Baths. Ce montant est également 

important. 

iii. Etude des hypothèses de coûts du budget 

Lors du calcul des provisions globales de gestion, nous avons considéré que les coûts déterminés 

par la direction du contrôle de gestion locale seraient les mieux estimés en comparaison des 

hypothèses utilisées dans l’outil de projection. Cependant, nous observons une incohérence dans la 

chronique de ces coûts. 

 

De manière générale, il existe des coûts fixes utiles pour la gestion des contrats – paiement des 

capitaux, … – et des coûts pour la gestion des primes reçues. L’épargne thaïlandaise étant en run 

off, et le produit 15-7 représentant plus de 50 % de l’épargne en termes de primes, nous nous 

attendons à ce que les coûts diminuent à partir de 2014, ce qui n’est pas le cas ici. Après discussion 

avec la direction de contrôle de gestion locale, il s’est avéré que les coûts du budget ont été évalués 

à partir des coûts réels observés en 2012 et augmentés chaque année d’un taux d’inflation de 5 %. 

Cette méthode simplifiée prend en considération un taux d’inflation plus élevé que celui 

recommandé par la direction « Recherche macro-économique » de BNP Paribas Cardif. De plus, 

nous ne voyons pas l’impact de l’arrêt de paiement de primes. 

c. Conclusion 

Avant de préconiser la constitution d’une provision globale de gestion, il est important de s’appuyer 

sur des hypothèses de coûts fiables pour les années futures. Elles doivent se baser sur les frais 

passés et prendre en compte des événements tels que l’arrêt de paiement des primes. 

3. Produits financiers 

Les provisions constituées afin de faire face aux engagements de l’assureur sont investies dans des 

actifs financiers, permettant ainsi de dégager des revenus financiers. Intéressons-nous tout d’abord à 

l’allocation d’actifs choisie par l’assureur pour le produit 15-7. Nous abordons ensuite les taux 

d’investissement qui en découlent. 
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a. Allocation d’actifs 

Afin de constituer une provision suffisante pour faire face à ses engagements, l’assureur doit 

investir les sommes qu’il a reçues sur des supports financiers. Une police 15-7 est un contrat en 

devise locale : l’assureur garantit un rendement au souscripteur et supporte donc le risque financier.  

 

Dans le cas du produit mixte thaïlandais, TCLA a choisi de faire un regroupement au sein de l’actif 

général : toutes les primes collectées au titre de l’ensemble des contrats d’assurance vie sont 

rassemblées ; l’assureur est ensuite libre de placer ces sommes et de répartir les bénéfices entre les 

différents contrats comme il le souhaite. L’assureur peut ainsi diversifier ses placements permettant 

de compenser les mauvais résultats par les bons rendements.  

 

Notons que l’épargne du portefeuille thaïlandais est constituée de produits d’assurance mixte de 

différentes maturités. Intéressons-nous alors à la répartition des différents types d’actifs alloués à la 

partie épargne du portefeuille au 31 décembre 2011. 
 

 
Valeur d'achat  %  Valeur de marché  % 

Liquidité 123 M Baths 2,31 % 123 M Baths 2,21 % 

Actions 132 M Baths 2,48 % 138 M Baths 2,47 % 

Obligations  5 083 M Baths 95,21 % 5 337 M Baths 95,33 % 

Actif total 5 339 M Baths 100 % 5 599 M Baths 100 % 
 

Tableau 60 : Répartition de l’actif des contrats d’épargne en Thaïlande au 31 décembre 2011 

 

Nous remarquons que les actions et les obligations sont en situation de plus value latente au 31 

décembre 2011. Ces dernières représentant environ 95 % de l’actif, nous étudions à présent leurs 

types et leurs maturités.  
 

 

Maturité des obligations (en années) 

  0 – 4 5 – 9  10 – 15 

  

Valeur 

d’achat 
 

Valeur de 
marché 

Valeur 

d’achat 
 

Valeur de 
marché 

Valeur 

d’achat 
 

Valeur de 
marché 

Banques 50 51 0 0 100 100 

Sociétés 439 444 355 366 0 0 

Gouvernement 197 198 816 846 2 810 3 002 

Agences d’Etat 0 0 243 254 72 76 

Total 687 692 1 414 1 467 2 982 3 178 
 

Tableau 61 : Valeur des obligations par type et par maturité (en millions de Baths) 

 

Les obligations sont les principaux actifs dans lesquels l’épargne des assurés est investie. Notons 

que les obligations gouvernementales en constituent une part importante, environ 75 %. Ainsi, elles 

représentent plus de deux tiers de l’actif total. En particulier, les obligations de maturité 10 à 15 ans 

sont en nombre considérable, ce qui peut s’expliquer par le fait que les maturités des produits 

mixtes sont supérieures à 10 ans. 
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b. Taux de rendement des actifs 

Nous connaissons la répartition des actifs du portefeuille d’épargne thaïlandais. En connaissant la 

projection des taux de rendement de chaque type d’actif, nous pouvons en déduire le taux de 

rendement du portefeuille pour les années restantes de projection. Le département « Assets & 

Liabilities Management » nous a fourni ces taux et recommandé de prendre un taux fixe de 4 % 

pour toute la durée de la projection. 

 

En prenant en considération un taux de rendement de 4 %, nous obtenons une marge financière 

négative puisque le taux technique de cette version du produit 15-7 est fixé à 5 %, ce qui affecte 

fortement la rentabilité du produit 15-7. 

 

 
 

Graphique 25 : Marge financière avec un taux de rendement de 4 % 

 

Considérer un taux d’investissement inférieur de 1 % par rapport au taux technique implique une 

baisse de la marge financière d’environ 28 M Baths sur toutes les années de projection. La valeur 

actuelle de cette marge est -162 M Baths.  

 

Ce changement de taux de rendement des actifs entraine une rentabilité négative. 
 

 5 % 4 % 

Valeur actuelle du résultat technique - 728 M Baths - 728 M Baths 

Valeur actuelle des produits financiers 832 M Baths 670 M Baths 

Valeur actuelle du produit net bancaire 106 M Baths -58 M Baths 

Valeur actuelle des profits futurs après impôts 11 M Baths -101 M Baths 

Marge bénéficiaire nette 1,13 % -10,33 % 

Internal Return on Equity 4,99 % -11,77 % 
 

Tableau 62 : Résultats selon le taux de rendement des actifs 

 

La chute des produits financiers implique un produit net bancaire et des profits futurs négatifs. 

L’impact du changement de taux de rendement est d’autant plus fort que le nombre de polices en 

portefeuille est important. 
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c. Provision pour aléas financiers 

Le taux de rendement des actifs entre la date de lancement des produits et la date de l’étude a 

diminué de 1 % entrainant une chute de la rentabilité attendue des polices encore en portefeuille. 

Dans ce cas, il est possible de constituer une provision pour aléas financiers destinée à compenser la 

baisse de rendement de l’actif. Plus précisément, d’après l‘article A 331 – 2 du code des assurances, 

« si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un 

cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum 

contractuellement garanti de participations aux bénéfices », la compagnie d’assurance peut 

constituer une provision pour aléas financiers. De même que la provision globale de gestion, la 

provision pour aléas financiers peut être constituée en comptes consolidés d’après le règlement 

n°2000-05 du 7 décembre 2000 du comité de la réglementation comptable. 

 

Dans le cas du produit 15-7, le taux technique est supérieur au taux de rendement des actifs, ce qui 

nous permet de créer ce type de provision. Celle-ci se détermine comme étant la différence entre les 

provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l’entreprise 

diminué d’un cinquième – 3,2 % – et des provisions mathématiques à l’inventaire. Nous obtenons 

l’évolution de la provision pour aléas financiers suivante :  
 

 
 

Graphique 26 : Evolution de la provision pour aléas financiers 

 

En mettant en place cette réserve, la rentabilité du produit s’améliore : 
 

 Sans PAF Avec PAF 

Valeur actuelle du résultat technique - 728 M Baths - 624 M Baths 

Valeur actuelle des produits financiers 670 M Baths 730 M Baths 

Valeur actuelle du produit net bancaire -58 M Baths 106 M Baths 

Valeur actuelle des profits futurs après impôts -101 M Baths 13 M Baths 

Marge bénéficiaire nette -10.33 % 1,36 % 

Internal Return on Equity -11.77% 4,49 % 
 

Tableau 63 : Résultats avec ou sans provision pour aléas financiers 

 

Avec la constitution de la provision pour aléas financiers, nous retrouvons un IROE similaire à celui 

obtenu avec une hypothèse de taux de rendement de 5 % et une rentabilité positive. 
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Au vu de la réglementation française, des résultats obtenus avec la prise en compte de la PAF et de 

la rentabilité estimée sans PAF avec un taux de rendement d’actifs de 4 % - au lieu de 5 % prévu 

lors de la tarification – nous recommandons la constitution d’une provision pour aléas financiers 

pour le produit mixte thaïlandais 15-7. 

II. PROJECTION DES PROVISIONS MATHEMATIQUES MENSUELLES 

Les actuaires thaïlandais ont utilisé une technique particulière pour déterminer les provisions 

chaque mois : celles-ci sont déterminées en se basant sur une régression affine entre deux 

provisions mathématiques annuelles et sur des provisions pour primes non acquises. La question de 

savoir si les provisions mises en place par la Thaïlande étaient suffisantes pour faire face aux 

capitaux à payer s’est alors posée. Au vu de la marge technique, il semble que la constitution d’une 

provision pour risque en cours n’est pas nécessaire. Cependant, nous nous intéressons tout de même 

à la différence entre ces deux méthodes de calcul. 

 

Dans cette partie, nous présentons les provisions mensuelles obtenues pour chaque fréquence de 

prime, puis nous comparons la projection des réserves déterminés par la méthode consolidée 

thaïlandaise et celle des provisions calculées grâce à des probabilités mensuelles. Enfin, nous 

analysons l’impact de l’évaluation actuarielle des provisions mathématiques mensuelles sur la 

rentabilité future du produit 15-7. 

1. Evolution des provisions par fréquence de primes 

Dans un premier temps, intéressons-nous à l’évolution des provisions mathématiques mensuelles 

pour une femme de 35 ans avec une somme assurée de 1000 Baths selon la fréquence de primes. 
 

 
 

Graphique 27 : Evolution de la réserve par mois en fonction de la fréquence de primes 

 

Nous constatons qu’à partir de 84 mois, les courbes sont exactement les mêmes quelle que soit la 

fréquence de primes puisque celle-ci n’entre plus en jeu dans la détermination des provisions. En 

effet, l’engagement de l’assuré devient nul au-delà des 7 premières années du contrat. 
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En s’intéressant aux 84 premiers mois, nous notons que les courbes sont différentes selon la 

fréquence de paiement des primes, mais ressemblent toutes à une fonction en escalier. Par ailleurs, 

nous observons que plus la fréquence de primes est élevée, plus les paliers s’estompent. En outre, 

nous remarquons qu’à chaque année, les montants de réserves sont similairement les mêmes 

quelque soit la périodicité des primes. 

 

De plus, nous remarquons l’existence de décrochages dans l’évolution des provisions sur une 

fréquence annuelle tout au long de l’étude. Même si nous ne pouvons l’observer sur le graphique, il 

existe également des sauts les 7 premières années sur une fréquence dépendant de la périodicité des 

primes. Considérons par exemple une prime semestrielle. La valeur actualisée de l’engagement de 

l’assuré est la même pour les 6 premiers mois, puis pour les 6 mois suivants et ainsi de suite. 

Concernant l’engagement de l’assureur, la valeur actualisée diminue chaque mois sur une année –  

diminution accentuée à la fin de chaque année – puisque dans le cas de provisions mensuelles, nous 

pouvons mensualiser l’engagement de l’assureur en cas de décès, ce qui explique la présence de 

décrochages selon la fréquence de la prime. 

2. Evolution des réserves en fonction de la méthode de provisionnement  

Intéressons-nous dans cette partie à l’évolution des provisions des polices du portefeuille 15-7 en 

cours à la date de l’étude déterminées selon deux différentes méthodologies : la méthode 

thaïlandaise se basant sur le calcul des provisions annuelles et la méthode mensuelle s’appuyant sur 

des probabilités mensuelles. 
 

 
 

Graphique 28 : Evolution des provisions en fonction de la méthode de provisionnement 

 

La méthodologie adoptée par la Thaïlande fournit des montants moins élevés à mettre en réserve 

pour faire face aux capitaux à payer. En effet, en suivant les techniques actuarielles, la Thaïlande 

aurait dû estimer des probabilités mensuelles afin de déterminer des provisions mensuelles et non 

uniquement utiliser une régression affine basée sur les provisions annuelles. Nous constatons 

toutefois qu’à chaque fin d’année, les montants des deux méthodes sont similaires. 
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3. Impact de la méthode de provisionnement sur la rentabilité 

Les provisions déterminées par la Thaïlande sont inférieures à celles estimées par une méthodologie 

utilisant des provisions mensuelles. Observons maintenant l’impact des méthodes de 

provisionnement sur la rentabilité espérée du produit mixte thaïlandais. 
 

 Méthode annuelle Méthode mensuelle 

Valeur actuelle du résultat technique - 728 M Baths - 755 M Baths 

Valeur actuelle des produits financiers 834 M Baths 860 M Baths 

Valeur actuelle du produit net bancaire 106 M Baths 104 M Baths 

Valeur actuelle des profits futurs 11 M Baths 9 M Baths 

Marge bénéficiaire nette 1,13 % 0,97 % 

Internal Return on Equity 4,99 % 4,73 % 
 

Tableau 64 : Impact de la méthode de provisionnement sur la rentabilité 

 

La valeur actuelle du résultat technique est meilleure dans le cas de la méthode thaïlandaise. En 

effet, les provisions déterminées par la méthode mensuelle étant plus élevées mènent à un résultat 

technique inférieur. A l’inverse, la valeur des produits financiers calculée directement sur le 

montant des provisions est supérieure dans le cas de la méthode mensuelle. De cette manière, la 

valeur actuelle du produit net bancaire est très similaire pour les deux méthodologies puisque les 

effets précédents se compensent. Celle-ci est très légèrement inférieure dans le cas de la provision 

mensuelle entrainant ainsi un IROE inférieur. 

 

En s’intéressant aux marges, nous obtenons les résultats suivants :  
 

 
 

Graphique 29 : Marge administrative selon la 

méthode de provisionnement 

 
 

Graphique 30 : Marge technique selon la méthode de 

provisionnement 

 

La marge administrative est plus élevée dans le cas de la méthode mensuelle de 2012 à 2015 

puisque les primes de risque obtenues par principe d’équivalence actuarielle sont supérieures dans 

ce cas. La marge technique est meilleure pour la méthode mensuelle à partir de 2014 dans le cas des 

provisions mathématiques mensuelles, preuve que les réserves déterminées avec des probabilités 

mensuelles sont plus adaptées à celles obtenues avec la méthode de la régression affine. La hausse 

de la marge administrative pour la méthode mensuelle les premières années est compensée par la 

baisse de la marge technique.  
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4. Conclusion 

Nous nous sommes intéressés dans cette partie aux provisions mathématiques mensuelles 

déterminées en utilisant le principe d’équivalence actuarielle avec des probabilités mensuelles afin 

de les comparer avec celles obtenues par la Thaïlande qui utilise une régression affine sur les 

provisions annuelles pour obtenir des provisions mensuelles. 

 

La méthode thaïlandaise ne permet pas de prendre en compte la fréquence des primes. Les 

provisions de chaque mois se basent sur les provisions annuelles qui sont elles-mêmes déterminées 

en considérant que la prime est annuelle. De cette manière, la méthode mensuelle permet de mieux 

coller au risque puisque nous regardons de manière probabiliste la possibilité de l’assuré d’être 

décédé au cours du mois ou encore en vie à la fin du mois. 

 

En utilisant une régression affine pour déterminer les provisions chaque mois, les actuaires 

thaïlandais ont très légèrement surestimé les profits futurs. Cependant, la surévaluation est 

relativement négligeable. Par ailleurs, cette technique nous permet d’obtenir une marge technique 

positive sur toutes les années de projection, excepté la dernière. De plus, la méthode implémentée 

par la Thaïlande est moins compliquée à mettre en place que l’utilisation de provisions 

mathématiques mensuelles. Nous avons notamment remarqué que le temps de calcul de l’outil de 

projection réalisé sous VBA a été 4 fois plus important dans le cas d’une projection avec provisions 

basées sur les probabilités mensuelles que lors de la projection avec les réserves mensuelles 

déterminées par une régression affine. 
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CONCLUSION  
 

L’étude du produit d’assurance mixte thaïlandais 15-7 est intéressante car il possède des spécificités 

qui, en France, seraient difficilement concevables. Il mixe des garanties épargne – avec le 

versement d’un capital en cas de vie chaque année – et des garanties prévoyance – avec le paiement 

d’un capital en cas de décès pendant la période de couverture du contrat. La particularité de ce 

produit réside principalement dans le fait que la composante épargne garantit des capitaux à l’assuré 

même si ce dernier n’a pas terminé de payer ses primes. Ce type de produit est très répandu en Asie, 

mais il est difficile d’en analyser les sources de rentabilité. 

 

Nous avons tout d’abord présenté le produit 15-7 : ses garanties, son intérêt pour le souscripteur et 

ses caractéristiques du point de vue de l’assureur. Ce produit, spécifiquement asiatique, s’est révélé 

rentable pout l’assuré puisqu’il propose des capitaux en cas de décès et un taux équivalent voire 

même supérieur à un taux de dépôt bancaire. L’assureur doit gérer de manière optimale le produit 

mixte en respectant les réglementations locales et consolidées auxquelles est soumis le Groupe.  

 

Ensuite, nous nous sommes intéressés aux méthodes de tarification et de provisionnement du 

produit thaïlandais, aussi bien en normes consolidées que locales puisque ces dernières permettent 

de déterminer les capitaux à payer en cas de rachat. Les actuaires thaïlandais ont fait des choix 

simples mais pouvant s’avérer risqués : tarification unique du produit quels que soient l’âge et le 

sexe de l’assuré et provisionnement mensuel basé sur une régression affine de provisions 

mathématiques annuelles augmentées d’une provision pour primes non acquises. 

 

Puis, nous avons défini les indicateurs de rentabilité, ainsi que les marges du produit d’assurance 

mixte mettant en relief trois effets : l’administratif, le technique et le financier. 

 

Enfin, une analyse de mouvement de la rentabilité a priori - a posteriori a permis de souligner 

l’impact de l’effet Unwinding, effet d’autant plus important qu’il explique le passage de la 

rentabilité vue depuis le lancement du produit à celle vue depuis la date de l’étude, soit 5 ans plus 

tard. Après une étude des résultats par flux et par marges des polices projetées montrant une 

rentabilité attendue positive en 2012 avec les hypothèses actuelles, nous avons réalisé des tests de 

sensibilité révélant l’importance particulière des coûts et des produits financiers sur la rentabilité. 

Nous avons alors étudié ces hypothèses, d’une part pour juger de leur fiabilité et, d’autre part, pour 

proposer la constitution de provisions supplémentaires telles que la provision globale de gestion et 

la provision pour aléas financiers. 

 

En conclusion, ce mémoire a permis d’adapter la notion d’analyse de mouvement, généralement 

utilisée dans le cadre de l’Embedded Value, pour comprendre l’évolution de la rentabilité d’un 

produit d’assurance. Par ailleurs, une analyse par marges a été développée afin de permettre aux 

actuaires locaux de piloter la rentabilité en ayant une approche plus précise des sources de 

profitabilité et ainsi de mettre en place des solutions rapides en cas de perte. Dans cette optique, un 

outil de projection, fourni par la suite aux actuaires locaux, a été mis en place permettant une 

analyse plus rapide et plus fine de la rentabilité. Ainsi, cette analyse réalisée sur un seul produit 

mixte et sur des polices déjà en cours peut s’adapter aux autres produits d’assurance mixte et être 

effectuée non seulement a posteriori du lancement du produit mais également a priori lors de la 

constitution des business plans. 
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ANNEXES 
 

 

ANNEXE 1 : PRESENTATION DU CONTEXTE 

Dans cette annexe, nous exposons l’implantation de BNP Paribas Cardif grâce à Thai Cardif Life 

Assurance. Nous présentons également les partenaires de TCLA, et en particulier ceux 

commercialisant le produit d’assurance mixte 15-7. 

I. TCLA : UNE JOINT-VENTURE DE BNP PARIBAS CARDIF 

BNP Paribas Cardif s’est implanté en Thaïlande en 2002 au travers de Thai Cardif Life Assurance, 

une coentreprise élaborée avec le 2
ème

 plus important assureur vie du pays, Thai Life Insurance. 

Egalement appelée joint venture, une entreprise commune est une association commerciale entre 

deux entreprises partenaires, établies dans des pays différents, qui souhaitent créer ou acquérir 

conjointement une filiale. Celle-ci peut être détenue à parts égales ou non par les deux entités.  

 
 

 
 

Schéma du montage financier de Thai Cardif Life Assurance 

 

BNP Paribas Cardif possède 25 % de Thai Cardif Life Assurance, ainsi qu’une holding détenant 

25 % de la joint venture. Son partenaire Thai Life Insurance, quant à lui, est également propriétaire 

d’une holding, détentrice de 50 % de la coentreprise thaïlandaise. 

 

Au sens juridique du terme, TCLA n’est pas une filiale. En effet, « lorsqu'une société possède plus 

de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée […] comme filiale de la 

première » 
25

, ce qui n’est pas le cas dans ce schéma d’organisation. Ainsi, juridiquement, BNP 

Paribas Cardif possède uniquement une importante participation dans la joint venture
26

. Cette forme 

d’établissement paraît être l’une des plus avantageuses en termes d’investissement de capital et en 

termes d’image de l’entreprise, en comparaison aux succursales et aux filiales.  

 

 

 

                                                           
25

 Article L233-1 du code du commerce 
26

 Article L233-2 du code du commerce 
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II. PARTENAIRES DE TCLA : PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DU 15-7 

Thai Cardif Life Assurance possède de nombreux partenaires thaïlandais au travers desquels les 

produits d’épargne et de prévoyance de BNP Paribas Cardif sont commercialisés. Intéressons-nous 

dans cette annexe plus particulièrement à la Thai Credit Retail Bank (TCRB) et à la Thai Military 

Bank (TMB), partenaires de TCLA qui distribuent le produit 15-7 étudié. 

  

Le partenaire TCRB, Thai Credit Retail Bank, est une banque de détail depuis 2004, basée à 

Bangkok en Thaïlande. Elle exerce une activité de collecte de dépôts, de distribution de crédits et de 

produits d’assurance, et de gestion de moyens de paiement auprès de particuliers. A fin 2007, elle 

détenait un actif de 2,4 Md de Baths, soit environ 55 M€. 

 

Le partenaire TMB, Thai Military Bank
27

, est une banque commerciale fondée en 1957. Son siège 

social est également situé à Bangkok. Destinée initialement à offrir des services financiers aux 

militaires et à leurs familles, elle est aujourd’hui ouverte à l’ensemble de la population thaïlandaise, 

particuliers ou entreprises. Elle exerce les activités traditionnelles des banques telles que la collecte 

de ressources et la gestion des dépôts. A fin 2007, son actif était estimé à 775 Md de Baths, soit 

environ 17,6 Md€. Cette banque nationale étant la 5
ème

 en termes d’importance des actifs, elle 

dispose d’un champ d’action bien plus important que TCRB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 http://www.tmbbank.com/index-en.php 
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ANNEXE 2 : ARTICLES DE LOI 

Dans cette annexe, nous présentons les articles du code des assurances et du code du commerce 

auxquels nous nous sommes référés dans le mémoire. 

I. OBLIGATION ANNUELLE D’ETABLISSEMENT DES COMPTES 

Article L233-16 du code du commerce 

 

 Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 133 (V) JORF 2 août 2003  

 

I. Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil 

d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un 

rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une 

ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les 

conditions ci-après définies.  

 

II. Le contrôle exclusif par une société résulte :  
 

1. Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre 

entreprise ;  
 

2. Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des 

organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société 

consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette 

période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et 

qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction 

supérieure à la sienne ;  
 

3. Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou 

de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. (1)  

 

III. Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un 

nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.  

 

IV. L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée 

lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au 

cinquième des droits de vote de cette entreprise.  

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D8825C7974F41D7FD8F39FACB03FFF0F.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000428977&idArticle=LEGIARTI000006714289&dateTexte=20120824&categorieLien=id#LEGIARTI000006714289
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II. DETERMINATION DES PROVISIONS POUR PRIMES NON ACQUISES 

Article A331-16 du code des assurances  

 

 Créé par Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995 

 

La provision pour primes non acquises est calculée prorata temporis pour chacune des catégories 

définies à l'article A. 344-2 du présent code, contrat par contrat ou sur la base de méthodes 

statistiques.  

 

 

Article A344-2 du code des assurances 

 

 Modifié par Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1  

 

Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 

310-1 ou du 1 du III de l'article L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :  

1. Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;  

2. Contrats de capitalisation à primes périodiques ;  

3. Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;  

4. Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris 

groupes ouverts) ;  

5. Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts)  

6. Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;  

7. Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;  

8. Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou 

versements libres) ;  

9. Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;  

10. Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et 

L. 144-2 ;  

11. Contrats relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 143-1 ;  

12. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 ;  

13. Contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier mais ne relevant pas des articles L. 

143-1 et L. 144-2 ;  

19. Acceptations en réassurance (vie) ;  

20. Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats 

d'assurance vie individuels) ;  

21. Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats 

d'assurance vie collectifs) ;  

22. Automobile (responsabilité civile) ;  

23. Automobile (dommages) ;  

24. Dommages aux biens des particuliers ;  

25. Dommages aux biens professionnels ;  

26. Dommages aux biens agricoles ;  

27. Catastrophes naturelles ;  

28. Responsabilité civile générale ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=589F05C939B960D06D7A948D4716EB1E.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000024846262&idArticle=LEGIARTI000024847449&dateTexte=20120824&categorieLien=id#LEGIARTI000024847449
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=589F05C939B960D06D7A948D4716EB1E.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796289&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=589F05C939B960D06D7A948D4716EB1E.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796289&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=589F05C939B960D06D7A948D4716EB1E.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796400&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=589F05C939B960D06D7A948D4716EB1E.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006803032&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=589F05C939B960D06D7A948D4716EB1E.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793783&dateTexte=&categorieLien=cid
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29. Protection juridique ;  

30. Assistance ;  

31. Pertes pécuniaires diverses ;  

34. Transports ;  

35. Assurance construction (dommages) ;  

36. Assurance construction (responsabilité civile) ;  

37. Crédit ;  

38. Caution ;  

39. Acceptations en réassurance (non-vie).  

 

Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.  

 

Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, 

ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de 

leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments 

doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie : 

- par état de situation du risque ou de l'engagement ; 

- entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.  

 

Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 

peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques 

par état de situation du risque ou de l'engagement. 

III. PROVISIONS TECHNIQUES DES OPERATIONS D’ASSURANCE SUR LA VIE, 

D’ASSURANCE NUPTIALITE-NATALITE ET DE CAPITALISATION 

Article R331-3 du code des assurances 

 

 Modifié par Décret 2006-921 2006-07-16 art. 2 1° JORF 27 juillet 2006 

 

Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance 

nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :  
 

1. Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements 

respectivement pris par l'assureur et par les assurés, à l'exception, pour les contrats 

mentionnés à l'article L. 142-1, des engagements relatifs à la provision de diversification ;  
 

2. Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux bénéfices 

attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables 

immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;  
 

3. Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises 

dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;  
 

4. Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non 

couvertes par ailleurs ;  
 

5. Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;  



 

116 
 

6. Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le 

cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 332-20. La provision à 

constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 331-5-1 ;  
 

7. Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges 

résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35 ;  
 

8. Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité 

afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès ;  
 

9. Provision de diversification : pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, provision 

destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent 

détient un droit individualisé sous forme de parts. Cette provision est abondée par tout ou 

partie des cotisations versées par les adhérents et par la part des résultats du contrat qui n'est 

pas affectée sous forme de provision mathématique. Elle se réduit par imputation des pertes, 

par imputation de frais, par prélèvements au titre des prestations servies et par conversion 

des parts des adhérents en provision mathématique.  
 

Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au 

présent article.  

IV. EXIGENCE MINIMALE DE MARGE DE SOLVABILITE 

Article R334-13 du code des assurances 

 

 Modifié par Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 1 JORF 20 juin 2004  

 

Pour les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, l'exigence minimale de marge de 

solvabilité est déterminée, en fonction des branches exercées, en application des dispositions 

suivantes :  

 

a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des assurances complémentaires, l'exigence minimale de 

marge est calculée par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3 et aux 

capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants :  
 

Le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des 

provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3, relatives aux opérations d'assurances 

directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le 

rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après 

cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que 

ce rapport puisse être inférieur à 85 %.  
 

Le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque 

par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après 

cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance 

sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.  
 

Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois années, le facteur 

multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=05DBE4B995EC9A1ED17C7E5DE53C5EB4.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000000435947&idArticle=LEGIARTI000006231640&dateTexte=20040621
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les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède 

pas cinq années.  
 

Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du 

risque principal ;  

 

b) Pour les assurances complémentaires à des contrats comportant des engagements résultant 

d'opérations classées aux branches 20, 21 et 22, l'exigence minimale de marge est égale à l'exigence 

minimale de marge de solvabilité des entreprises d'assurance, telle que prévue par l'article R. 334-5; 

 

c) Pour la branche 23, l'exigence minimale de marge est égale à 1 % des avoirs des associations 

tontinières ;  

 

d) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, 

l'exigence minimale de marge est égale au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 

4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations 

brutes de réassurance par le rapport mentionné au premier résultat défini au a ;  

 

e) Pour la branche 22, à l'exception des assurances complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit 

des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte et la branche 25, l'exigence 

minimale de marge est égale :  
 

1. Lorsque l'entreprise assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des 

provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes 

de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au a ;  
 

2. Lorsque l'entreprise n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 % des 

provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du 

a, à la condition que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats 

soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;  
 

4. Lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant de l'exigence minimale de 

marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des 

dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous 

risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des 

capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des 

capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;  

 

f) Pour la branche 26, le montant minimal réglementaire de la marge est égal à un montant de 4 % 

de la plus élevée des valeurs suivantes :  
 

1. La provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 calculée après 

cessions en réassurance ;  
 

2. 85 % de cette même provision calculée avant cessions en réassurance.  
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V. DETERMINATION DE LA PROVISION GLOBALE DE GESTION 

Article A331-1-1 du code des assurances 

 

 Modifié par Arrêté 2006-08-01 art. 1 8° JORF 26 août 2006 

 

1. Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, 

d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie, 

doivent être calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du 

tarif et, s'ils comportent un élément viager et sous réserve du premier alinéa de l'article A. 331-1-2, 

d'après les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 en vigueur à l'époque de 

l'application du tarif. 
 

2. La provision globale de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3 est dotée, à due 

concurrence, de l'ensemble des charges de gestion future des contrats non couvertes par des 

chargements sur primes ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci. 
 

Elle est déterminée dans les conditions suivantes. 
 

Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des exercices clos 

pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges et des produits futurs de gestion. 

Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte : 
 

a. Les produits correspondant aux chargements sur primes pour les primes périodiques, aux 

commissions de réassurance perçues pour couvrir les frais de gestion, et aux produits financiers 

disponibles après prise en compte des charges techniques et financières découlant de la 

réglementation et des clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le 

taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions mathématiques de l'exercice. 
 

Ce taux de rendement est calculé, au titre de chaque exercice, sur la base : 

- d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés en portefeuille et 

présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi des coupons et des obligations à 

échoir pendant les cinq premières années suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux 

moyen semestriel des emprunts d'Etat, et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des 

emprunts d'Etat ; 

- d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du portefeuille 

obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les deux exercices précédents ; 

 

b. Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux 

frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation de produits, dans la 

limite des charges moyennes unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux 

exercices précédents. 
 

Pour chaque ensemble homogène de contrats, le taux estimé des rachats totaux ou partiels et des 

réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties anticipées de contrats constatées sur 

les deux derniers exercices clos et sur l'exercice en cours. 
 

Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle 

des charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle des ressources futures issues des 
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contrats, telles que définies ci-dessus. Le taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même 

que celui retenu pour le taux de rendement précédemment défini. 
 

La provision globale de gestion est la somme des provisions ainsi calculées. 
 

3. Les entreprises peuvent calculer les provisions mathématiques de tous leurs contrats en 

cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les taux mentionnés au premier 

alinéa et les tables de mortalité appropriées en vigueur à la date de l'inventaire. 
 

Cette possibilité n'est pas ouverte pour les contrats, pour lesquels l'actif représentatif des 

engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'entreprise et a été déterminé de 

manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du 

tarif. 
 

Pour l'application du présent 3°, les entreprises peuvent répartir sur une période de huit ans au plus 

les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques. 

VI. DETERMINATION DE LA PROVISION POUR ALEAS FINANCIERS 

Article A331-2 du code des assurances 

 

 Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 8 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993  
 

 Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 10 V JORF 23 août 1994  
 

 Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 4 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995  
 

 Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 5 I JORF 25 octobre 1995  

 

Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un cinquième, 

est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement 

garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats 

de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison 

entre les deux montants suivants doit être effectuée :  

1. Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de 

l'entreprise diminué d'un cinquième ;  

2. Les provisions mathématiques à l'inventaire.  
 

Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la 

provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3. Cette provision est reprise 

dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant.  
 

Les contrats à capital variable ainsi que les opérations de prévoyance collective visées au chapitre 

Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ne sont pas concernés par ces dispositions.  
 

Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas 

compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de 

prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. 
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ANNEXE 3 : DETERMINATION DE LA PRIME BRUTE 

La prime brute correspond généralement à la prime payée par l’assuré. Elle est égale à la prime de 

risque à laquelle des chargements sont ajoutés afin de faire face aux frais de l’assureur. Ces derniers 

diffèrent selon le produit et la durée du contrat.  

 

Notons que pour le produit 15-7, les chargements sont fonction du montant de la prime annuelle du 

contrat et du montant de la somme assurée. Par ailleurs, ils sont bien plus importants lors de la 

première année. 
 

 Année de chargement 

 Première année Années suivantes 

Chargement :     

-    Par prime annuelle 60 % 4 % 

-    Par 1 000 THB de somme assurée 8 THB 4 THB 
 

Chargements du produit 15-7 

 

Remarque : THB = Bath Thaïlandais 

 

Définissons ici quelques notations afin de simplifier les écritures de calculs : 
 

-        : prime de risque déterminée par la méthode consolidée pour SA = 1 000 THB 
 

-        : prime chargée pour SA = 1 000 THB 
 

-   : chargements par montant de prime annuelle 

o    : celui de la première année 

o    : celui des années suivantes 
 

-   : chargements pour 1 000 THB de somme assurée 

o    : celui de la première année 

o    : celui des années suivantes 

 

Les chargements dépendant du montant de la prime annuelle vérifient l’équation suivante : 

                    

 

Ainsi, nous obtenons la valeur actuelle probable à la date 0 de l’engagement de l’assuré :  

                                        

 

A ces chargements, s’ajoutent ceux qui sont fonction de la somme assurée. Contrairement aux 

précédents qui sont pris en compte aux dates de paiement de primes, ces chargements rentrent en 

compte à chaque instant où l’assuré est en vie. Nous avons donc finalement, pour une somme 

assurée de 1 000 Baths, l’égalité suivante :  
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Il est à noter que : 

-                                                      

-                                                         

 

Ainsi, nous obtenons le montant de la prime brute en fonction de la prime nette :  
 

       
                                      

                         
 

 

Considérée généralement comme la prime reçue par l’assureur, la prime brute du produit 15-7 ne 

correspond pas ici à la prime commerciale payée par l’assuré. 
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ANNEXE 4 : PROVISIONS MATHEMATIQUES MENSUELLES 

L’engagement mensuel de l’assureur en cas de décès de l’assuré correspond au versement d’un 

capital à la fin du mois du décès. Les garanties mensuelles versées dans ce cas correspondent aux 

capitaux prévus annuellement pour l’année correspondante. 

 

La valeur actuelle probable à la date 0 d’un flux versé à une date k/12,            s’écrit : 

                            
 
   
  

   
  

 
     

  
 
  

 
  

   

   

  
  
   
  

 
  

 

Où :  

-     correspond au capital versé en cas de décès à la date i 

-   est le facteur d’actualisation 

-     représente la partie entière de i 

 

D’après le théorème de la division euclidienne pour les entiers naturels, l’indice i peut s’écrire de la 

manière suivante :          où         . De même,   peut s’écrire de la manière 

suivante :          où         .  

 

Ainsi, le produit des probabilités dans la valeur actuelle probable d’un flux      peut s’écrire en 

produits selon les valeurs des parties entière   et décimale  . Il s’arrête à    . Nous avons donc : 

            . Deux cas se présentent alors :     et    . 

 

 

 1
er

 cas :     

Dans ce cas,          . La partie entière de       12 correspond à   et sa partie décimale à 

   . Le produit, allant jusqu’à     peut se décomposer en deux autres produits : l’un allant de 0 

à            , l’autre allant de      à         . 

 
 

 1
er

 sous cas :     

Nous avons : 

  
  

 
  

 
  

   

   

  
  
   
  

 
  

     
    

 
  

 
  

  

   

 

   

   

   
    

 
  

 
  

   

   

  
    

   
  

 
  

 

 

Or, en prenant l’hypothèse d’une répartition uniforme des décès,  

 
    

 
  

 
  

    
    

 
  

 
  

   
    

         
 
             
         

 

 

Ce qui implique : 

  
    

 
  

 
  

  

   

      
 

et   
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Nous obtenons donc :  

  
  

 
  

 
  

   

   

  
  
   
  

 
  

      

   

   

 
    
  

 

 

Finalement, pour     et    , 

          à                 
 
   
  

   
    

 
       

    
  

 

 
 

 2
ème

 sous cas :     

Dans ce cas, nous avons : 

  
  

 
  

 
  

   

   

  
  
   
  

 
  

   
  

 
  

 
  

   

   

  
  
   
  

 
  

 

 

Nous obtenons donc pour     et    , 

          à                    
 
   

  
  

 

 

Remarque : Nous trouvons les mêmes résultats que dans le premier sous cas en remplaçant   par 0. 

 

 

 2
ème

 cas :     

Dans ce cas, nous avons                   avec             . La partie entière 

de       12 est donc     et sa partie décimale est     . Le produit, allant jusqu’à     peut 

se décomposer en deux autres produits : l’un allant de 0 à            , l’autre allant de 

         à              . 

 

Remarque :   ne peut pas être nul ici car    . 

 

 

 1
er

 sous cas :     

Il convient de distinguer deux cas selon les valeurs de a. 
 

     

Nous avons : 

  
  

 
  

 
  

   

   

  
  
   
  

 
  

   
  

 
  

 
  

  

   

  
  
  
  

 
  

 

 

Nous obtenons donc pour     et    , 

          à                     
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Nous avons : 

  
  

 
  

 
  

   

   

  
  
   
  

 
  

     
    

 
  

 
  

  

   

 

   

   

   
      

 
  

 
  

  

   

  
      

    
  

 
  

 

 

Nous obtenons donc pour     et    , 

          à                 
 
   
  

   
          

      
  

 

 

Remarque : Nous trouvons les mêmes résultats que dans le premier sous cas en remplaçant   par 1. 

 

 

 2
ème

 sous cas :     

Il convient de distinguer deux cas selon les valeurs de a. 
 

     
 

Nous avons : 

  
  

 
  

 
  

   

   

  
  
   
  

 
  

   
  

 
  

 
  

  

   

      
  

 

 

Nous obtenons donc pour     et    , 

          à                    
  

 
      

    
  

 

 

     
 

Nous avons : 

  
  

 
  

 
  

   

   

  
  
   
  

 
  

     
    

 
  

 
  

  

   

 

   

   

   
      

 
  

 
  

  

   

      
  

 

 

Nous obtenons pour     et     : 

          à                 
 
   
  

   
    

 
       

    
  

 

 

Remarque : Nous trouvons les mêmes résultats que dans le premier sous cas en remplaçant   par 1. 
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ANNEXE 5 : MARGE DE SOLVABILITE SOUS SOLVABILITE II 

L’objectif de la norme Solvabilité II est d’adapter au mieux les fonds propres exigés des 

compagnies d’assurance et de réassurance avec les risques que celles-ci encourent dans leur activité. 

Pour information, voici les principales différences, en termes de bilan comptable, entre Solvabilité I 

et II sous forme de schéma. 

 

 
 

Bilan comptable selon Solvabilité I et Solvabilité II
28

 

 

Le besoin en marge de solvabilité calculé en norme Solvabilité I est amené à évoluer suite à la 

nouvelle réglementation Solvabilité II. Ainsi, au lieu de cet indicateur, le capital de solvabilité 

requis, appelé SCR – Solvency Capital Requirement – sera déterminé. Celui-ci représente le capital 

cible nécessaire pour absorber le choc provoqué par un risque majeur. Il peut être déterminé par 

formule standard, grâce à un modèle interne complet ou à un modèle interne partiel – modèle 

panachant formule standard et modèle interne selon les branches de l’entreprise.

                                                           
28

 Dourneau Judith. Solvency II : Du risque de marché au modèle interne de risque. 2008. 
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ANNEXE 6 : EXPLICATION DE LA MARGE TECHNIQUE 

La marge technique est le solde des écarts entre la sinistralité observée et la sinistralité prévue lors 

de la tarification, c'est-à-dire celle obtenue à partir des hypothèses utilisées par les actuaires. Par 

conséquent, la marge technique est nulle lorsque les hypothèses prises en compte lors de la 

tarification reflètent la réalité. 

 

Dans cette annexe, nous allons justifier de manière calculatoire la définition de la marge technique 

exposée dans ce mémoire. Par simplification, nous considérons ici une hypothèse nulle pour les 

rachats. 

 

De ce fait, nous obtenons la marge technique suivante :   

  Provisions en début de période 

  Provisions en fin de période 

  Taux technique × (Provision en début de période + Prime de risque) 

  Prime de risque (nulle au-delà de 7 années de police) 

  Capital en cas de décès × Probabilité de décès 

  Capital en cas de vie × Probabilité de survie 

  Capital en cas de maturité × Probabilité d’arrivée à maturité 

  Marge technique 

 

Pour rappel,   correspond au taux technique. 

 

Nous nous intéressons ici à la marge technique à la date    , k représentant la date de début de 

période et k+1 la date de fin de période, avec         . 

 

Considérons tout d’abord la variation de provision suivante :  

  Provisions en début de période   Nombre de polices en début de période 

  Provisions en fin de période × Nombre de polices en fin de période 

 

De manière actuarielle, ceci s’écrit :                     

 

Pour rappel, la provision mathématique à une date k est égal à :  

                                
                                       

         

 

Pour simplifier les écritures, adoptons les notations suivantes : 
 

 Pour les engagements de l’assuré 

                                                                   
 

 Pour les engagements de l’assureur 
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Avec les notations ci-dessus, nous cherchons à expliciter :                         

 

Afin de ne pas se perdre dans les formules, intéressons-nous à chacun des engagements séparément. 

 

 Engagement de l’assuré 

 

Pour rappel, l’assuré paie une prime pendant les 7 premières années du contrat. Nous avons donc : 

                     é                  

   

   

          

Ainsi, nous avons :  

                         é                  

   

   

          

De manière similaire, nous obtenons :  

                             é                    

   

   

          

 

Par conséquent, nous avons :                              

   

   

             

 

Nous pouvons également écrire cette égalité de la manière suivante : 

                             

   

   

 
 

 
             

Nous obtenons :  

      
   

 
                          é  

 

 
             

 

Or le facteur d’actualisation   est égal à :   
 

   
 

 

 

Donc : 
 

 

                                 é                      
 

 

D’où : 
 

 

                                  é                         

 

 

 Engagement de l’assureur en cas de décès 

 

Pour rappel, l’assureur verse un capital décès D, fonction de l’ancienneté de la police lors du décès 

de l’assuré. Nous avons donc :  

                é è            
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Ainsi, nous avons : 

                    é è            
               

    

   

               

De manière similaire, nous obtenons : 

                        é è            
             

    

   

  

 

Par conséquent, nous avons :                 
                   

    

   

              

 

Nous pouvons également écrire cette égalité de la manière suivante : 

                
                   

    

   

             

Nous obtenons : 

         
 

 
                       é è               

 

Or le facteur d’actualisation   est égal à :   
 

   
 

 

 

D’où : 
 

 

                             é è                 

 

 

 Engagement de l’assureur en cas de vie 

 

Pour rappel, l’assureur verse un capital vie V, fonction de l’année de survie de l’assuré. Nous avons 

donc : 

                             
          

    

   

               

Ainsi, nous avons :  

                                  
          

    

   

              

De manière similaire, nous obtenons : 

                                      
        

    

   

 

 

Par conséquent, nous avons :                 
              

    

   

            

 

Nous pouvons également écrire cette égalité de la manière suivante :  
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Nous obtenons : 

         
 

 
                                      

 

Or le facteur d’actualisation   est égal à :   
 

   
 

 

 

D’où : 
 

 

                                              

 

 

 Engagement de l’assureur en cas de maturité 

 

Pour rappel, l’assureur verse un capital en cas d’arrivée à maturité du contrat. Nous avons donc : 

                                                              

 

Ainsi, nous avons : 

                                                             

  

Remarque : Dans le cadre de la projection, nous considérons que le nombre de polices en fin de 

période de l’année 15 est 0 puisque toutes les polices présentes en portefeuille sont arrivées à 

maturité. Par conséquent, nous avons pour     ,                                

 

De manière similaire, nous obtenons : 

                                          
                       

Et                                             (dans le cadre de la projection). 

 

Par conséquent, nous avons : 
 

  
 

  
 

 

                 
                              

 

                
                   

 

Nous pouvons également écrire ces égalités de la manière suivante : 
 

 Pour          

         
 

 
                                           

 

Or le facteur d’actualisation   est égal à :   
 

   
 

 

D’où :                                  é     
 

 Pour      

         
 

 
                                      

         

Or     , donc           
 

 
                                          

 

De plus, le facteur d’actualisation   est égal à :   
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D’où :                               é              =0 

 
 

Par conséquent, 
 

                              é                         

 

 

Des calculs précédents, nous pouvons en déduire la marge technique qui sera effectivement nulle 

dans le cas où la sinistralité observée correspond à la sinistralité prévue lors de la tarification. 
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ANNEXE 7 : TABLES DE MORTALITE THAÏLANDAISES 

TABLE TMO 97 POUR LES HOMMES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Age lx Age lx Age lx

0 100 000 34 88 907 68 53 343

1 99 483 35 88 387 69 51 036

2 99 226 36 87 867 70 48 669

3 99 051 37 87 348 71 46 256

4 98 921 38 86 828 72 43 808

5 98 818 39 86 306 73 41 334

6 98 733 40 85 778 74 38 838

7 98 661 41 85 242 75 36 324

8 98 597 42 84 692 76 33 796

9 98 538 43 84 125 77 31 258

10 98 481 44 83 534 78 28 717

11 98 421 45 82 916 79 26 185

12 98 351 46 82 264 80 23 677

13 98 260 47 81 574 81 21 210

14 98 135 48 80 843 82 18 807

15 97 965 49 80 069 83 16 490

16 97 743 50 79 250 84 14 283

17 97 464 51 78 385 85 12 210

18 97 125 52 77 475 86 10 290

19 96 732 53 76 520 87 8 539

20 96 291 54 75 519 88 6 968

21 95 812 55 74 469 89 5 584

22 95 305 56 73 368 90 4 388

23 94 780 57 72 208 91 3 376

24 94 244 58 70 982 92 2 539

25 93 703 59 69 679 93 1 864

26 93 161 60 68 290 94 1 332

27 92 620 61 66 804 95 926

28 92 081 62 65 214 96 624

29 91 545 63 63 511 97 408

30 91 012 64 61 694 98 257

31 90 482 65 59 761 99 156

32 89 955 66 57 719 100 0

33 89 430 67 55 575
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TABLE TMO 97 POUR LES FEMMES 

 

 

Age lx Age lx Age lx

0 100 000 34 96 326 68 72 431

1 99 641 35 96 162 69 70 360

2 99 462 36 95 990 70 68 195

3 99 328 37 95 811 71 65 941

4 99 223 38 95 621 72 63 602

5 99 137 39 95 420 73 61 175

6 99 066 40 95 205 74 58 655

7 99 005 41 94 976 75 56 035

8 98 952 42 94 731 76 53 308

9 98 905 43 94 468 77 50 470

10 98 861 44 94 185 78 47 521

11 98 820 45 93 881 79 44 465

12 98 778 46 93 553 80 41 316

13 98 733 47 93 199 81 38 089

14 98 684 48 92 815 82 34 807

15 98 628 49 92 399 83 31 502

16 98 565 50 91 946 84 28 210

17 98 493 51 91 453 85 24 969

18 98 413 52 90 920 86 21 817

19 98 323 53 90 342 87 18 796

20 98 225 54 89 718 88 15 943

21 98 119 55 89 045 89 13 295

22 98 006 56 88 318 90 10 882

23 97 887 57 87 530 91 8 726

24 97 763 58 86 676 92 6 843

25 97 633 59 85 745 93 5 237

26 97 500 60 84 727 94 3 903

27 97 363 61 83 612 95 2 826

28 97 224 62 82 389 96 1 983

29 97 082 63 81 046 97 1 345

30 96 937 64 79 577 98 879

31 96 789 65 77 978 99 552

32 96 639 66 76 250 100 0

33 96 485 67 74 398
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TABLE TMO 2008 POUR LES HOMMES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Age lx Age lx Age lx

0 100 000 34 94 672 68 65 563

1 99 895 35 94 406 69 63 179

2 99 802 36 94 132 70 60 675

3 99 719 37 93 848 71 58 058

4 99 645 38 93 552 72 55 334

5 99 579 39 93 242 73 52 508

6 99 519 40 92 916 74 49 584

7 99 463 41 92 573 75 46 567

8 99 411 42 92 215 76 43 467

9 99 360 43 91 835 77 40 299

10 99 307 44 91 433 78 37 085

11 99 249 45 91 006 79 33 859

12 99 185 46 90 552 80 30 661

13 99 109 47 90 090 81 27 540

14 99 020 48 89 598 82 24 540

15 98 914 49 89 073 83 21 702

16 98 789 50 88 510 84 19 049

17 98 645 51 87 908 85 16 592

18 98 481 52 87 261 86 14 328

19 98 299 53 86 565 87 12 246

20 98 101 54 85 814 88 10 332

21 97 878 55 85 003 89 8 578

22 97 644 56 84 125 90 6 984

23 97 404 57 83 175 91 5 555

24 97 159 58 82 144 92 4 304

25 96 913 59 81 023 93 3 240

26 96 666 60 79 805 94 2 366

27 96 420 61 78 480 95 1 674

28 96 174 62 77 037 96 1 147

29 95 928 63 75 467 97 762

30 95 682 64 73 764 98 490

31 95 434 65 71 922 99 305

32 95 184 66 69 940 100 0

33 94 931 67 67 819
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TABLE TMO 2008 POUR LES FEMMES 

 

 

 

Age lx Age lx Age lx

0 100 000 34 97 538 68 79 605

1 99 897 35 97 427 69 77 652

2 99 806 36 97 311 70 75 521

3 99 726 37 97 189 71 73 212

4 99 655 38 97 061 72 70 731

5 99 592 39 96 927 73 68 088

6 99 535 40 96 787 74 65 302

7 99 483 41 96 640 75 62 392

8 99 435 42 96 491 76 59 383

9 99 388 43 96 334 77 56 294

10 99 343 44 96 168 78 53 145

11 99 296 45 95 991 79 49 946

12 99 248 46 95 804 80 46 705

13 99 198 47 95 602 81 43 421

14 99 145 48 95 386 82 40 093

15 99 088 49 95 150 83 36 721

16 99 029 50 94 893 84 33 311

17 98 966 51 94 610 85 29 877

18 98 901 52 94 296 86 26 448

19 98 833 53 93 946 87 23 062

20 98 762 54 93 553 88 19 772

21 98 686 55 93 111 89 16 637

22 98 609 56 92 613 90 13 716

23 98 529 57 92 053 91 11 069

24 98 448 58 91 424 92 8 740

25 98 366 59 90 719 93 6 752

26 98 282 60 89 931 94 5 102

27 98 198 61 89 053 95 3 766

28 98 112 62 88 077 96 2 709

29 98 024 63 86 994 97 1 890

30 97 934 64 85 796 98 1 272

31 97 841 65 84 469 99 821

32 97 744 66 83 003 100 0

33 97 644 67 81 386
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