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Résumé 

La nouvelle norme IFRS 17 portant sur l’évaluation des passifs d’assurance a vu le jour en mai 

2017. Cette norme entrera en application au 1er janvier 2021, en même temps que la norme IFRS 9 

portant sur l’évaluation des instruments financiers. IFRS 17 vient harmoniser l’évaluation des passifs 

d’assurance et remplacera IFRS 4, une norme transitoire qui autorisait une évaluation selon les 

normes comptables locales.  

La nouvelle norme constitue un changement majeur dans la communication financière des 

compagnies d’assurance. Celles-ci devront désormais évaluer leur passif d’assurance en constituant 

trois blocs de provisions :  

- Le « current estimate »  qui représente la meilleure estimation de la valeur actuelle des flux 

de trésorerie futurs, 

- Le « Risk adjustment » qui doit compenser l’incertitude existant sur l’estimation des flux 

futurs quant à leur montant et leur date d’exécution, 

- La « Contractual Service Margin » (CSM), qui est la nouveauté de cette norme. Cette provision 

représente le profit non acquis de l’assureur relatif aux exercices futurs. Elle est calculée de 

sorte à annuler tout profit à l’origine. 

La norme présente trois modèles comptables différents à appliquer en fonction de la nature des 

contrats. Le modèle de base est le « Building Block Appproach » (BBA) et s’applique à l’ensemble des 

contrats n’entrant pas dans le champ d’application des deux modèles suivants. La méthode 

« Variable Fee Approach » est réservée aux contrats participatifs directs. La dernière méthode, la 

« Premium Allocation Approach » est facultative et peut s’appliquer aux contrats de courtes durées.  

Cette étude s’appuie sur des contrats d’assurance emprunteur, qui entrent dans le champ 

d’application du modèle BBA. Ce mémoire s’intéresse à la comparaison des normes IFRS actuelles et 

futures en présentant les principes des différentes normes et l’évolution du résultat sous les deux 

référentiels. Il se concentre tout particulièrement sur les différents éléments de IFRS 17 pour lesquels 

une marge de manœuvre est laissée aux assureurs : la courbe des taux d’actualisation, l’ajustement 

pour risque ou encore l’amortissement de la CSM. L’absence de méthode explicite pour estimer ces 

différents éléments laisse une part de liberté à l’assureur mais représente aussi une source de 

questionnement et de travail importante. 

  



 
 

Abstract 

The new standard « IFRS 17 » about the valuation of insurance liabilities was published in May 

2017. This standard will come into force on January 1st 2021, at the same time as IFRS 9 about the 

valuation of financial instruments. IFRS 17 will harmonize the valuation of insurance liabilities and 

will replace IFRS 4, a transition standard allowing local GAAP to be used. 

The new standard represents a major change in insurer’s financial statements. Insurer shall now 

measure insurance contracts constituting three blocks:  

- The « current estimate » which is the best estimation of the expected current value of future 

cash flows, 

- The « Risk Adjustment » which compensates the uncertainty about the amount and timing of 

the future cash flows, 

- The « Contractual Service Margin », which is the novelty of the standard. This liability 

represents the unearned profit related to future services. It is measured so that no profit is 

recognized at inception. 

The standard presents three different accounting models to be applied according to the nature of 

the contract. The general model is called the «Building Block Approach» and applies to all the 

contracts that do not fall within the scope of the two following methods. The «Variable Fee 

Approach» is reserved to direct participating contracts. The last method, the «Premium Allocation 

Approach» is optional and can be applied to short-term contract. 

This paper is based on credit insurance contracts, which fall within the scope of the «Building 

Block Approach». It proposes a comparison between the current IFRS standards and the future ones, 

by presenting the principles and the profit and loss evolution according to both standards. It focuses 

especially on the different elements of IFRS 17 for which the insurers have some flexibility : the 

discount rates, the risk adjustment or the CSM allocation in profit and loss. The absence of an explicit 

method for estimating these different elements gives some freedom to the insurers but it also 

represents an important source of questioning and work.  
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Introduction 

Dans le contexte de mondialisation actuel dans lequel les économies des différents pays sont de 

plus en plus interdépendantes, la définition d’un référentiel comptable commun à un ensemble de 

pays le plus large possible s’est révélée être nécessaire. Ce référentiel commun a pour but de 

favoriser les échanges internationaux et la gestion des groupes multinationaux en permettant aux 

investisseurs d’avoir une vision harmonisée des éléments comptables et financiers fournis quelle que 

soit l’origine de l’entreprise. L’IASB (International Accounting Standards Board), créé en 1973 par les 

instituts comptables de 9 pays dont la France, a pour objectifs d'élaborer et de publier des normes 

internationales d'information financière pour la présentation des états financiers, ainsi que de 

promouvoir leur utilisation et leur généralisation à l'échelle mondiale. Ces normes sont dorénavant 

appelées IFRS (International Financial Reporting Standards)  (celles élaborées avant le 1er avril 2001 

restent intitulées IAS (International Accounting Standards)), normes comptables internationales. Fin 

2016, 143 pays utilisent le référentiel IFRS pour la publication de leurs comptes consolidés. 

 Les sociétés d’assurance se démarquent des autres entreprises notamment par leur cycle de 

production inversé ; les primes (le prix de vente) sont connues et également perçues dans la majorité 

des cas avant que les règlements des indemnités de sinistres (le prix de revient) interviennent. Pour 

cette raison l’IASB a jugé nécessaire de publier une norme spécifique aux sociétés d’assurance. 

Pendant des années, l’IASB a travaillé à la rédaction d’une nouvelle norme propre au secteur 

assurantiel. L’année 2017 a vu la concrétisation de ces travaux avec la publication, au mois de mai, de 

la norme IFRS 17 contrats d’assurance. Cette norme doit entrer en application en 2021 en lieu et 

place de l’actuelle norme IFRS 4, ce qui laisse trois années aux assureurs pour se préparer à 

l’exercice. La nouvelle norme présente les principes de valorisation des passifs d’assurance mais son 

application pratique pose encore de nombreuses questions.  

L’objectif de ce mémoire est de présenter les grands principes de la nouvelle norme en regard 

des normes existantes puis de présenter les impacts induits par cette norme sur la valorisation de 

contrats d’assurance emprunteurs.  

Le mémoire s’articule selon le plan suivant : 

- Une première partie présente les normes IFRS impactant le secteur de l’assurance 

emprunteur. Les normes en question portent sur les instruments financiers (IAS 39 laissera 

place à IFRS 9) et sur les passifs d’assurance (IFRS 4 laissera place à IFRS 17 en 2021). Cette 

partie se terminera par une comparaison de la norme IFRS 17 avec la norme prudentielle 

Solvabilité II. 

 

- La seconde partie présente le secteur de l’assurance emprunteur ainsi que les méthodes  

utilisées pour la tarification et le provisionnement du produit qui servira de base à 

l’application des différents référentiels comptables étudiés.  
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- La troisième partie expose pour une société fictive spécialisée dans l’assurance emprunteur 

les éléments financiers liés à l’application des normes actuelles, à savoir les normes 

comptables françaises « French Gaap » et les normes internationales IAS 39 et IFRS 4. 

 

- Une dernière partie propose une application des nouvelles normes IFRS à cette même 

société fictive afin d’en observer les impacts. Cette partie s’attachera notamment à 

présenter différentes hypothèses de projection, concernant notamment la courbe 

d’actualisation ou la reconnaissance du résultat. La norme ne présente que les principes de 

valorisation et laisse une certaine liberté sur le choix des méthodes à appliquer. Cette partie 

permet de présenter l’impact de différentes méthodes sur le résultat IFRS 17. 
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Partie 1: Présentation des normes comptables IFRS  

Les différents référentiels comptables nationaux présentent de façon historique une grande 

hétérogénéité  dans les méthodes utilisées et dans la présentation des états financiers des 

organismes d’assurance. Il est alors difficile pour un investisseur de réellement comparer la situation 

et la rentabilité de ceux-ci en regard de cette diversité de normes. 

L’IASC (International Accounting Standards Committee) a été créé en 1973. Il s’agit d’un 

organisme privé qui émet des normes comptables internationales afin de faciliter la comparabilité 

des états financiers de sociétés de différents pays ; ces normes sont les IAS (International Accounting 

Standards). L’application des IAS n’a pas été rendue obligatoire avec pour conséquence une mise en 

pratique peu suivie au sein des différentes sociétés.   

En 2001, l’IASC est devenu l’IASB (International Accounting Standards Board) et les normes 

publiées depuis sont appelées les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). A partir 

de 2005, toutes les entreprises cotées en Europe doivent présenter leurs comptes consolidés sous le 

référentiel IFRS. Les normes IFRS concernent l’ensemble des entreprises quel que soit leur secteur 

d’activité. Une première norme spécifique aux contrats d’assurance, « IFRS 4 : contrats d’assurance » 

a été publiée en 2005. Cette norme sera remplacée en 2021 par « IFRS 17 : contrats d’assurance » 

qui a été publiée en mai 2017. 

Dans ce mémoire, nous nous intéresserons tout particulièrement à ces normes concernant les 

contrats d’assurance mais aussi aux normes IAS 39 et IFRS 9 (révision de IAS 39) qui dirigent la 

valorisation des instruments financiers.  

I- Valorisation de l’actif 

Les normes IAS 39 puis IFRS 9 sont importantes dans le domaine de l’assurance puisqu’elles 

concernent les instruments financiers et déterminent donc l’évaluation de l’actif. Actuellement, les 

instruments financiers sont comptabilisés selon la norme IAS 39, mais la norme IFRS 9, publiée en 

2015, devra être appliquée à partir de 2021. Initialement prévue pour 2018, sa mise en application a 

été repoussée pour les compagnies d’assurance dans un souci de concordance avec l’entrée en 

application de la norme IFRS 17.  

1- IAS 39 

Cette norme a introduit la notion d’évaluation en valeur de marché dans le référentiel comptable 

international. En effet, dans la plupart des normes locales, les instruments financiers sont évalués au 

coût historique. Le coût historique d’un instrument financier correspond à sa valeur d’acquisition 

corrigée d’éventuels amortissements et dépréciations.  

La norme IAS 39 prévoit de séparer les instruments financiers en quatre catégories selon 

l’utilisation qui doit en être faite. La comptabilisation et l’évaluation d’un instrument financier 

dépendent de la catégorie dans laquelle il est classé.  
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 Les prêts et créances : 

Ce sont les titres non cotés sur un marché actif avec des flux fixes ou déterminables et qui ne sont 

pas détenus à des fins de transactions. 

Ces titres sont comptabilisés au coût amorti. La variation du coût amorti (surcote/décote) est 

constatée en résultat. 

 Les placements détenus jusqu’à échéance  ou « Held To Maturity » (HTM) : 

Cette catégorie regroupe l’ensemble des titres à échéance et flux fixes ou déterminables que 

l’entreprise prévoit de conserver jusqu’à leur échéance. Une fois classés dans cette catégorie, les 

titres ne doivent pas être vendus avant maturité.  

Ces titres sont comptabilisés au coût amorti. La variation du coût amorti (surcote/décote) est 

constatée en résultat. 

 Les titres détenus à des fins de transactions ou « Held For Trading » (HFT) : 

Les titres classés dans cette catégorie sont détenus dans le but principal de réaliser une plus-value 

à court terme.  

Ils sont comptabilisés en juste valeur, les variations de juste valeur étant constatées dans le 

résultat de l’exercice. 

 Les titres disponibles à la vente ou « Available For Sale » (AFS) : 

Il s’agit d’une catégorie par défaut qui regroupe l’ensemble des instruments financiers qui ne 

correspondent pas aux caractéristiques des trois autres catégories.  

Les titres sont comptabilisés en juste valeur par OCI (Other Comprehensive Income) ou autres 

éléments du résultat global. Les variations de juste valeur sont constatées directement dans les fonds 

propres sans apparaitre au résultat de l’exercice. 

2- La nouvelle norme: IFRS 9 

La norme IFRS 9 vient remplacer la norme IAS 39 jugée trop complexe. Son entrée en application 

est fixée en 2018 pour les banques mais les sociétés d’assurance peuvent opter pour une entrée en 

application en 2021 en cohérence avec l’arrivée de IFRS 17. 

La nouvelle norme s’articule autour de trois piliers :  

- la classification et l’évaluation des instruments financiers : approche fondée sur des 

principes et non plus sur des règles comme en IAS 39, suppression des quatre catégories 

de classification décrites ci-dessus ; 

- le modèle de dépréciation : passage de plusieurs modèles de dépréciation à un modèle 

unique basé sur les pertes de crédit attendues et non plus sur les pertes constatées ; 

- la comptabilité de couverture. 
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Seul le premier pilier sera détaillé dans la suite. 

Les actifs peuvent être valorisés au coût amorti ou en juste valeur (par résultat ou par OCI). La 

méthode de valorisation n’est plus basée sur un principe de catégories mais dépend de deux 

critères : les caractéristiques intrinsèques à l’instrument financier et la stratégie dans laquelle il 

s’inscrit. 

Deux méthodes de comptabilisation peuvent être utilisées : le coût amorti ou la juste valeur. Par 

définition, seuls les titres de créances peuvent être comptabilisés au coût amorti. Cette méthode est 

pertinente dès lors que l’entreprise a l’intention de conserver un titre jusqu’à son échéance car cela 

donne une stabilité au résultat. A l’inverse, lorsque l’entreprise détient un instrument financier à des 

fins de transaction, la comptabilisation à la juste valeur permet de tenir compte de la volatilité des 

marchés financiers.  

Le mode d’évaluation des actifs financiers est déterminé à partir de l’arbre de décision ci-

dessous :  

 

Figure 1 – Comptabilisation des actifs sous IFRS 9 
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II- Valorisation du passif 

1- IFRS 4 contrats d’assurance 

En application depuis le 1er janvier 2005, la norme IFRS 4 phase I est une norme prévue pour être 

temporaire dans l’attente d’une norme plus complète initialement appelée IFRS 4 phase II. Cette 

seconde phase, qui s’appelle finalement IFRS 17, a été publiée le 18 mai 2017 et entrera en vigueur le 

1er janvier 2021 en même temps qu’IFRS 9.  

La norme IFRS contrats d’assurance s’applique à l’ensemble des contrats d’assurance ainsi qu’aux 

contrats d’investissements avec participation aux bénéfices discrétionnaire. 

D’après la norme, un contrat d’assurance est « un contrat selon lequel une partie (l’assureur) 

accepte un risque d’assurance significatif d’une autre partie (l’assuré) en convenant de l’indemniser si 

un événement futur incertain spécifié (le risque couvert) l’affecte défavorablement ». 

Le risque d’assurance est considéré comme significatif « si et seulement si un évènement assuré 

peut obliger un assureur à payer des prestations complémentaires significatives dans n’importe quel 

scénario, à l’exclusion des scénarios qui manquent de substance commerciale ». Cependant, la norme 

ne donne pas d’indication quantitative sur le caractère significatif du risque.  

Le risque financier est le risque de variation future d’éléments financiers comme le taux d’intérêt 

ou prix d’éléments sous-jacents. Un contrat présentant un risque financier mais pas de risque 

d’assurance ne rencontre pas la définition d’un contrat d’assurance mais d’un contrat 

d’investissement. Si ce contrat propose une participation aux bénéfices discrétionnaire, alors il rentre 

dans le champ d’application d’IFRS 4. Dans le cas contraire, il relève de la norme IAS 39 (puis IFRS 9). 

La plupart des contrats exclus de la norme IFRS 4 sont des contrats en unités de compte ne 

proposant pas de garantie plancher.  

Lors de la phase I de la norme, les compagnies ont toujours la possibilité d’avoir recours aux 

normes locales pour comptabiliser et valoriser leurs passifs d’assurance dans leurs comptes 

consolidés. Il existe tout de même certaines différences entre la norme IFRS 4 et les normes retenues 

pour l’établissement des comptes sociaux (« FRENCH GAAP ») avec notamment l’apparition du 

mécanisme de « Shadow accounting » (comptabilité reflet) et le test de suffisance des passifs 

(Liability Adequacy Test). 

 Elimination des provisions pour passifs futurs 

Les normes IFRS et les normes locales n’ont pas le même objectif. Les normes locales françaises 

ont un caractère prudentiel alors que les normes IFRS visent à fournir une représentation fidèle de la 

situation économique de l’entité. Pour cette raison, certaines provisions existant en normes locales 

et garantissant le caractère prudent des provisions techniques ne sont pas reprises dans les comptes 

IFRS. C’est le cas de la réserve de capitalisation et de la provision pour égalisation.  
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 LAT ou test de suffisance des passifs 

Le Liability Adequacy Test (LAT) vise à s’assurer que les passifs d’assurance n’ont pas été sous-

évalués par l’utilisation des normes locales. A chaque date d’arrêté, l’entité doit s’assurer que la 

valeur comptable de ses passifs d’assurance est supérieure à l’estimation des flux de trésorerie 

futurs. Dans le cas d’une insuffisance des provisions, celle-ci doit être comptabilisée en résultat. 

Ce mécanisme permet d’éviter la non-prise en compte de pertes importantes pendant la phase I 

(IFRS 4) de la norme contrat d’assurance. 

 Shadow Accounting ou comptabilité reflet 

Le shadow accounting a pour objectif de réduire l’écart comptable engendré par le recours à des 

méthodes de valorisation différentes à l’actif et au passif. En effet, l’application des normes IFRS 

impose une comptabilisation de l’actif à la juste valeur, alors que la possibilité de conservation des 

normes locales pour l’évaluation des engagements au passif permet une comptabilisation des 

provisions techniques au coût amorti. La comptabilité reflet donne la possibilité à l’assureur (mais 

pas l’obligation) de changer ses méthodes comptables afin qu’une plus ou moins-value latente 

affecte l’évaluation de ses passifs d’assurance de la même manière qu’une plus ou moins-value 

réalisée. Ainsi, une part de la richesse ou de la perte correspondant à cette plus ou moins-value 

latente revient à l’assuré et vient augmenter (ou diminuer) les provisions de l’assureur. 

Exemple : Considérons un contrat d’assurance vie dans lequel l’assuré perçoit 85% du rendement 

financier. (Les impôts différés seront ignorés dans cet exemple). 

Le bilan à l’origine est le suivant :  

  

Supposons maintenant que la valeur de marché des placements passe de 100 à 150. Sans 

application de la comptabilité reflet, le bilan devient :  
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Si les plus ou moins-values latentes étaient réalisées, le rendement financier serait de 50. Or les 

assurés touchent 85% du rendement financier généré par les actifs correspondant aux provisions 

techniques. Une part de ces plus-values ne serait ainsi pas conservée par l’assureur et n’intégrerait 

pas les fonds propres. Afin d’appliquer la méthode de la comptabilité reflet, le poids des provisions 

dans l’ensemble du bilan est pris en compte, évalué ici à 90%. 

La provision pour participation aux bénéfices différée (PPBD) est alors égale à 85% ∗ 90% ∗ 50. 

Le bilan avec comptabilité reflet est le suivant :  

 

Les inadéquations entre l’évaluation de l’actif et du passif, bien que partiellement corrigées par la 

méthode de la comptabilité reflet, créent une variabilité artificielle dans les comptes IFRS. De plus, 

l’utilisation des normes locales rend difficile la comparaison des différentes compagnies d’assurance 

puisque ces normes diffèrent d’un pays à l’autre.  

La nouvelle norme IFRS 17 vise en premier lieu à corriger ces inadéquations et propose une 

évaluation des provisions techniques plus économique et en cohérence avec l’évaluation de l’actif. 

Les mécanismes présentés ci-dessus (LAT et shadow accounting) vont donc disparaitre avec la 

nouvelle norme. 
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2- IFRS 17  

2.1 Périmètre d’application de la norme 

Le champ d’application de la nouvelle norme est quasiment identique à celui de la norme 

précédente. IFRS 17 précise que les contrats d’investissements avec participation aux bénéfices 

discrétionnaires ne sont soumis à la norme que lorsqu’ils sont émis par une société qui émet 

également des contrats d’assurance.  

Un contrat peut contenir plusieurs composantes qui ne sont pas des composantes purement 

assurantielles et qui seraient comptabilisées selon une autre norme si elles étaient commercialisées 

séparément. Les compagnies d’assurance doivent déterminer si ces composantes restent ou non 

dans le champ d’application d’IFRS 17. Il faut s’intéresser aux dérivés incorporés, aux composantes 

d’investissement ainsi qu’aux composantes de services (transfert de biens ou de services non 

assurantiels).  

 Les dérivés incorporés 

La norme IFRS 9 doit être appliquée afin de déterminer si des dérivés incorporés doivent être 

séparés du contrat. Dans ce cas, ils doivent être comptabilisés selon IFRS 9. 

Les composantes d’investissement 

Les composantes d’investissement doivent être séparées du contrat d’assurance lorsqu’elles sont 

distinctes de celui-ci, c’est-à-dire lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées :   

- Les composantes assurances et investissement n’interagissent pas significativement, c’est-à-

dire qu’elles ne peuvent pas être mesurées l’une sans l’autre et que l’assuré ne peut pas 

bénéficier de l’une sans bénéficier de l’autre.  

- La composante d’investissement pourrait être vendue seule.  

Les composantes d’investissement qui doivent être séparées du contrat sont comptabilisées selon 

IFRS 9.  

 Les composantes de services   

Les promesses de transfert de biens ou de services non assurantiels si elles sont distinctes du 

contrat d’assurance, c’est-à-dire si l’assuré peut bénéficier de ces biens et services indépendamment 

du contrat d’assurance. 

La séparation des composantes n’est pas optionnelle. Si une composante assurance et une 

composante d’investissement sont étroitement liées, la norme interdit de les séparer et les deux 

doivent être évalués selon les principes de la norme IFRS 17. 
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La décomposition d’un contrat d’assurance est résumée dans l’arbre de décision ci-dessous : 

Figure 2- Séparation des composantes d'un contrat sous IFRS 17 
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2.2 Niveau d’agrégation 

Selon IFRS 17, l’évaluation des engagements doit être faite à une maille portefeuille x groupe. La 

norme définit un portefeuille comme étant un ensemble de contrats soumis à un même type de 

risque et gérés ensemble.  Cette définition n’est pas très précise, en effet, les termes « type de 

risque » et « gérés ensemble » peuvent laisser place à interprétation.  

Des contrats couvrant par exemple la mortalité ou la longévité ne sont pas soumis à un même 

type de risque et devraient être dans des portefeuilles différents. Les contrats d’un même 

portefeuille devraient proposer des garanties similaires. Mais deux contrats avec les mêmes 

garanties ne sont pas forcément soumis au même type de risque si l’on prend en compte le profil de 

l’assuré qui peut augmenter le risque de payer des prestations. Cependant, prendre en compte les 

caractéristiques des assurés lors de l’agrégation en portefeuille semblerait contraire au principe de 

mutualisation de l’assurance. En effet, prendre en compte le profil de chaque assuré conduirait à 

considérer de nombreuses polices onéreuses alors que le tarif proposé est souvent calculé de sorte à 

ce que l’ensemble des polices soit au global profitable.  

La notion de « gestion commune » peut notamment poser problème pour des compagnies qui 

vendent leurs produits par des intermédiaires. Dans le cas où la compagnie distribue des contrats par 

le biais de courtiers grossistes assurant eux-mêmes la gestion de leurs ventes, alors des contrats 

identiques devraient se retrouver dans des portefeuilles différents.  

Une fois ce premier regroupement fait, chaque portefeuille doit être décomposé en au moins 

trois groupes en fonction de la profitabilité attendue des contrats :  

- les contrats onéreux ; 

- les contrats profitables ; 

- les contrats potentiellement onéreux. 

Le caractère onéreux ou profitable d’un contrat évalué lors de la première comptabilisation 

permet de créer les différents groupes. Par la suite, un contrat ne peut pas passer d’un groupe à 

l’autre : la profitabilité n’est pas réévaluée au niveau du contrat.  En revanche le caractère onéreux 

ou non peut être revu par la suite au niveau du groupe : un groupe estimé profitable à la première 

comptabilisation peut devenir onéreux par exemple suite à des modifications d’hypothèses dans le 

futur. Lors de la constitution des groupes, un contrat est onéreux lorsque la somme des flux reçus à 

la date de première comptabilisation et de l’estimation des flux futurs est négative. La norme ne 

précise pas avec quelles hypothèses doit être mesuré le caractère onéreux, mais il semble logique 

d’utiliser les mêmes hypothèses que celles choisies pour les projections lors de la première 

comptabilisation. En effet, si ce choix n’est pas retenu, le calcul de la marge pour service contractuel1 

(CSM) résulterait en un résultat négatif pour certains groupes profitables (et inversement pour les 

groupes onéreux) ce qui n’est pas possible.  Pour déterminer si un contrat est « potentiellement 

onéreux », il faut étudier la probabilité d’occurrence de scénarios dans lesquels le contrat serait 

onéreux. Une méthode pourrait être de réévaluer les flux futurs en utilisant des hypothèses plus 

prudentes que celles retenues pour la projection.  

                                                           
1
 Cette provision sera présentée par la suite  
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L’évaluation du caractère profitable ou onéreux doit se faire contrat par contrat (dans le cas d’un 

contrat collectif, il faut déterminer si cela fait référence au contrat collectif comme un tout ou aux 

polices d’assurance). La norme précise que s’il est possible de dire à l’avance que plusieurs contrats 

seront dans le même groupe, le caractère onéreux ou profitable peut être évalué au niveau du 

groupe. Si des contrats sont dans des groupes différents uniquement parce que la loi impose un tarif 

identique pour des assurés avec des caractéristiques différentes, ils peuvent tout de même être mis 

dans un même groupe (par exemple en non vie, si des contrats d’assurance automobile sont onéreux 

en raison de l’obligation de proposer un tarif identique aux hommes et aux femmes, ils peuvent être 

regroupés avec les autres contrats automobiles). En pratique, pour une entreprise commercialisant 

des millions de polices, la profitabilité des contrats sera estimée au niveau du groupe. 

De plus, les dates de reconnaissance des contrats d’un même groupe ne doivent pas avoir plus 

d’un an d’intervalle, ce qui suggère un suivi par cohorte de souscription. Le plus logique serait de 

faire des cohortes cohérentes avec la publication des comptes annuels de l’entreprise. Si la société 

publie ses comptes trimestriellement, les nouveaux contrats peuvent être ajoutés à des groupes 

préexistants pendant la première année. Mais cette méthode n’est pas simple à mettre en œuvre, en 

effet la courbe des taux n’est pas la même entre deux arrêtés trimestriels. De plus, la rentabilité 

prospective d’un groupe peut évoluer entre deux clôtures. Cet intervalle maximum entre les dates de 

souscription pose encore la question des contrats collectifs, à savoir s’il s’agit du contrat ou des 

polices qui doivent être souscrites pendant une période de 12 mois. 

La première comptabilisation d’un groupe de contrat doit être faite à la première des dates 

suivantes :  

- le début de la période de couverture ; 

- la date à laquelle le premier paiement est dû ; 

- la date à laquelle le groupe de contrats devient onéreux. 

La date de première comptabilisation d’un contrat sous IFRS 17 est donc différente de la date de 

première comptabilisation en normes françaises qui correspond à la date à partir de laquelle 

l’assureur est engagé au contrat (principe de la comptabilité d’engagement). La norme IFRS 4 

reprenant les provisions techniques des normes locales, la première comptabilisation se fait à la 

même date.  

L’évaluation des passifs d’assurance peut se décomposer en trois blocs de provisions :  

- le Best Estimate (BE) qui représente la meilleure estimation des flux futurs. Il faut noter 

que le terme de « best estimate » n’est pas employé dans la norme mais, comme dans 

beaucoup de publications sur le sujet, nous emploierons ce terme en raison de sa 

ressemblance avec la notion de Best Estimate sous solvabilité II. Le terme utilisé dans le 

texte est celui de « estimates of future cash flows » ; 

- l’ajustement pour risque ; 

- la marge pour service contractuel, notée CSM, (Contractual Service Margin). 
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Une vision simplifiée du bilan comptable sous les normes IFRS 9 et IFRS 17 est proposée ci-

dessous :  

 

2.3 Les provisions sous IFRS 17 

2.3-i Le Best estimate 

L’estimation des flux futurs est fondée sur la notion de valeur actuelle attendue. Il s’agit de la 

moyenne actualisée et pondérée en probabilité de l’ensemble des flux de trésorerie possibles 

compte tenu de l’information disponible au moment de l’évaluation. 

Cette définition se rapproche de celle du Best Estimate proposée dans Solvabilité II. La norme 

solvabilité requiert une estimation de la moyenne pondérée en fonction de leur probabilité des 

futurs flux de trésorerie compte tenu de la valeur temporelle de l’argent, laquelle est estimée sur la 

base de la courbe des taux sans risque pertinente. 

Les hypothèses utilisées pour l’estimation du best estimate doivent être remises à jour à chaque 

date de reporting. 

La norme précise qu’il est possible de mesurer les flux futurs à un niveau d’agrégation plus large 

que celui du groupe de contrats. Le montant total calculé doit alors ensuite être ventilé entre les 

différents groupes.2 

                                                           
2
 Paragraphe 33 de « IFRS 17 Insurance Contracts » 

Figure 3 - Bilan sous les normes IFRS 17 et IFRS 9 
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Afin de mesurer le best estimate, il est nécessaire de définir les flux qui doivent être pris en 

compte dans les projections avec la frontière des contrats, ainsi que la courbe de taux à utiliser pour 

l’actualisation des flux.  

 La frontière des contrats  

Selon la norme IFRS 17, les flux doivent être pris en compte si l’assureur peut contraindre l’assuré 

à payer des primes ou à une obligation substantielle de payer les prestations. Cette obligation est 

supposée se terminer lorsque :  

- l’assureur peut réévaluer les risques d’un assuré et modifier sa prime ou réajuster le 

niveau des garanties pour représenter ces risques 

- les deux critères suivants sont vérifiés : 

 l’assureur peut réévaluer les risques au niveau du portefeuille de contrats et modifier 

les primes ou réévaluer le niveau des garanties pour représenter les risques de ce 

portefeuille  

 la tarification avant la date de réévaluation des risques ne prend pas en compte les 

risques relatifs aux périodes postérieures à cette date. 

 

 La courbe d’actualisation 

Les flux de trésorerie doivent être ajustés pour tenir compte de la valeur temps de l’argent, cet 

ajustement se fait par le biais de l’actualisation. Contrairement à la norme solvabilité II, le texte IFRS 

17 ne présente que des principes quant à la courbe à utiliser pour l’actualisation des flux futurs. Le 

jugement de l’assureur sur les taux utilisés est davantage sollicité.  

Les taux d’actualisation à utiliser lors de l’application de la norme IFRS 17 doivent présenter les 

caractéristiques suivantes :  

- refléter la valeur temps de l’argent, les caractéristiques des flux et la liquidité des 

contrats ;  

- être cohérents avec les prix observables sur le marché des actifs financiers dont les flux 

sont compatibles avec ceux des contrats ; 

- ne pas tenir compte des facteurs qui n’affectent pas les flux des contrats. 
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Deux approches sont proposées pour estimer la courbe des taux d’actualisation : l’approche 

« top-down » et l’approche « bottom-up ». 

- « top down » : utilisation d’une courbe de taux de rendement d’un portefeuille d’actifs 

de référence, ajusté pour ne pas tenir compte de tous les éléments qui ne sont pas 

pertinents pour le contrat. Cette méthode est  à priori compliquée à mettre en œuvre, il 

faudrait pour cela trouver un portefeuille de référence adapté.  

- « bottom up » : utilisation d’une courbe de taux sans risque ajustée d’une prime de 

liquidité. Cette deuxième méthode se rapproche de celle utilisée sous solvabilité II 

(utilisation d’une courbe de taux sans risque qui est ensuite ajustée) mais IFRS 17 laisse 

davantage de liberté dans le choix de la courbe à utiliser. De plus, aucune indication n’est 

donnée quant au calcul de la prime de liquidité.  

Ces deux approches sont résumées dans le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 - Taux d'actualisation sous IFRS 17 
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Sur le principe, l’utilisation de l’une ou de l’autre de ces approches devrait mener à la même 

courbe d’actualisation. Cependant, il est précisé dans la norme qu’il n’est pas nécessaire de le 

vérifier. L’utilisation de l’une des deux méthodes est suffisante, sans qu’il n’y ait besoin de prouver 

que la seconde aurait abouti au même résultat 

Lorsque l’approche top down est retenue, il serait plus simple d’utiliser un portefeuille de 

référence dont les flux sont similaires à ceux du passif d’assurance. Par exemple, lorsque les 

prestations versées sur les contrats dépendent du rendement d’un portefeuille d’actifs sous-jacent, 

ce portefeuille pourrait être utilisé comme référence. Cependant, la norme ne donne pas de limite au 

choix du portefeuille de référence. 

La première méthode (« top-down ») semble plus adaptée aux contrats dont les flux dépendent 

du rendement d’un portefeuille d’actifs (par exemple des contrats d’épargne) que pour des contrats 

non participatifs. Cependant, il est précisé qu’il n’est pas nécessaire de distinguer les flux qui 

dépendent du rendement des actifs de ceux qui n’en dépendent pas. Pour autant, il n’y a pas 

d’indication sur la maille à laquelle la courbe d’actualisation doit être définie. Une courbe différente 

pourrait être utilisée pour deux groupes de contrats différents car les flux des contrats sont 

susceptibles d’avoir des caractéristiques différentes. 

Les taux d’actualisation doivent être mis à jour à chaque date de reporting. Les variations 

d’estimations de taux d’un reporting à l’autre sont comptabilisées en résultat ou en « OCI » (Other 

Comprehensive Income), c’est-à-dire directement en fonds propres.  

2.3-ii L’ajustement pour risque 

L’ajustement pour risque proposé par la norme IFRS 17 correspond au montant que l’entité 

demande pour prendre à sa charge l’incertitude sur le montant et les dates de versements des flux 

futurs. Cet ajustement pour risque permet de prendre en compte le risque non financier. Le risque 

financier est supposé être déjà capté dans l’estimation des flux futurs et des taux d’actualisation. 

D’après sa définition, l’ajustement pour risque peut varier d’une compagnie à l’autre (même pour 

un même portefeuille), puisqu’il représente l’aversion au risque de la compagnie. De plus, il ne doit 

pas tenir compte des risques qui ne sont pas directement liés aux contrats d’assurance, comme le 

risque opérationnel de la compagnie. 

La norme ne propose aucune méthode de calcul de l’ajustement pour risque. Dans la première 

version de l’exposure draft, en 2010, trois méthodes de calcul étaient proposées : la méthode du 

coût du capital, la méthode du niveau de confiance et la méthode « conditional tail expectation ». 

Mais la norme finale ne présente que des principes d’évaluation. Comme pour l’évaluation de la 

courbe des taux d’actualisation, le jugement de l’assureur (et notamment des actuaires) est sollicité.   

Aucune indication n’est donnée quant au niveau d’agrégation pour le calcul de l’ajustement pour 

risque. Un calcul peut être fait par groupe de contrat mais il est également possible d’évaluer cette 

provision au global puisque cela est autorisé pour le best estimate. 
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2.3-iii La marge pour service contractuel (CSM) : 

Cette troisième provision est la grande nouveauté de la norme IFRS 17. La marge pour service 

contractuelle, notée CSM pour « Contractual Service Margin », permet de lisser le résultat sur toute 

la durée du contrat. Elle correspond aux profits actualisés et liés aux services futurs fournis par 

l’assureur. 

Lors de la première comptabilisation, la CSM correspond au montant qui permet d’éliminer tout 

profit à l’origine. Elle ne peut pas être négative, les pertes sont directement enregistrées en résultat. 

Dans le cas d’un contrat onéreux, il n’y a donc pas de CSM mais une composante de perte est 

constituée. La CSM à t=0 est donc égale à : 

𝐶𝑆𝑀0 = 𝑀𝑎𝑥(0 ; −(𝐶𝐹0 + 𝐵𝐸0 + 𝑅𝐴0)) 

avec : 

𝐶𝐹0 les cash flows à la souscription 

𝐵𝐸0 le best estimate à t=0 

𝑅𝐴0 l’ajustement pour risque à t=0 

L’évaluation de la CSM se fait impérativement au niveau de chaque groupe de contrats. C’est 

notamment lors de cette évaluation que le caractère onéreux ou profitable du groupe est important. 

En effet, l’existence de la CSM nécessite un groupe de contrat non onéreux (profitable ou 

potentiellement onéreux). 

La CSM est ensuite relâchée en résultat tout au long de la période de couverture afin de 

représenter la couverture fournie et est ajustée afin de tenir compte des modifications d’hypothèses 

impactant les flux de trésorerie futurs. Lors des comptabilisations ultérieures, le montant restant en 

CSM représente le profit non encore acquis puisqu’il se rapporte à des exercices futurs.  

L’affectation de la CSM au résultat doit se faire sur la base du nombre d’unités de couverture d’un 

groupe de contrats. Cette notion sera détaillée lors de l’application de la norme à des contrats 

d’assurance emprunteur dans la suite de ce mémoire. 

L’évolution de la CSM dépend du modèle comptable utilisé : la méthode générale ou « Building 

Block Approach » ou la méthode « Variable Fee Approach ».  
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2.4 Un nouveau compte de résultat  

La nouvelle norme IFRS 17 transforme la présentation du résultat dans les états financiers. Le 

nouveau compte de résultat doit donner une vision plus économique de l’activité d’assurance que les 

états actuels. Il permet une lecture directe des flux attendus par l’assureur et des flux effectivement 

réalisés.  

La norme IFRS 17 ne fournit pas de format précis de compte de résultat mais demande que le 

résultat soit décomposé en trois parties, ce qui permet de mieux comprendre les éléments 

contributifs : « Insurance revenue » (produit d’assurance), « Insurance service expenses » (sinistres 

et frais) et « Insurance finance income or expenses » (produits financiers).  

Dans la suite du présent mémoire, le compte de résultat IFRS 17 utilisé sera le suivant :  

Marge d'assurance    A+B 

Produit d'assurance 

 
A = a+b+c 

(-) flux estimés 

 
a 

amortissement RA 

 
b 

amortissement CSM 

 
c 

Sinistres et frais 

 
B = d+e+f 

flux réalisés  

  
d 

changement d'estimation sur exercices passés e 

Variation de la composante de perte (onéreux) f 

Résultat financier   C = g+h 

produits financiers  

 
g 

(-) charges financières d'assurance h 

Résultat avant impôts   D = A+B+C 

(-) Impôts sur le résultat  
 

i 

(-) variation d'impôts différés  

 
j 

Résultat net    E = D+i+j 

   
Tableau 1 - Compte de résultat IFRS 17 
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2.5 Les différents modèles comptables 

La norme IFRS 17 présente trois méthodes de comptabilisation différentes. L’utilisation de l’une 

ou l’autre des méthodes dépend de la nature des contrats considérés.   

2.5-i La méthode générale ou « Building Block Approach» (BBA) :  

La méthode BAA est la méthode de base de la nouvelle norme. Elle concerne l’ensemble des 

contrats d’assurance qui ne rentrent pas dans le périmètre de l’un des deux autres modèles 

comptables présentés par la suite.  

Comme son nom l’indique, la méthode BBA s’appuie sur une construction par blocs. Ces blocs 

correspondent aux provisions présentées précédemment : le Best Estimate, l’ajustement pour risque 

et la CSM. 

La norme prévoit comment les modifications d’hypothèses ou les écarts d’expérience vont 

modifier ces trois blocs et comment ces modifications impactent le résultat et les fonds propres de la 

société. Les variations engendrées par un changement d’estimation de la courbe des taux 

d’actualisation peuvent être enregistrées en résultat ou directement en fonds propres, le choix est 

laissé à l’assureur.  

 

 

 

 

Figure 5 - Comptabilisation des variations sous le modèle BBA 
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1- Les réévaluations du best estimate et de l’ajustement pour risque suite à des modifications 

d’hypothèses non financières impactant les flux liés aux exercices futurs sont enregistrées en 

CSM.  

2- L’assureur a le choix d’enregistrer l’impact d’une variation d’estimation de la courbe des taux 

d’actualisation sur le total passif en résultat ou directement en fonds propres, c’est l’option 

OCI. Lorsque cette option est choisie, la différence entre l’évaluation du passif avec le taux 

courant et avec le taux à l’origine est enregistrée en fonds propres.  

3- La désactualisation du passif est enregistrée en résultat financier. La désactualisation de la 

CSM est calculée avec la courbe des taux à l’origine. Pour le best estimate et l’ajustement 

pour risque, cela dépend de l’utilisation ou non de l’option OCI. Si cette option est retenue, la 

courbe utilisée est celle des taux à l’origine, l’impact du changement de courbe étant déjà 

comptabilisé en fonds propres. Dans le cas contraire, ce sont les taux courants qui sont 

utilisés. 

4- L’impact des modifications d’hypothèses sur les flux relatifs à des sinistres encourus ne peut 

pas ajuster la CSM puisque cette provision doit représenter le profit relatif aux exercices 

futurs. L’impact de ces modifications est donc enregistré en résultat.  

5- L’amortissement de l’ajustement pour risque correspond à l’évolution de l’ajustement en 

raison du passage du temps. 

6- L’amortissement de la CSM permet de reconnaitre en résultat le service rendu sur la période. 

Lorsque le modèle comptable utilisé est le modèle BBA, l’évolution de la CSM d’un reporting au 

suivant se fait comme présenté sur le schéma suivant :  

Figure 6 - Evolution de la CSM dans le modèle général 
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Cette décomposition de l’évolution de la CSM est importante car chacune de ces variations 

impacte différemment le compte de résultat. 

1. Il ne peut y avoir de nouveaux contrats dans le groupe que lorsque celui-ci existe depuis 

moins de 12 mois. 

2. Avec le modèle BBA, la charge d’intérêt liée au passage du temps est calculée au taux 

« locked-in », c’est-à-dire le taux estimé lors de la première comptabilisation. Cette charge 

d’intérêt intervient au compte de résultat dans la partie résultat financier. 

3. Les changements d’hypothèses qui influent sur le niveau de la CSM sont ceux liés à des 

hypothèses non financières uniquement. Les modifications d’hypothèses conduisant à une 

réévaluation des engagements liés à des survenances passées ne sont pas non plus prises en 

compte dans le calcul de la CSM. Les changements d’hypothèses techniques sur les exercices 

futurs n’impactent pas le compte de résultat (dans la limite du montant de la CSM) si ce n’est 

au travers de l’amortissement de la CSM si ils sont pris en compte avant celui-ci. 

4. L’amortissement de la CSM est reconnu en résultat de souscription et doit représenter les 

services rendus sur la période. 

 

2.5-ii La « Variable Fee Approach» (VFA): 

Cette méthode concerne les contrats participatifs directs. C’est une variante du modèle général 

BBA qui permet de mieux respecter les caractéristiques de ce type de contrats. Les contrats 

participatifs sont ceux pour lesquels les flux futurs dépendent du rendement d’actifs sous-jacents. On 

peut distinguer les contrats participatifs directs des contrats participatifs indirects. D’après la norme, 

un contrat participatif est un contrat pour lequel les trois conditions suivantes doivent être vérifiées : 

- les conditions contractuelles prévoient que l’assuré participe à une part définie d’un 

ensemble clairement identifié d’éléments sous-jacents ; 

- l’entité s’attend à payer à l’assuré un montant correspondant à une part substantielle 

des revenus générés par ces éléments ; 

- une part substantielle des flux de trésorerie que l’entité s’attend à payer à l’assuré doit 

varier avec les flux de trésorerie des éléments sous-jacents. 

Par défaut, les contrats participatifs indirects correspondent à l’ensemble des contrats 

participatifs ne remplissant pas les trois critères précédents. 

Cette définition reste floue mais laisse entendre que les contrats d’épargne euros devraient être 

comptabilisés sous le modèle VFA. Pour ce type de contrats, l’IASB considère que la totalité de la 

juste valeur des actifs revient aux assurés mais que l’assureur en conserve une part en tant que 

rémunération. C’est cette rémunération qui correspond à la « variable fee ».  

Lors de la première comptabilisation, il n’y a pas de différences entre les modèles VFA et BBA. 

C’est lors des comptabilisations suivantes que les deux méthodes diffèrent. En effet, les 

modifications d’hypothèses ne sont pas prises en compte de la même manière, l’estimation des 

futurs cash flows et la CSM reflètent l’évolution de la juste valeur des actifs sous-jacents.  
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Les principales différences avec le modèle général sont liées à la prise en compte des 

modifications des hypothèses financières : 

 BBA VFA 

 
Variation de l’estimation des 
flux futurs liée à des 
changements d’hypothèses 
financières 

 
Reconnue en résultat ou en OCI 
selon la classification des 
actifs : pas d’impact sur la CSM 
car cette variation n’impacte 
pas l’estimation des flux futurs 
du contrat d’assurance. 

 
Pour les flux relatifs aux 
exercices futurs : impact sur la 
CSM (dans la limite du montant 
de cette dernière) si les 
variations sont relatives aux 
exercices futurs.  
Pour les flux relatifs aux 
sinistres encourus : impact 
reconnu en résultat. 
 

 
Variation de l’estimation de la 
courbe d’actualisation   
 

 
Reconnue en résultat ou en OCI 
selon l’option retenue. 

 
Impact sur la CSM (dans la 
limite du montant de cette 
dernière). 
 

 
Charge d’intérêts de la CSM  

 
Calculée avec la courbe des 
taux estimée à la première 
comptabilisation.  
 

 
Calculée avec la courbe des 
taux courants. 

 

2.5-iii La méthode simplifiée ou Premium Allocation Approach (PAA) : 

Contrairement à la méthode VFA qui est d’application obligatoire pour les contrats participatifs 

directs, la méthode PAA est facultative. Cette méthode, plus simple que les deux précédentes, peut 

être utilisée pour un groupe de contrats lorsque :  

- Les résultats obtenus avec cette simplification sont proches de ceux qui seraient obtenus 

en appliquant le modèle général ; 

- La période de couverture est inférieure à un an (selon la frontière des contrats). 

La méthode simplifiée ne peut pas être appliquée en cas de groupe de contrats onéreux. 

Ce modèle se rapproche du modèle comptable de l’assurance non vie. Le résultat futur est 

neutralisé par le report de prime : lors de la première comptabilisation, le passif d’assurance est égal 

aux primes reçues diminuées des frais d’acquisition. Il n’y a donc pas de CSM. 

Lors des comptabilisations ultérieures (si la société publie ses comptes trimestriellement ou si la 

période de couverture du contrat est supérieure à un an), l’évolution du montant du passif est 

calculée comme sur schéma suivant :  
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1- Si les primes perçues servent à couvrir une période d’une durée inférieure à un an, 

l’actualisation n’est pas obligatoire.  

2- La compagnie reconnait en résultat la part des primes reçues allouées à la période. Cet 

amortissement doit se faire sur la base du passage du temps sauf si l’on sait que le risque 

évolue de façon non linéaire. 

2.6 Transition : prise en compte rétrospective des contrats 

2.6-i L’approche rétrospective directe 

Lors de la première mise en œuvre de la norme, les sociétés d’assurance vont devoir appliquer 

IFRS 17 à des contrats déjà présents en portefeuille. Cela peut s’avérer difficile, notamment lorsqu’il 

s’agit de calculer le montant de CSM car ce dernier dépend du montant de CSM initial. Cette 

difficulté se posera également par la suite en cas de transfert de portefeuille. Lorsque cela est 

possible, les sociétés d’assurance doivent appliquer la norme IFRS 17 aux contrats déjà présents en 

portefeuille de manière rétrospective. Pour cela, il faut : 

- identifier, reconnaître et valoriser chaque groupe de contrats comme si IFRS 17 avait 

toujours été en application ; 

- décomptabiliser tout élément qui n’existerait pas si IFRS 17 avait toujours été en 

application ; 

- reconnaitre les différences de montants qui en résultent en résultat. 

En pratique, l’application de cette approche rétrospective s’avère difficile pour les entreprises car 

elles n’ont pas toujours les données nécessaires, notamment pour mesurer le montant de CSM ou 

pour avoir la courbe des taux d’actualisation à la date de première comptabilisation. L’IASB a alors 

prévu deux autres méthodes pour valoriser rétrospectivement les contrats. L’utilisation d’une autre 

méthode n’est autorisée que si l’application de l’approche rétrospective directe n’est en pratique pas 

réalisable. 

Figure 7 - Evolution du passif sous le modèle PAA 
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2.6-ii L’approche rétrospective modifiée 

Les entités qui choisissent d’utiliser cette méthode peuvent effectuer certaines simplifications par 

rapport à la méthode rétrospective directe en raison du manque de données nécessaires. 

Cependant, il faut maximiser l’utilisation des données disponibles qui auraient été utilisées pour 

l’approche rétrospective directe. Le but est de se rapprocher des montants qui seraient obtenus en 

utilisant la méthode directe. 

Le montant de la CSM à l’origine est calculé à partir de l’estimation des flux futurs au moment de 

la transition et des flux passés entre la date initiale et la date de transition. Les schémas ci-dessous 

présentent le principe du calcul de cette CSM initiale, dans le cadre du modèle BBA puis du modèle 

VFA.  

 

Figure 8 - Modèle BBA : CSM à la date de transition 

 

 

 

Figure 9 - Modèle VFA : CSM à la date de transition 
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2.6-iii L’approche juste valeur 

La dernière approche proposée par l’IASB est l’approche « juste valeur ». Dans cette méthode, la 

CSM est calculée à la date de transition (31/12/2019) comme la différence entre la juste valeur des 

actifs en représentation des contrats et la valeur actuelle des flux futurs (y compris ajustement pour 

risque). 
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III- Comparaison d’IFRS 17 avec Solvabilité II 

Certaines notions présentées dans la norme IFRS 17 rappellent des éléments déjà connus sous le 

référentiel solvabilité II. En effet, sous les deux normes, le passif d’assurance est calculé comme la 

meilleure estimation de la valeur actuelle probable des flux futurs augmentés d’une dotation pour 

risque. Les deux premiers blocs du passif IFRS, à savoir l’estimation des flux futurs (que nous notons 

best estimate) et l’ajustement pour risque ont une définition proche de celle du best estimate et de 

la marge pour risque existant sous solvabilité II. 

 

Au vu de ces ressemblances, les assureurs souhaiteraient capitaliser sur les travaux déjà effectués 

pour la mise en place de solvabilité II. Cependant, les deux normes présentent de nombreuses 

divergences.  

L’objectif de la norme 

La norme solvabilité II est une norme prudentielle ayant pour but d’assurer la solvabilité de 

l’entreprise. IFRS 17 a un objectif différent puisqu’il s’agit d’une norme comptable. Elle vise à 

améliorer la présentation et la transparence des états financiers publiés par les entreprises. 

 

 

 

Figure 10- Comparaison des bilan SII et IFRS 
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 Le champ d’application de la norme 

La norme IFRS 17 ne doit être appliquée qu’aux contrats d’assurance et contrats d’investissement 

avec participation aux bénéfices discrétionnaire. Il y a donc un décalage concernant les contrats 

d’investissement sans participation aux bénéfices discrétionnaire, qui entrent dans le champ 

d’application de solvabilité II mais pas d’IFRS 17. De plus, sous solvabilité II, il n’y a pas de principe 

d’ « unbundling » comme sous IFRS 17. Toutes les composantes d’un contrat doivent être traitées 

avec la norme.  

Date de reconnaissance des contrats 

Dans le référentiel solvabilité II, les contrats sont comptabilisés en date d’engagement. Sous IFRS 

17, la première comptabilisation a lieu au plus tôt entre le début de la couverture, la réception de la 

première prime et la date à laquelle le contrat devient onéreux. La date de reconnaissance peut donc 

être différente sous les deux normes, notamment pour les contrats onéreux. 

Frontière des contrats 

Les frontières des contrats sous les deux référentiels semblent proches mais ne sont pas 

identiques. Les flux futurs à prendre en compte lors de l’estimation du best estimate ne sont pas 

exactement les mêmes. Selon les deux normes, les flux sont en dehors de la frontière lorsque 

l’assureur a la possibilité de modifier les primes ou les prestations pour prendre en compte une 

réévaluation du risque. Mais la norme Solvabilité II3 ajoute comme condition de limite la possibilité 

pour l’assureur de se soustraire au contrat. De plus, une divergence pourrait exister concernant les 

versements libres en épargne. Ces derniers ne sont pas pris en compte sous solvabilité II mais il n’est 

pas clairement écrit qu’ils doivent être exclus sous IFRS 17. Cependant, la norme prévoit que seuls les 

flux entrainant des droits ou obligations substantiels soient projetés. Le même traitement pourrait 

donc être appliqué aux versements libres sous IFRS 17 que sous solvabilité II.  

Agrégation des contrats 

Sous solvabilité II, les contrats doivent être regroupés par entité x Line of Business (LoB). Ces LoB 

sont définies dans les spécifications techniques fournies par EIOPA. Sous IFRS 17, l’agrégation doit se 

faire par portefeuille x groupes. La nouvelle norme nécessite donc un niveau de granularité plus fin. 

Courbe des taux  

Sous la norme Solvabilité II, la courbe des taux à utiliser est une courbe des taux sans risque 

corrigée d’un ajustement pour volatilité et d’un ajustement pour risque de crédit. La courbe des taux 

sans risque ainsi que le niveau de la correction pour volatilité sont fournis par l’EIPOA. La norme IFRS 

17 est moins précise quant à la courbe à utiliser et ne donne que des principes (« top-down » et 

« bottom-up »). Les méthodes proposées par IFRS 17 pourraient être rapprochées de la méthode 

solvabilité II mais la courbe d’actualisation IFRS 17 doit tenir compte des caractéristiques des flux de 

passif. De plus sous Solvabilité II, tous les flux sont actualisés avec la même courbe alors que les 

calculs sous IFRS 17 peuvent utiliser une multitude de courbes. Il peut y avoir une courbe différente 

                                                           
3
 La définition de la frontière des contrats SII se trouve en annexe 1  
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pour chaque groupe. Dans le modèle BBA, l’ensemble des courbes antérieures doit être conservé 

puisque ces courbes servent au calcul des charges d’intérêt sur la CSM. 

 Ajustement pour risque 

La définition de l’ajustement pour risque IFRS 17 est très proche de celle de la marge pour risque 

solvabilité II. En effet, la marge pour risque se calcule de manière à garantir un montant total de 

provisions techniques équivalent au montant que les entreprises d’assurance et de réassurance 

demanderaient pour reprendre et honorer les engagements d’assurance et de réassurance. Il y a tout 

de même une différence de point de vue : sous solvabilité II, la marge pour risque est liée à un 

transfert de risque alors que sous IFRS 17 il s’agit de conserver le risque. La marge pour risque doit 

représenter le coût de l’immobilisation du capital alors que l’ajustement pour risque représente 

l’incertitude portant sur l’évaluation des flux futurs.  

Comme pour la courbe des taux, la méthode de calcul à utiliser pour la marge pour risque est 

présentée dans la norme solvabilité II alors qu’IFRS 17 ne donne que les principes de l’ajustement 

pour risque. Le principe de l’ajustement pour risque est différent de celui de la marge pour risque 

mais les deux pourraient être calculés de la même manière. 

 Reconnaissance des profits  

Sous solvabilité II, l’ensemble des gains et pertes à l’origine sont directement enregistrés en fonds 

propres. Avec l’intégration de la « CSM », IFRS 17 permet une reconnaissance des gains tout au long 

de la période de couverture (les pertes sont comptabilisées directement en résultat comme sous 

solvabilité II). Par la suite, lorsque des changements d’hypothèses sont effectués, leur effet est 

directement comptabilisé en fonds propres sous solvabilité II. Sous IFRS 17, ces modifications 

peuvent venir impacter la CSM, l’impact est donc enregistré tout au long des années de couverture 

restantes.  
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Partie 2:  Activité étudiée 

I- L’assurance emprunteur 

L’assurance emprunteur est une assurance temporaire, généralement limitée à la durée d’un 

emprunt, qui garantit à minima le remboursement de celui-ci en cas de décès. Elle est le plus souvent 

complétée par des garanties d'assurance de personnes couvrant les risques d'incapacité, d'invalidité 

et éventuellement de perte d'emploi. Souscrire une assurance emprunteur lors d’un emprunt n’est 

pas une obligation légale. Les banques conditionnent cependant souvent l’obtention du prêt par la 

sécurisation du remboursement grâce à une assurance emprunteur.  

L’ « objet » assuré est la (les) personne(s) qui emprunte(nt) l’argent. Elle souscrit la police et verse 

les cotisations. Le bénéficiaire de l’assurance est la banque prêteuse. En effet, si l’emprunteur se 

retrouve en situation de sinistre, l’assureur payera à la banque les annuités (ou mensualités) ou le 

capital restant dû.  

1- Assurance de groupe et assurance individuelle 

Il existe deux types de contrats d’assurance de prêts, les contrats collectifs et les contrats 

individuels. 

La législation, avec les récentes lois Lagarde ou Sapin II, devrait favoriser l’assurance individuelle ; 

cependant, l’assurance groupe reste largement majoritaire. En 2016, moins de 15% des cotisations 

d’assurance emprunteur proviennent de contrats souscrits en délégation d’assurance. 

L’assurance de groupe est un contrat généralement souscrit par un établissement de crédit 

auprès d’un assureur au profit de ses clients. Ce type de contrats permet une mutualisation des 

risques entre tous les adhérents et est systématiquement proposé à l’assuré par l’organisme prêteur 

lors de la souscription d’un prêt.   

Ces contrats collectifs présentent néanmoins souvent des limitations en fonction de l’âge ou du 

montant emprunté. Les assurés représentant un risque trop élevé peuvent se voir demander de 

payer une surprime ou voir certains risques non pris en charge par l’assureur.  

Les emprunteurs peuvent également opter pour un contrat d’assurance individuelle. Ce type de 

contrat permet une tarification sur-mesure qui est fonction des caractéristiques propres de l’assuré 

et de son emprunt (âge, catégorie socio professionnelle, état de santé, montant emprunté, durée de 

l’emprunt...). Les contrats individuels sont notamment intéressants pour des assurés jeunes et en 

bonne santé représentant de « bons risques ». Le danger pour les sociétés commercialisant des 

contrats collectifs est alors de ne conserver en portefeuille que les assurés risqués. 

2- Les garanties 

2.1 La garantie Décès 

Cette garantie est présente dans tous les contrats d’assurance emprunteur. En cas de décès de 

l’emprunteur, l’assureur rembourse tout ou partie (selon les conditions contractuelles) du capital 
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restant dû à l’établissement de crédit. Cette garantie est souvent associée à la garantie de perte 

totale et irréversible d’autonomie (PTIA) qui est souvent un état assimilable à l’invalidité de 3ème 

catégorie de la sécurité sociale (taux d’invalidité ≥66% et besoin d’une tierce personne pour effectuer 

les actes de la vie quotidienne). 

2.2 Les garanties incapacité et invalidité 

Contrairement à la garantie décès, ces garanties sont facultatives. Un assuré est en état 

d’incapacité lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité temporaire d’exercer toute activité 

professionnelle. L’état d’invalidité concerne les assurés se trouvant dans l’impossibilité permanente 

d’exercer toute activité rémunérée. En cas d’incapacité ou d’invalidité, l’assureur verse à 

l’établissement de crédit les échéances dues pendant la période de garantie. Ces garanties sont 

souvent soumises à un délai de franchise (généralement 3 mois).   

2.3 La garantie perte d’emploi 

Cette garantie est plus rare que celles précédemment citées. En effet, en 2016, seul 3% des 

cotisations de l’assurance emprunteur en France était issues de la garantie chômage. L’assureur paye 

les échéances pendant la durée de chômage, dans une limite de temps fixée contractuellement.  

Les différentes garanties ne sont souvent valables que jusqu’à un certain âge. Il est par ailleurs à 

noter qu’à l’inverse des garanties de dommages corporels, les garanties chômages ne sont pas 

admises comme garanties accessoires aux garanties décès. Elles ne peuvent par conséquent être 

portées par des organismes de type « vie » ou « mixte ».  

 

3- Contexte réglementaire  

Depuis quelques années, plusieurs lois concernant l’assurance des emprunteurs ont été publiées. 

Ces lois ont pour objectif de défendre la liberté des souscripteurs en matière d’assurance 

emprunteur en leur donnant la possibilité d’opter pour une autre assurance que celle proposée par 

l’établissement de crédit auprès duquel le prêt est contracté. 

Loi Lagarde : En vigueur depuis le 1er juillet 2010,  la loi Lagarde est une première étape vers 

l’ouverture du marché de l’assurance emprunteur. 

- L’organisme prêteur ne peut pas conditionner l’obtention du crédit à l’adhésion de son 

propre contrat d’assurance de groupe. 

- L’emprunteur peut choisir une assurance individuelle à condition que les garanties soient 

au moins équivalentes à celles du contrat proposé par la banque. Tout refus de la part de 

la banque devra être motivé par écrit et les motifs de ce refus devront être clairement 

indiqués.  

- La banque a interdiction de modifier les conditions de taux du crédit en fonction de 

l’adhésion ou non au contrat d’assurance qu’elle propose. 

Loi Hamon : Cette loi de juillet 2014 a pour objectif la protection des consommateurs. Elle s’inscrit 

dans la continuité de la loi Lagarde et facilite la procédure de résiliation d’un contrat d’assurance 
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d’emprunt immobilier. Cette disposition s’applique à tous les contrats souscrits après le 26 juillet 

2014.  

- L’emprunteur peut résilier son assurance pendant les 12 mois suivant l’émission de 

l’offre de prêt. Cette mesure donne un temps de réflexion supplémentaire aux 

emprunteurs et permet de faire jouer la concurrence.   

- La nouvelle assurance doit présenter des garanties au moins équivalentes à celles 

proposées par l’assurance résiliée.  

Loi Sapin II : Cette loi renforce la loi Hamon concernant la résiliation de l’assurance emprunteur. 

- Les assurés peuvent résilier annuellement leur assurance emprunteur. Cette disposition 

s’applique à tous les nouveaux contrats souscrits à partir du 22 février 2017. Pour les 

contrats souscrits avant cette date, la résiliation annuelle sera possible à compter du 1er 

janvier 2018.   

- L’assuré doit alors présenter une nouvelle couverture d’assurance proposant des 

garanties au moins équivalentes. 

- La demande de résiliation doit être envoyée au plus tard deux mois avant la date 

d’échéance annuelle. 

En pratique, la notion de « garanties équivalentes » peut-être ambigüe. Afin d’éviter des abus de 

la part des banques, le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) a publié en mai 2015 une liste 

de 18 critères sur les garanties. Chaque banque doit en sélectionner au maximum 11 et les rendre 

publics. La comparaison des garanties entre les différentes assurances se fera sur ces 11 critères.
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II- Tarification et provisionnement pour un contrat emprunteur 

1- Les données nécessaires 

Afin de tarifer un contrat d’assurance emprunteur, nous avons besoin d’informations concernant 

l’assuré ainsi que le prêt qu’il a souscrit : 

- l’âge de l’assuré à l’adhésion ; 

- le montant emprunté ;  

- la durée de l’emprunt ; 

- le taux de l’emprunt ;   

- le fractionnement du remboursement ;   

- la méthode de remboursement.   

Les caractéristiques du contrat suivantes sont également nécessaires :  

- le taux technique ; 

- le taux de remboursement anticipé annuel ;  

- le taux de chargement. 

A partir de ces informations, le tableau d’amortissement du prêt permettant de connaitre le 

capital restant dû à chaque pas de temps a pu être établi, information nécessaire à la tarification.  

2- Les hypothèses de calcul  

Afin de tarifer le contrat, il est nécessaire de poser des hypothèses concernant les instants de 

changements d’état ou de versements de flux. 

- les primes sont payées à termes échus ;  

- les décès ont lieu en milieu de période ;  

- les entrées en arrêt de travail ont lieu en fin de période ; 

- les sinistres sont payés immédiatement : il n’y a donc pas de constitution de provisions pour 

sinistres à payer ; 

- les frais ainsi que les commissions versées aux partenaires sont payés en fin de période ; 

- les remboursements anticipés ont lieu en début de période ; 

3- Les tables utilisées  

Les tables utilisées pour la tarification et le provisionnement sont des tables d’expérience. Les 

états d’incapacité et d’invalidité entrainant les mêmes prestations, à savoir le paiement des annuités, 

ces deux états ne seront pas distingués. Nous utiliserons donc des tables d’entrée, maintien et 

mortalité en arrêt de travail sans parler par exemple de passage d’incapacité à invalidité.  

- La table de mortalité des assurés valides :  

kqx=
𝑙𝑥+𝑘

𝑙𝑥
  est la probabilité pour un individu d’âge x de décéder avant l’âge 𝑥 + 𝑘 
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- La table d’entrée en arrêt de travail:  

Cette table donne la probabilité de tomber en arrêt de travail pour chaque âge 𝑥 ∈ [0; 64]. 

Nous noterons 𝑒𝑥 la probabilité d’entrée en arrêt de travail à l’âge 𝑥.  

 

- La table de maintien en arrêt de travail: 

Il s’agit d’une table à double entrée : l’âge d’entrée en arrêt de travail et l’ancienneté 

dans l’état.  

𝑚𝑥
𝑎𝑛𝑐 représente le nombre d’individus entrés en arrêt de travail à l’âge 𝑥 et toujours 

présents dans l’état 𝑎𝑛𝑐 années plus tard.  

La probabilité de maintien en arrêt de travail pendant 𝑘 années pour un individu dans 

l’état depuis l’âge 𝑥 est donc 
𝑚𝑥

𝑘 

𝑚𝑥
0 

. 

 

- La table de mortalité des individus en arrêt de travail : 

Il s’agit également d’une table à double entrée: l’âge de l’individu et l’ancienneté en arrêt 

de travail.  

Nous noterons 𝑞𝐴𝑇
𝑥,𝑎𝑛𝑐 la probabilité de décès dans l’année d’un individu d’âge 𝑥 en 

arrêt de travail depuis 𝑎𝑛𝑐 années. 

4- La méthode de tarification  

Le processus de tarification consiste à trouver le taux de prime pure qui permet d’égaliser les 

engagements de l’assureur et de l’assuré à la date initiale. Ce taux de prime peut être exprimé en 

fonction du capital initial ou du capital restant dû.  

Afin d’estimer les montants versés et reçus par l’assureur chaque année, nous avons besoin 

d’une estimation du nombre d’assurés dans chaque état au cours du temps. Nous distinguerons 

quatre états: les assurés peuvent être valides, en arrêt de travail, décédés ou avoir remboursé leur 

emprunt de manière anticipée. 

Dans la suite de cette partie, les notations suivantes sont utilisées:  

𝐿𝑡  : le nombre d’assurés en fin d’année t (𝐿0 représente le nombre d’assurés en t=0) 

𝑥 : l’âge moyen des assurés à la souscription 

𝑑é𝑐è𝑠(𝑡) : le nombre d’individus décédés au cours de l’année t 

𝑝𝑜𝑝 𝑉𝑎𝑙(𝑡) : le nombre d’assurés valides à la fin de la tème année 

𝑝𝑜𝑝 𝐴𝑇(𝑡, 𝑘) : le nombre d’assurés en arrêt de travail à la fin de la tème année et étant dans l’état 

depuis k années.  

𝑟𝑒𝑡𝑜𝑢𝑟(𝑡) : le nombre d’individus qui retourne à l’état valide en t après avoir été en arrêt de 

travail 

𝐶𝑅𝐷𝑡 : le capital restant dû à la fin de l’année t 
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r : le taux annuel de remboursement anticipé 

j : le taux technique 

n : la durée du prêt 

Pour un assuré d’âge x lors de la signature du contrat (t=0), les changements d’états se font 

comme sur le schéma ci-dessous : 

4.1 Tarification de la garantie décès 

 Tarif fonction du capital initial 

L’engagement de l’assureur à l’instant initial est le suivant : 

𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟(0) = ∑ 𝑑é𝑐è𝑠(𝑡) ∗ (𝐶𝑅𝐷𝑡−1 + 𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡𝑠𝑡) ∗
1

(1 + 𝑗)𝑡−0.5

𝑛

𝑡=1

 

= ∑(𝑞𝑥+𝑡−1 ∗ 𝑝𝑜𝑝 𝑉𝑎𝑙(𝑡 − 1) + ∑ 𝑞𝐴𝑇
𝑥+𝑡−1,𝑘−1 ∗

𝑡

𝑘=1

𝑝𝑜𝑝 𝐴𝑇(𝑡 − 1, 𝑘 − 1)) ∗ (𝐶𝑅𝐷𝑡−1 + 𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡𝑠𝑡)

𝑛

𝑡=1

∗
1

(1 + 𝑗)𝑡−0.5
 

 

 

Figure 11 –Evolution des changements d’état pour un assuré d’âge x 
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Avec  

𝑝𝑜𝑝 𝑉𝑎𝑙(𝑡) = 𝐿0(1 − 𝑟)𝑡−1 ∏(1 − 𝑞𝑥+𝑖)(1 − 𝑒𝑥+𝑖)

𝑡−1

𝑖=0

+ ∑ 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑢𝑟(𝑖) ∗ (1 − 𝑟)𝑡−𝑖 ∏(1 − 𝑞𝑥+𝑘)(1 − 𝑒𝑥+𝑘)

𝑡−1

𝑘=𝑖

𝑡

𝑖=1

 

 

𝑟𝑒𝑡𝑜𝑢𝑟(𝑖) = ∑ 𝑒𝑥+𝑘−1 ∗
𝑚𝑥+𝑘−1

𝑖−𝑘−1

𝑚𝑥+𝑘−1
0

𝑖−1

𝑘=1

∗ (1 − 𝑞𝐴𝑇
𝑥+𝑘,𝑖−𝑘 −

𝑚𝑥+𝑘−1
𝑖−𝑘

𝑚𝑥+𝑘−1
𝑖−𝑘−1

) 

Et 

𝑝𝑜𝑝 𝐴𝑇(𝑡, 𝑘) = 𝑒𝑥+𝑡−𝑘−1 ∗
𝑚𝑥+𝑡−𝑘−1

𝑘 

𝑚𝑥+𝑡−𝑘−1
0 

 

 

De la même manière il faut estimer l’engagement des assurés vu à l’instant initial. 

Si le taux de prime est exprimé en fonction du capital initial𝐶𝐼, alors 

𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠(0) = ∑ 𝜏𝐶𝐼 ∗ 𝐶𝐼 ∗ 𝐿𝑡 ∗
1

(1 + 𝑗)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Avec  

𝐿𝑡 = 𝑝𝑜𝑝 𝑉𝑎𝑙(𝑡) + ∑ 𝑝𝑜𝑝 𝐴𝑇(𝑡, 𝑘) 

𝑡

𝑖=1

 

En égalisant les engagements assureur et assurés, nous obtenons le taux de primes  

𝜏𝐶𝐼 =
∑ 𝑑é𝑐è𝑠(𝑡) ∗ (𝐶𝑅𝐷𝑡−1 + 𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡𝑠𝑡) ∗ (1 + 𝑗)−𝑡+0.5𝑛

𝑡=1

𝐶𝐼 ∗ ∑ 𝐿𝑡 ∗ (1 + 𝑗)−𝑡𝑛
𝑡=1

 

 

 Tarif fonction du capital restant dû 

Dans le cas où le taux de prime est exprimé en fonction du capital restant dû, l’engagement des 

assurés devient  

𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠(0) = ∑ 𝜏𝐶𝑅𝐷 ∗ 𝐶𝑅𝐷𝑡−1 ∗ 𝐿𝑡 ∗
1

(1 + 𝑗)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

L’engagement de l’assureur restant inchangé, le taux de prime se calcule de la manière suivante :  
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𝜏𝐶𝑅𝐷 =
∑ 𝑑é𝑐è𝑠(𝑡) ∗ (𝐶𝑅𝐷𝑡−1 + 𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡𝑠𝑡) ∗ (1 + 𝑗)−𝑡+0.5𝑛

𝑡=1

∑ 𝐶𝑅𝐷𝑡−1 ∗ 𝐿𝑡 ∗ (1 + 𝑗)−𝑡𝑛
𝑡=1

 

 

4.2 Tarification de la garantie arrêt de travail 

 Tarif fonction du capital initial 

Chaque année, l’assureur prend à sa charge le remboursement des annuités des assurés en arrêt 

de travail. 

𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟(0) = ∑ 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡é(𝑡) ∗ ∑ 𝑝𝑜𝑝 𝐴𝑇(𝑡, 𝑘 − 1) 

𝑡

𝑖=1

∗
1

(1 + 𝑗)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Seuls les assurés valides continuent de payer leurs cotisations au titre de la garantie incapacité-

invalidité. Nous avons donc : 

𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠(0) = ∑ 𝜏𝐶𝐼 ∗ 𝐶𝐼 ∗ 𝑝𝑜𝑝 𝑉𝑎𝑙(𝑡) ∗
1

(1 + 𝑗)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Comme pour la garantie décès, nous égalisons les engagements assureur et assurés et nous 

obtenons le taux de prime.  

𝜏𝐶𝐼 =
∑ 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡é(𝑡) ∗ ∑ 𝑝𝑜𝑝 𝐴𝑇(𝑡, 𝑘 − 1) 𝑡

𝑖=1 ∗
1

(1 + 𝑗)𝑡
𝑛
𝑡=1

𝐶𝐼 ∗ ∑ 𝑝𝑜𝑝 𝑉𝑎𝑙(𝑡) ∗
1

(1 + 𝑗)𝑡
𝑛
𝑡=1

 

 

 Tarif fonction du capital restant dû 

En procédant de manière analogue nous pouvons calculer le taux de prime fonction du capital 

restant dû de la façon suivante  

𝜏𝐶𝑅𝐷 =

∑ 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡é(𝑡) ∗ ∑ 𝑝𝑜𝑝 𝐴𝑇(𝑡, 𝑘 − 1) 𝑡
𝑖=1 ∗

1
(1 + 𝑗)𝑡

𝑛
𝑡=1

∑ 𝐶𝑅𝐷𝑡−1 ∗ 𝑝𝑜𝑝 𝑉𝑎𝑙(𝑡) ∗
1

(1 + 𝑗)𝑡
𝑛
𝑡=1

 

5- Le provisionnement  

Les primes payées par les assurés sont constantes (selon le capital initial) ou décroissantes au 

cours du temps (selon le capital restant dû). En revanche, le risque supporté par l’assureur peut lui 

augmenter. Si nous prenons l’exemple de la garantie décès, bien que le capital restant dû, et donc 

l’engagement de l’assureur en cas de sinistre, diminue, le risque de mortalité augmente avec l’âge 

des assurés. Il est donc nécessaire de constituer des provisions.  
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Trois types de provisions sont considérés :  

- La provision mathématique (PM) 

- La provision pour risques croissants (PRC)  

- La provision mathématique de rentes (PM rentes) 

Le calcul des provisions est présenté dans le cas d’une tarification faite en fonction du capital 

initial. Le calcul est analogue pour un tarif en fonction du capital restant dû. 

La PM est une provision relative à la garantie décès. Elle est calculée comme la différence des 

engagements futurs de l’assureur et des assurés. La valeur de cette provisions pour toute date 𝑙 < 𝑛 

est égale à 

∑
𝑑é𝑐è𝑠(𝑡) ∗ (𝐶𝑅𝐷𝑡−1 + 𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡𝑠𝑡)

(1 + 𝑗)𝑡−𝑙−0.5
− ∑

𝐶𝐼 ∗ 𝜏𝐶𝐼 ∗ (𝑝𝑜𝑝 𝑉𝑎𝑙(𝑡) + ∑ 𝑝𝑜𝑝 𝐴𝑇(𝑡, 𝑘 − 1))𝑡
𝑘=1

(1 + 𝑗)𝑡−𝑙

𝑛

𝑡=𝑙+1

𝑛

𝑡=𝑙+1

 

 

La PRC est une provision relative à l’arrêt de travail. Le principe est le même que pour la PM mais 

les personnes se trouvant déjà en arrêt de travail sont exclues du calcul de cette provision. Pour 

toute date 𝑙 < 𝑛 le montant de PRC est  

∑
𝑎𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡é(𝑡) ∗ ∑ 𝑝𝑜𝑝𝐴𝑇(𝑡, 𝑘 − 1)𝑡−𝑙

𝑘=1

(1 + 𝑗)𝑡−𝑙
− ∑

𝐶𝐼 ∗ 𝜏𝐶𝐼 ∗ 𝑝𝑜𝑝 𝑉𝑎𝑙(𝑡)

(1 + 𝑗)𝑡−𝑙

𝑛

𝑡=𝑙+1

𝑛

𝑡=𝑙+1

 

La PM de rentes concerne également la garantie arrêt de travail. Elle représente les engagements 

futurs de l’assureur envers les individus se trouvant en arrêt de travail. Ces personnes n’ont plus 

d’engagement au titre de la garantie arrêt de travail. La provision à constituer en 𝑙 < 𝑛 est donc 

égale à  

∑ 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡é(𝑡) ∗ ∑ 𝑝𝑜𝑝𝐴𝑇

𝑡−1

𝑘=1

𝑛

𝑡=𝑙+1

(𝑡, 𝑘) 
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Partie 3:  Le référentiel actuel 

I- Contexte de l’étude 

1- La société étudiée 

L’étude portera dans la suite sur une société fictive spécialisée dans l’assurance emprunteur. Il est 

considéré que cette entreprise est un nouvel entrant sur le marché au 31/12/2016 et qu’elle 

commercialise un unique contrat d’assurance emprunteur collectif. Ces hypothèses peuvent sembler 

incohérentes avec le marché actuel de l’assurance mais elles permettent de simplifier l’étude faite 

par la suite. En effet, l’entreprise venant d’être créée, il n’est pas nécessaire d’utiliser une approche 

rétrospective pour appliquer IFRS 17 à des contrats qui seraient déjà en portefeuille. De plus le choix 

d’un unique contrat et d’une seule année de souscription permettra de simplifier la question de 

l’agrégation lors de l’application de cette nouvelle norme. 

Cette société est organisée comme présenté ci-dessous :  

 

La direction métier regroupe l’ensemble des équipes qui gèrent les réseaux commerciaux, 

conçoivent et tarifient les produits, suivent l’évolution du résultat et étudient le comportement des 

clients.  Les fonctions clés sont indépendantes entre elles et vis-à-vis des activités opérationnelles. 

Cette indépendance entre les différentes fonctions est particulièrement importante pour la fonction 

audit interne afin d’assurer la bonne exécution de ses missions. La comptabilité, le contrôle de 

gestion et l’actuariat central ont été regroupés au sein de la direction technique en raison de l’entrée 

en application prochaine d’IFRS 17. En effet, la nouvelle norme va impacter le travail de ces trois 

Figure 5- Organigramme de la société étudiée 
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équipes qui vont devoir travailler davantage ensemble du fait de la multiplication de nouveaux 

agrégats comptables réclamant des compétences actuarielles et de l’étude du résultat qui en résulte.   

2- Le portefeuille considéré  

La société commercialise un produit unique qui est un contrat d’assurance emprunteur collectif. 

Ce contrat comporte des garanties décès et arrêt de travail (la garantie perte d’emploi ne sera pas 

considérée au présent mémoire). En cas de décès de l’assuré, l’assureur s’engage à rembourser à 

l’organisme prêteur le capital restant dû. Si l’assuré est en état d’incapacité ou d’invalidité, l’assureur 

se substitue à ce dernier pour le paiement des annuités pendant toute la durée de l’arrêt de travail. 

Cette seconde garantie est limitée à l’âge de départ en retraite. En cas d’arrêt de travail, les assurés 

continuent en revanche de payer leurs cotisations relatives à la garantie décès.   

Ce contrat est commercialisé par l’intermédiaire d’un réseau de courtiers indépendants. Grâce à 

ce réseau de distribution, 50 000 assurés ont souscrit ce contrat pour un début de couverture au 1er 

janvier 2017. Ces 50 000 assurés peuvent être séparés en deux groupes dont les caractéristiques 

moyennes sont les suivantes : 

Caractéristiques du portefeuille 

 Groupe 1 Groupe 2 

Nombre de polices 35 000 15 000 

Age moyen 32 ans 45 ans 

Montant moyen emprunté 150 000 € 250 000 € 

Durée moyenne de l’emprunt 20 ans 20 ans 

Taux d’emprunt moyen 1.5% 1.5% 

Méthode de remboursement annuités constantes annuités constantes 
 

Tableau 2- Caractéristiques moyennes du portefeuille fictif 

Cette décomposition en deux groupes sera utilisée par la suite lors de l’étude sur le niveau 

d’agrégation des polices sous IFRS 17. 

Afin de rémunérer ses courtiers pour la commercialisation de son contrat d’assurance, la société 

leur verse des commissions. La convention signée entre la société et ses apporteurs d’affaires prévoit 

deux sortes de commissions. La première part des commissions est assise sur le montant de primes : 

la société reverse 25% des primes qu’elle reçoit à ses partenaires. La deuxième part dépend du 

résultat réalisé par la société : elle doit reverser 70% de ce résultat (dans le cas où le résultat serait 

négatif, les pertes sont entièrement à la charge de la société d’assurance et ne sont pas partagées 

avec les apporteurs d’affaires). Baser une part des commissions sur le résultat réalisé permet un 

alignement des intérêts de l’assureur et des courtiers. Une rémunération des courtiers assise 

uniquement sur les primes serait une incitation à souscrire au maximum sans sélection suffisante. 

A partir des informations précédentes concernant les emprunts considérés, il est possible de 

construire les tableaux d’amortissement des prêts moyens qui serviront à la tarification du contrat 

emprunteur.  



IFRS 17 : Enjeux et application en assurance emprunteur 
 
 

40 
 

 

Le contrat est tarifé par les équipes métier au moyen de la méthodologie décrite dans la partie 

précédente et à l’aune des caractéristiques moyennes du portefeuille présentées précédemment. 

Afin de définir un tarif, il est également nécessaire d’établir des hypothèses de projection : 

- Taux technique : 0.25%  

- Taux de remboursement anticipé annuel moyen : 6%  

La tarification est évaluée au global des deux groupes, un même tarif est proposé à l’ensemble 

des assurés optant pour ce contrat collectif.  

Les taux de primes pures obtenus sont les suivants : 

Garantie Décès 0,0760% 

Garantie Arrêt de travail 0,0843% 

Global 0,1603% 

 

Afin d’obtenir le montant de prime effectivement payé par les assurés, il faut prendre en compte 

le montant de chargements sur primes. Le taux de chargement permet de passer de la prime pure à 

la prime commerciale :  

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 =
𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒

(1 − 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠)
 

Tableau 3- Tableaux d'amortissement 
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Finalement, les taux de primes commerciales sont : 

Garantie Décès 0,1519% 

Garantie Arrêt de travail 0,1687% 

Global 0,3206% 

 

3- L’actif 

Lors de la création de la société, les actionnaires apportent un total de 16 000 000€ de capital, qui 

permettent de couvrir ses besoins en capital, répartis de la façon suivante :  

Obligations 70% 

Actions 5% 

Immobilier 5% 

Trésorerie 20% 

 

Cette répartition du capital est prudente avec une faible part d’actifs risqués, la société privilégie 

sa rentabilité technique plutôt que financière. Chaque année, l’entreprise réinvestit ses liquidités de 

sorte à conserver la même répartition entre les titres. Cette allocation est réalisée sous le référentiel 

de la comptabilité française, c’est-à-dire en considérant le coût amorti des actifs.  

Les obligations 

Le portefeuille obligataire est constitué d’obligations de maturité 10 ans achetées au pair. Ces 

obligations versent des coupons fixes jusqu’à leur maturité. Le prix d’une obligation en t=0 est calculé 

comme suit :  

𝑃0 =  ∑
𝑁 ∗ 𝑐

(1 + 𝑟𝑡)𝑡
 +  

𝑁

(1 + 𝑟𝑀)𝑀

𝑀

𝑡=1

 

Avec :  

- 𝑃0 le prix de l’obligation en t=0 

- 𝑁 le nominal  

- 𝑐 le taux de coupon  

- 𝑀 la maturité  

- 𝑟𝑡 le taux d’actualisation en t, la courbe de taux utilisée ici est la courbe des taux sans risque 

EIOPA corrigée du « Volatility Adjustment » 
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Les obligations étant émises au pair, leur prix est égal à leur valeur nominale. La seule inconnue 

restante dans l’équation précédente est le taux de coupon qui est donc calculé de la façon suivante : 

𝑐 =
1 −

1
(1 + 𝑟𝑀)𝑀

∑
1

(1 + 𝑟𝑡)𝑡 𝑀
𝑡=1

 

De plus, il n’y a pas de surcote décote à considérer, la valeur nette comptable des obligations est 

donc toujours égale au nominal. 

Les actions et l’immobilier 

Les actions et les titres immobiliers ne seront pas distingués lors de la projection.  

La juste valeur de ces actifs est supposée évoluer selon la courbe des taux sans risque fournie par 

l’EIOPA. (Pour être risque neutre, il faudrait que ce soit les actions avec coupons réinvestis qui 

suivent cette courbe sans risque, mais cela entraîne une trop forte dévalorisation de la juste valeur 

des titres qui n’est pas cohérente avec le marché).  

La trésorerie 

Cette part de l’actif n’est pas placée et reste disponible pour faire face à d’éventuels besoins en 

liquidité. L’entreprise venant de lancer son activité, elle a besoin d’un montant de trésorerie élevé 

pour se développer. En effet, afin de se faire connaître, elle a besoin de financer des campagnes 

marketing. Un montant élevé de trésorerie est également nécessaire face à l’incertitude sur les 

montants de prestations en raison du manque d’historique disponible. De plus, dans le cadre actuel 

des taux bas, conserver une part importante du capital en trésorerie ne représente pas toujours un 

manque à gagner important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IFRS 17 : Enjeux et application en assurance emprunteur 
 
 

43 
 

Au 31/12/2016, le bilan de la société est le suivant : 

 

 

Le contrat étant tarifé de sorte à ce que les engagements de l’assureur soient égaux aux 

engagements des assurés avant chargements au 31/12/2016 (t=0), le montant des provisions 

techniques à cette date est nul. L’activité n’ayant pas encore débuté, le résultat est également nul. 

  

Placements 16 000 000   16 000 000   Fonds Propres

  obl igations 11 200 000     -                 dont résultat

  actions 800 000          

  immobi l ier 800 000          

  trésorerie 3 200 000       -                 

Total 16 000 000  16 000 000  Total

31/12/2016

Bilan

ACTIF PASSIF

Provisions   

techniques    

Tableau 4 – Bilan en normes françaises à la première comptabilisation 
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II- Le résultat en comptabilité française 

A la fin du premier exercice, le bilan social de la compagnie a évolué de la façon suivante :  

Les provisions sont calculées par la méthode présentée dans la partie précédente. Une provision 

mathématique est constituée pour couvrir le risque décès. Chaque année l’assureur doit verser le 

capital restant dû sur les contrats des assurés décédés au cours de l’exercice. Ce versement est 

supposé intervenir en milieu d’exercice. En contrepartie, il reçoit une prime de la part de tous les 

assurés présents en portefeuille (les valides comme les personnes en arrêt de travail). Cette prime 

est exprimée en pourcentage du capital initial et supposée payée en fin d’année. Le calcul de la 

provision mathématique, calculée comme la différence entre engagement assureur et engagement 

assuré, est donc le suivant :  

∑
𝑑é𝑐è𝑠(𝑡) ∗ (𝐶𝑅𝐷𝑡−1 + 𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡𝑠𝑡)

(1 + 𝑗)𝑡−𝑙−0.5
− ∑

𝐶𝐼 ∗ 𝜏𝐶𝐼 ∗ (𝑝𝑜𝑝 𝑉𝑎𝑙(𝑡) + ∑ 𝑝𝑜𝑝 𝐴𝑇(𝑡, 𝑘 − 1))𝑡
𝑘=1

(1 + 𝑗)𝑡−𝑙

𝑛

𝑡=𝑙+1

𝑛

𝑡=𝑙+1

 

 

L’assureur constitue deux provisions relatives à la garantie arrêt de travail. La première est la PRC. 

Chaque année l’assureur rembourse les annuités des assurés en arrêt de travail. Il reçoit en échange 

une prime de tous les assurés valides à cette date (les assurés en état d’incapacité/invalidité ne 

payent qu’au titre de la garantie décès). Cette provision est également calculée comme la différence 

entre l’engagement de l’assureur et l’engagement des assurés :  

∑
𝑎𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡é(𝑡) ∗ ∑ 𝑝𝑜𝑝𝐴𝑇(𝑡, 𝑘 − 1)𝑡−𝑙

𝑘=1

(1 + 𝑗)𝑡−𝑙
− ∑

𝐶𝐼 ∗ 𝜏𝐶𝐼 ∗ 𝑝𝑜𝑝 𝑉𝑎𝑙(𝑡)

(1 + 𝑗)𝑡−𝑙

𝑛

𝑡=𝑙+1

𝑛

𝑡=𝑙+1

 

Le tarif ayant été conçu à partir d’un taux de chargement élevé, les engagements futurs de 

l’assureur sont inférieurs à ceux des assurés, aussi bien pour la garantie décès que pour la garantie 

Placements 21 448 955        16 000 000      Fonds Propres

  obl igations 15 014 269         

  actions 1 072 448           2 363 215        résultat

  immobi l ier 1 072 448           

  trésorerie 4 289 791           3 085 740        

Total 21 448 955        21 448 955      Total

31/12/2017

Bilan

ACTIF PASSIF

Provisions   

techniques    

Tableau 5 - Bilan simplifié French Gaap 
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arrêt de travail. Le calcul « engagement assureur - engagement assurés », utilisé pour estimer les 

provisions mathématiques et provisions pour risques croissants, renvoie une valeur négative. Ces 

deux provisions sont donc nulles4 (par principe un montant de provisions ne peut pas être négatif). 

Le montant de provisions techniques correspond donc au montant des provisions mathématiques de 

rentes, qui sont les provisions constituées pour le paiement des rentes des personnes étant déjà en 

état d’incapacité ou d’invalidité.  Ces PM de rentes ne sont constituées qu’à partir de l’engagement 

de l’assureur puisqu’elles concernent les assurés en arrêt de travail, qui ne payent plus de primes au 

titre de cette garantie. L’assureur rembourse chaque année les annuités de ces assurés tant qu’ils 

restent en état d’incapacité/invalidité. 

Le résultat est obtenu à l’aide du compte de résultat présenté ci-dessous. Tout comme le bilan, il 

s’agit d’un compte de résultat simplifié qui ne conserve que les postes considérés afin de rendre la 

lecture du résultat plus parlante.   

Compte de résultat simplifié 

    Primes      28 755 923  

Produit des placements  

 
321 545  

Charges de sinistres  

 
-7 783 041  

Charges de provisions techniques -3 085 740  

Frais d'acquisition et d'administration -687 559  

  Frais d'acquisition 

 
-287 559  

  Frais d'administration 

 
-400 000  

Commissions aux distributeurs  

 
-14 196 402  

  sur primes 

  
7 188 981  

  sur résultat 

  
7 007 422  

Résultat brut d'impôts   3 324 726  

Impôts sur les bénéfices 

 
-961 511  

Résultat de l'exercice   2 363 215  

 
Tableau 6 - Résultat "French Gaap" sur le premier exercice 

Les actifs sont comptabilisés au coût historique. Les obligations considérées sont achetées au pair 

si bien que leur coût historique correspond à leur valeur d’acquisition, leur valeur comptable 

n’évolue donc pas. De même, le coût historique des actions et des titres immobiliers est égal à leur 

prix d’achat. Le produit des placements correspond aux coupons des obligations perçus et aux 

dividendes versés par les actions et titres immobiliers. Les flux de trésorerie de l’exercice ont été 

réinvestis de sorte à conserver la répartition de l’actif entre les différents types de placements fixée à 

l’origine. 

                                                           
4
 Le calcul des provisions est ici effectué en moyenne, un montant faible mais positif pourrait être constaté 

par un calcul tête par tête, notamment avec une tarification moyenne. 
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Le résultat réalisé chaque année au cours de la période de couverture évolue de la façon 

suivante :  

 

Figure 13 - Evolution du résultat French Gaap 

Le résultat plus élevé sur les premiers exercices s’explique notamment par un montant de primes 

perçues plus important. En effet, le nombre d’assurés à payer leurs cotisations diminue avec le temps 

en raison des rachats, des décès ou des arrêts de travail. Par la suite, cette baisse du chiffre d’affaire 

perçu est compensée par l’augmentation de la production financière et par la baisse de la sinistralité.  

 

Sur les premiers exercices, le 

montant de sinistres réglé 

augmente notamment en raison 

de la hausse du nombre 

d’individus en arrêt de travail. Par 

la suite, ce montant diminue, 

conséquence logique de la baisse 

du nombre d’assurés suite aux 

rachats et aux décès ayant déjà eu 

lieu.  
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Figure 14 - Evolution des prestations payées 
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III- Le résultat sous les normes IAS 39-IFRS 4 

La société considérée présente ses comptes en normes IFRS ; avant l’entrée en application des 

nouvelles normes IFRS 9 et IFRS 17 en 2021, les états financiers produits suivent les normes IFRS 4 et 

IAS 39. Le bilan à la fin du 1er exercice présente plusieurs différences avec le bilan présenté en 

normes comptables françaises.  

 

Tableau 7- Bilan IAS 39 - IFRS 4 au 31/12/2017 

 

 Placements en juste valeur 

Le principal changement engendré par le passage des normes françaises aux normes 

internationales IFRS actuelles concerne l’actif. Comme prévu par la norme IAS 39, les actifs ont été 

classés dans les catégories proposées. L’entreprise ne souhaite pas revendre ses obligations avant 

leur maturité, son objectif en achetant ce type de titres financiers est de percevoir périodiquement 

les coupons versés. L’ensemble de la poche obligataire est donc comptabilisée selon la catégorie Held 

To Maturity (HTM). Cette catégorie prévoit une valorisation des actifs au coût amorti, il n’y a donc 

pas de différence pour les obligations par rapport aux normes French Gaap. En revanche, la 

valorisation des actions et des titres immobiliers diffère. Ici, ces actifs ont été répartis à 90% dans la 

catégorie Available For Sale (AFS) et à 10% dans la catégorie Held for Trading (HFT) (la société 

favorise la catégorie AFS car cela évite un aléa trop important sur le résultat). Ces actifs doivent donc 

tous être comptabilisés en juste valeur. Ces plus ou moins-values latentes vont donner lieu à des 

impôts différés et à une participation aux bénéfices différée (c’est le principe de comptabilité reflet 

introduit par la norme IFRS 4). Les calculs sont faits distinctement sur les plus ou moins-values 

latentes relatives aux titres enregistrés en AFS et celles relatives aux titres enregistrés en HFT. 

Titres 17 156 412 18 361 558 Fonds propres

   AFS 1 927 929 2 363 049     dont résultat

      dont PMVL -2 477

   HFT 214 214 0 résultat

      dont PMVL -275

   HTM 15 014 269 3 085 740

trésorerie 4 289 791

-                 

PBDA 421 -                 PBDP

IDA 674 -                 IDP

Total 21 447 298 21 447 298 Total

ACTIF PASSIF

Provisions   

techniques    

31/12/2017

Bilan
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 Comptabilité reflet 

Bien que les assurés n’aient pas de part dans la production financière de la société, celle-ci 

comptabilise une participation aux bénéfices différée au titre du minimum réglementaire de 

participation aux bénéfices. En effet, le Code des assurances prévoit qu’un minimum de 85% des 

produits financiers réalisés par les compagnies et adossés aux engagements d’assurance soit reversé. 

Le montant de participation aux bénéfices différée relative aux titres en AFS est donc égale à :  

𝑃𝐵𝐷𝐴𝐹𝑆 = 85% ∗
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠

𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠
∗ 𝑃𝑀𝑉𝐿𝐴𝐹𝑆 

De la même manière, pour les titres comptabilisés en HFT : 

𝑃𝐵𝐷𝐻𝐹𝑇 = 85% ∗
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠

𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠
∗ 𝑃𝑀𝑉𝐿𝐻𝐹𝑇 

 Impôts différés 

Des impôts différés sont ensuite enregistrés sur la part des plus ou moins-values latentes 

conservée par la société après prise en compte de la comptabilité reflet. Pour le calcul de ces impôts 

différés, une hypothèse doit être faite sur le taux d’imposition future. Celui-ci est supposé ne pas 

évoluer et est pris égal à 28,92% : 

𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑓é𝑟é𝑠𝐴𝐹𝑆 = 28,92% ∗ (𝑃𝑀𝑉𝐿𝐴𝐹𝑆 − 𝑃𝐵𝐷𝐴𝐹𝑆) 

𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑓é𝑟é𝑠𝐻𝐹𝑇 = 28,92% ∗ (𝑃𝑀𝑉𝐿𝐻𝐹𝑇 − 𝑃𝐵𝐷𝐻𝐹𝑇) 

Les écarts entre les normes françaises et IFRS sont comptabilisés différemment selon qu’ils soient 

liés à des actifs enregistrés en AFS ou en HFT. Dans le premier cas, ces écarts sont comptabilisés 

directement en capitaux propres. Ainsi, le montant de capital observé dans le bilan IFRS 4 est égal au 

capital du bilan social augmenté des plus ou moins-values latentes sur les titres en AFS et diminué de 

la participation aux bénéfices différée et des impôts différés relatifs à ces titres. Les écarts observés 

sur les titres en HFT sont quant à eux enregistrés au compte de résultat. Le résultat IFRS est donc 

calculé de la manière suivante : 
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Compte de résultat IAS 39-IFRS 4 

    Primes      28 755 923  

Produit des placements  

  
321 545  

Charges de sinistres  

  
-7 783 041  

Charges de provisions techniques 

 
-3 085 740  

Frais  

  
-687 559  

  acquisition 

  
-287 559  

  administration 

  
-400 000  

Commissions aux distributeurs  

 
-14 196 402  

  sur primes 

  
-7 188 981  

  sur résultat 

  
-7 007 422  

PMVL titres en HFT 

  
-233  

Résultat brut d'impôts   3 324 493  

Impôts sur le bénéfice 

  
-961 443  

  impôts effectifs 

  
-961 511  

  variation d'impôts différés sur HFT 

 
67  

Résultat de l'exercice   2 363 049  

 
Tableau 8- Compte de résultat IAS 39 – IFRS 4 sur le premier exercice 

Ce compte de résultat diffère de celui présenté sous les normes comptables françaises de par les 

postes de plus ou moins values latentes sur les titres en HFT et la variation d’impôts différés sur la 

même catégorie d’actifs. Ces mêmes éléments sont également calculés sur les titres en AFS mais 

impactent directement le montant des fonds propres inscrit au bilan. 

 Le test de suffisance des passifs 

Les provisions techniques considérées en IFRS 4 sont les mêmes qu’en normes comptables 

françaises. La société doit tout de même s’assurer que ces provisions sont supérieures à l’estimation 

des flux futurs de trésorerie. Le montant de provisions est comparé au « best estimate » calculé lors 

de la comptabilisation en IFRS 17 (partie suivante). En effet, ce « best estimate » correspond à 

l’estimation des flux de trésorerie futurs pondérés par leur probabilité et tenant compte de la valeur 

temps de l’argent. Si la société ne réalisait pas ses comptes en référentiel IFRS 17, elle pourrait 

comparer ses provisions au « best estimate » de solvabilité II. Le montant du « best estimate » est 

négatif lors de la première année ; il est donc bien inférieur au montant des provisions comptables 

françaises. Ce test doit être réitéré à chaque clôture d’exercice.  
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Le résultat calculé sous les normes IFRS actuelles a une évolution très proche de celle du résultat 

en norme françaises :  

 

Figure 15 - Evolution du résultat proche entre French Gaap et IFRS 4 

En effet, seules les plus ou moins-values latentes relatives aux titres en HFT, qui ne représentent 

qu’une faible part de l’actif total, atténuées de la comptabilité reflet et des impôts qui en découlent, 

viennent modifier le compte de résultat lors du passage du référentiel « FRENCH GAAP » au 

référentiel IFRS. 

Au vu de ces résultats, le pilotage du résultat IFRS actuel et « FRENCH GAAP »  suivent 

globalement les mêmes tendances. Les écarts constatés sur le graphique précédent ne doivent pas 

contraindre l’entreprise dans ses décisions de pilotage. Cependant, ces résultats ont été obtenus 

suite à plusieurs hypothèses ; si des provisions comme la réserve de capitalisation ou la provision 

pour risque d’égalisation avaient été prises en compte ou si le montant des plus ou moins-values 

latentes était plus important, les résultats sous les deux référentiels auraient pu différer plus 

largement.  

La norme internationale actuelle dédiée aux contrats d’assurance, IFRS 4, reste proche des 

normes comptables françaises. Bien que plusieurs éléments différencient les deux référentiels, les 

résultats restent proches. La possibilité de réutiliser les provisions des comptes French Gaap permet 

une application de la norme IFRS avec un travail modéré. En revanche, la nouvelle norme IFRS 17 va 

représenter une charge de travail bien plus importante.   

 -
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Partie 4:  Application du nouveau référentiel IFRS   

Afin de mieux se préparer à l’entrée en application des nouvelles normes internationales IFRS 9 et 

IFRS 17 en 2021, la société s’exerce à produire ses comptes annuels sous ce nouveau référentiel dès 

le 31/12/2016, en plus des comptes en normes IAS 39 et IFRS 4. Elle doit également produire des 

comptes sous le référentiel solvabilité II. Pour des raisons opérationnelles, les actuaires cherchent 

logiquement à réutiliser au maximum les calculs déjà effectués dans ces différents contextes. 

Cependant, certains éléments ne semblent pas pouvoir être repris, c’est notamment le cas de la 

courbe des taux d’actualisation. 

I- Comparaison du résultat sous les différentes normes 

1- Construction du bilan   

La méthode retenue pour la projection des éléments de passif est la méthode générale « Building 

Block Approach ». En effet, en assurance emprunteur, le montant payé par l’assureur en cas de 

réalisation du risque dépend du montant emprunté par l’assuré et de l’avancement du 

remboursement. La question de l’utilisation de la méthode « Variable Fee Approach » peut se poser 

si les commissions variables, versées par l’assureur aux apporteurs d’affaires, dépendent de la 

production financière réalisée. Mais ce n’est pas le cas ici. 

Afin de construire le bilan sous la norme IFRS 17, il est nécessaire d’estimer les trois blocs de 

passifs. 

Estimation des flux futurs :  

Le premier bloc de provisions correspond à la meilleure estimation des flux futurs de trésorerie 

actualisés. Afin de déterminer quels flux doivent être projetés, il faut se référer à la définition de la 

frontière des contrats (présentée en partie I). Dans le cadre du contrat emprunteur étudié, l’assureur 

ne peut pas modifier le tarif d’un contrat en cours. L’ensemble des flux futurs (aussi bien les primes 

reçues que les versements payés) est donc à prendre en compte. Les polices du contrat collectif 

étudié sont supposées toutes appartenir à un même groupe. Cette hypothèse est discutable mais la 

société juge qu’une séparation des contrats en plusieurs groupes serait en contradiction avec la 

tarification qui réalisée au global : le contrat collectif propose un tarif unique pour l’ensemble des 

assurés en pourcentage du capital emprunté. Cette hypothèse sera étudiée dans la suite (Partie IV, 

II.2). De plus, la question de la date d’émission ne se pose pas puisqu’une seule année de 

souscription est considérée. 

L’estimation des flux futurs est obtenue grâce aux tables de mortalité, d’entrée et de maintien en 

arrêt de travail. Ces tables ne sont pas les mêmes que celles utilisées lors de la tarification et du 

provisionnement en comptabilité française. En effet, alors que les normes comptables françaises 

sont basées sur le principe de prudence, les flux utilisés dans la norme IFRS 17 (tout comme ceux 

considérés pour le calcul du « best estimate » solvabilité II) doivent représenter la meilleure 

estimation possible. Les tables utilisées ici sont donc moins prudentes que celles utilisées en normes 

françaises.  
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Ces flux doivent ensuite être actualisés. Il faut donc définir la courbe des taux d’actualisation à 

utiliser. La norme propose deux méthodes : « top-down » et « bottom-up » comme explicité dans la 

Partie 1 (paragraphe II.2.3). La seconde méthode sera utilisée ici. En effet, les flux futurs n’étant pas 

dépendants du rendement d’actifs particuliers, le choix d’un portefeuille de référence pour 

l’application de la méthode « top-down » est compliqué. La courbe de taux sans risque retenue est la 

courbe fournie par l’EIOPA, ce choix permet de conserver une cohérence entre les différents 

référentiels puisqu’il s’agit de la courbe utilisée sous solvabilité II. Elle est ajustée d’une prime de 

liquidité de 39bps. Le calcul de cette prime de liquidité sera détaillé dans la suite de cette partie 

(paragraphe II.1).  

Le « best estimate » est alors calculé par la formule suivante :  

𝐵𝐸0 = ∑
𝐹𝑖

(1 + 𝑟𝑖)𝑖
𝑖>0

 

avec 

𝐹𝑖 : les flux de trésorerie en i, les flux entrants étant comptés négativement et les flux sortants 

positivement ; 

𝑟𝑖 : le taux d’actualisation de maturité i issu de la courbe précédemment déterminée. 

Au moment de la première comptabilisation, la société attend davantage de flux entrants que de 

flux sortants au cours des exercices à venir. Pour cette raison, le calcul de la meilleure estimation des 

flux de trésorerie futurs mène à une valeur négative.  

Lors des comptabilisations ultérieures, les taux utilisés pour l’actualisation des flux futurs sont les 

taux forward obtenus à partir de cette même courbe. Le taux forward pour la période entre les 

instants t1 et t2 est calculé ainsi :  

𝐹(𝑡1, 𝑡2) = (
(1 + 𝑟2)𝑡2

(1 + 𝑟1)𝑡1
)

1
𝑡2−𝑡1

− 1 

L’utilisation des taux forward suppose que la courbe des taux utilisée en t=0 reste valable pour les 

exercices futurs. En réalité, celle-ci sera mise à jour à chaque arrêté et le BE sera recalculé à partir de 

la nouvelle table. L’impact de la révision de la courbe d’un exercice sur l’autre sera enregistré 

directement en résultat financier.  

Le « best estimate » en t=k est donc égal à  

𝐵𝐸𝑘 = ∑
𝐹𝑖

(1 + 𝐹(𝑘, 𝑖))𝑖−𝑘
𝑖>𝑘

 

L’assureur s’attend à recevoir plus de primes qu’il ne payera de prestations. Les flux étant tous 

retenus dans la frontière des contrats, ce calcul renvoie un montant de best estimate négatif.  
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Ajustement pour risque : 

Dans cette partie, l’ajustement pour risque est calculé selon la méthode du coût  du capital, de la 

même façon que la marge pour risque sous solvabilité II.  Bien que les principes de l’ajustement pour 

risque et de la marge pour risque ne soient pas identiques, la société choisit la même méthode de 

sorte à reprendre une valeur existante et connue sans alourdir les processus de production. Par cette 

méthode, le montant de l’ajustement pour risque est calculé ainsi :  

𝑅𝐴 = 𝐶𝑜𝐶 ∗ ∑
𝑆𝐶𝑅𝑡

(1 + 𝑟𝑡+1)𝑡+1

𝑡≥0

 

avec  

𝐶𝑜𝑐 : le coût du capital fixé à 6% 

𝑟𝑡+1 : le taux d’intérêt en t+1  

𝑆𝐶𝑅𝑡: le Solvency Capital Requirement après t années  

Afin d’obtenir l’ajustement pour risque, il est donc nécessaire de calculer les SCR pour l’ensemble 

de la projection. Le calcul du SCR sous la formule standard est décomposé en modules de risque 

comportant eux-mêmes plusieurs sous modules. La structure du SCR sous la formule standard est 

représentée sur le schéma ci-dessous :  

 

Les garanties proposées par les contrats étudiés étant le décès et l’arrêt de travail, les modules 

considérés pour le calcul du BSCR (Basic Solvency Capital Requirement) sont les modules vie et santé 

similaire à la vie (ainsi que santé CAT). Le module marché n’est pas considéré car l’ajustement pour 

risque ne doit représenter que les risques non financiers (le risque financier est supposé être déjà 

Figure 16 - Composition du SCR 
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pris en compte dans le calcul de la meilleure estimation des flux futurs, notamment par le biais de la 

courbe des taux d’actualisation). 

Les SCR sous modulaires sont obtenus par variation de Best Estimate dans des scénarios choqués 

ajustés au titre de l’absorption des pertes par les impôts différés et les mécanismes de participation 

aux bénéfices (seulement par les impôts différés dans ce mémoire). Les chocs appliqués sont ceux 

proposés dans le règlement délégué solvabilité II. Ils sont ensuite agrégés à l’aide des matrices de 

corrélation prévues par le règlement délégué.  

 

Marge pour service contractuel : 

Lors de la première comptabilisation, la CSM est calculée de sorte à éliminer tout gain à l’origine 

afin de pouvoir étaler le résultat attendu sur l’ensemble de la période de couverture. Puisqu’il n’y a 

aucun flux de richesses entrants à t=0 (les primes sont payées à termes échus), le montant initial de 

CSM est calculé comme suit :  

𝐶𝑆𝑀0 = 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 à 𝑎𝑐𝑞𝑢é𝑟𝑖𝑟 − 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 − 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑠

− 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖è𝑟𝑒 

𝐶𝑆𝑀0 =  −(𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 + 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑠 − 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 à 𝑎𝑐𝑞𝑢é𝑟𝑖𝑟)

− 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖è𝑟𝑒𝑠 

𝐶𝑆𝑀0 =  −(𝐵𝐸0 + 𝑅𝐴0) 

Par la suite, elle est allouée au résultat. La méthode d’amortissement retenue dans cette partie 

est la méthode linéaire, c’est-à-dire que la CSM est amortie en fonction du passage du temps. Cette 

méthode a été choisie ici car il s’agit de la plus simple à mettre en œuvre. De plus, bien que la norme 

finale ne présente pas de méthode précise d’allocation de la CSM5, les projets de normes précédents 

faisaient référence à un amortissement sur la base du passage du temps. Mais cette méthode sera 

remise en cause et d’autres méthodes d’allocation seront présentées au paragraphe II.4 de cette 

partie. 

 

Valorisation de l’actif  

Les actifs sont désormais valorisés selon la norme IFRS 9. Comme pour les autres normes, les 

obligations seront comptabilisées au coût amorti. En effet, la société les détient dans le but de 

récolter les flux qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts. D’après l’arbre de 

décisions présenté dans la Partie 1 (paragraphe 1.2), le coût amorti est la méthode de valorisation à 

utiliser. L’option « Fair Value par P&L » n’est pas utilisée. Les actions et les titres immobiliers sont 

quant à eux valorisés à la juste valeur par résultat. 

                                                           
5
 La norme impose une allocation selon le nombre d’unités de couverture mais la définition d’une unité de 

couverture n’est pas précise. 
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A partir de ces éléments, il est possible de construire le bilan de la société sous les futures normes 

IFRS au 31/12/2016.  

 

2- Eléments du compte de résultat 

En utilisant le format de compte de résultat IFRS 17 présenté dans la partie I, le résultat du 

premier exercice se présente ainsi : 

Marge d'assurance    1 732 598 

Produit d'assurance 

 
-4 356 323 

(-) flux estimés  

 
-6 088 921  

amortissement RA 

 
                609 403  

amortissement CSM 

 
             1 123 194  

Sinistres et frais 

 
6 088 921 

flux réalisés 

  
6 088 921  

changement d'estimation sur exercices passés   

Variation de la composante de perte (onéreux)   

Résultat financier   321 926 

produits financiers  

 
                318 793  

(-) charges financières d'assurance                     3 133  

Résultat avant impôts   2 054 524 

(-) Impôts sur le résultat  
 

-961 511  

(-) variation d'impôts différés  

 
367 342  

Résultat net    1 460 356 
 

Dans toute cette partie, il est supposé que les estimations de flux réalisées lors de la première 

comptabilisation sont exactes ; il n’y a pas d’écarts d’expérience. Les postes flux estimés/flux réalisés 

titres juste valeur 1 600 000     16 000 000          Fonds propres

-                       dont résultat

titres coût amorti 11 200 000  

22 444 136          CSM

trésorerie 3 200 000     5 259 846            RA

-27 703 982 BE

Total 16 000 000 16 000 000 Total

31/12/2016

Bilan

ACTIF PASSIF

Tableau 9 - Bilan IFRS 17 à la première comptabilisation 

Tableau 10 - Compte de résultat IFRS 17 
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se compensent. La marge d’assurance résulte donc des amortissements de l’ajustement pour risque 

(RA) et de la marge pour services contractuels (CSM).  

Les frais d’acquisition sont projetés sans distinction des autres frais. Ces frais nécessitent un 

traitement spécial selon IFRS 17 mais ce sujet n’a pas été traité dans le présent mémoire. Il s’agit 

d’un sujet complexe qui nécessiterait une étude complémentaire. 

L’ajustement pour risque est calculé de la même manière pour les comptabilisations suivantes 

que pour la comptabilisation initiale. Comme pour le « best estimate », les taux utilisés sont les taux 

forwards obtenus à l’aide de la courbe des taux spot calculée lors de la première comptabilisation.  

La variation de l’ajustement pour risque est décomposée en deux parties ; la charge d’intérêts due 

au passage du temps et l’amortissement qui représente la diminution du risque porté par l’assureur 

avec l’avancée de la période de couverture.  

La charge d’intérêt de l’ajustement pour risque entre les instants n-1 et n est calculée comme 

étant 𝑅𝐴𝑛−1 ∗ 𝐹(𝑛 − 1, 𝑛). Cette charge d’intérêts est enregistrée dans la partie financière du 

compte de résultat.  

L’amortissement correspond à la variation de l’ajustement pour risque après prise en compte de 

la charge d’intérêt due au passage du temps :  

𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑅𝐴 = 𝑅𝐴𝑛−1 ∗ 𝐹(𝑛 − 1, 𝑛) − 𝑅𝐴𝑛 

Le second élément composant la marge pour risque est l’amortissement de la CSM. Dans cette 

partie, il est supposé que les flux réalisés sont égaux aux flux attendus, la CSM n’est donc pas 

impactée par des évolutions de Best estimate ou d’ajustement pour risque qui seraient liées à des 

révisions d’hyothèses sur les exercices futurs. La CSM évolue donc uniquement en fonction du 

passage du temps et de l’allocation en résultat.  

 

 

Le principe d’annulation de l’actualisation est exactement le même que pour l’ajustement pour 

risque. Cette charge d’intérêts permet de représenter le passage du temps et est comptabilisée dans 

la partie financière du compte de résultat.  

Figure 17 - Evolution de la CSM 
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Le texte ne précise pas dans quel ordre les modifications doivent être prises en compte. Ici, 

l’amortissement est calculé sur la CSM après annulation de l’actualisation.  

Les produits financiers représentent les coupons des obligations et dividendes des actions et titres 

immobiliers perçus, ainsi que la variation de juste valeur des actifs comptabilisés à la juste valeur par 

résultat. Cela correspond donc à la variation de la juste valeur des actions et actifs immobiliers. Les 

charges d’intérêts du passif correspondent à la désactualisation des blocs de passif. La somme des 

trois blocs de passif étant nulle à la première comptabilisation lors du premier exercice, ce poste 

correspond à la charge d’intérêts calculée sur les flux de mi-période. Ces flux étant uniquement des 

flux sortants, à savoir le règlement des prestations décès, le montant obtenu est un gain au compte 

de résultat. A partir du deuxième exercice, ce poste constituera bien une charge. La somme des 

produits financiers et de la charge d’intérêt du passif constitue le résultat financier. 

Afin d’obtenir le résultat de l’exercice, il faut déduire le montant d’impôts de la marge 

d’assurance et du résultat financier. L’impôt inscrit au compte de résultat IFRS 17 peut se 

décomposer en deux parties ; l’impôt que l’entreprise va effectivement payer au titre de cet exercice 

(c’est le montant d’impôt inscrit au bilan en comptabilité française puisqu’il est calculé à partir du 

résultat fiscal (supposé ici être égal au résultat comptable)), et l’impôt différé. Les impôts différés 

sont calculés sur la différence de valeurs entre comptes fiscaux et IFRS 17. Les montants d’impôts 

différés sont inscrits au bilan, à l’actif ou au passif. La valeur enregistrée au compte de résultat 

correspond à la variation d’impôts différés entre deux arrêtés.  

Avec l’utilisation de ce compte de résultat, le résultat obtenu sous la norme IFRS 17 est différent 

du résultat calculé sous les autres normes :  

 Résultat brut d’impôts Résultat net d’impôts 

French Gaap 3 324 726 € 2 363 215 € 

IFRS 4 3 324 493 € 2 363 049 € 

IFRS 17 2 054 524 € 1 460 356 € 

 

Cette évolution du résultat entre les différentes normes est cohérente avec ce qui était attendu. 

En effet, un des objectifs de la nouvelle norme IFRS 17 est d’étaler le résultat tout au long de la 

période de couverture. Le résultat comptable français étant plus important lors des deux premiers 

exercices que sur la suite de la projection, il est logique d’obtenir un montant inférieur sous IFRS 17. 

De plus, l’impact des impôts est moins important sous IFRS 17 : le montant d’impôts différés vient 

atténuer les impôts versés. En effet, le montant des provisions IFRS 17 (la somme de la meilleure 

estimation des flux, de l’ajustement pour risque et de la marge pour service contractuelle) est 

supérieur au montant des provisions comptables alors que la juste valeur des actifs est inférieure à 

leur valeur comptable.  
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En utilisant le format de compte de résultat qui a été présenté ci-dessus sur les vingt années de 

projection (correspondant à la durée de l’emprunt), nous obtenons l’évolution du résultat IFRS 17 qui 

peut alors être comparée à l’évolution du résultat obtenu avec les normes actuelles.   

 

 

Le résultat est bien lissé dans le temps sous IFRS 17, ce qui n’est pas le cas avec les autres normes 

comptables. C’était l’objectif de l’IASB en introduisant dans son bilan une marge pour service 

contractuel (CSM). Le résultat obtenu est composé de la marge d’assurance (elle-même égale à la 

somme du produit d’assurance et des sinistres et frais) et du résultat financier puis impacté des 

impôts. La décomposition du résultat entre les deux premiers postes est présentée dans le graphique 

suivant : 

  

Figure 18 - Evolution du résultat plus stable sous la nouvelle norme IFRS 17 
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La hausse du résultat IFRS 17 sur la deuxième moitié de la projection est due à l’augmentation du 

résultat financier. La marge d’assurance quant à elle reste stable tout au long de la projection. Cette 

marge d’assurance étant ici composée des amortissements de l’ajustement pour risque et de la CSM, 

cette conclusion dépend des hypothèses de calcul de l’ajustement pour risque et d’allocation en 

résultat de la CSM. La méthode d’allocation linéaire retenue ici permet notamment d’avoir peu 

d’écart entre la marge d’assurance des différents arrêtés.  

Dans la suite, les hypothèses de projection sont modifiées afin de voir leur impact sur le résultat.  

 -

 500 000

 1 000 000

 1 500 000

 2 000 000

 2 500 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

résultat
finanicer

marge
d'assurance

Figure 19 - Résultat financier en hausse et marge d'assurance stable 
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II-  Hypothèses et pilotage du résultat 

1- Les taux d’actualisation  

Le choix de la courbe des taux d’actualisation est déterminant car le montant de la provision best 

estimate en dépend, et donc également le montant de la CSM à l’origine qui joue ensuite un rôle sur 

l’ensemble de la reconnaissance du résultat sous IFRS 17.  

La norme propose deux méthodes de calcul pour la courbe d’actualisation : la méthode bottom-

up et la méthode top-down. Dans le cas de contrats d’assurance dont les flux ne varient pas en 

fonction du rendement d’actifs, il est préconisé d’utiliser la méthode bottom-up qui consiste à choisir 

une courbe de taux sans risque ajustée d’une prime d’illiquidité. Dans le cadre de cette étude, c’est 

cette méthode qui sera utilisée puisque les flux engendrés par les contrats emprunteurs ne 

dépendent pas des actifs dans lesquels l’entreprise investit.  

La courbe sans risque utilisée dans le présent mémoire sera la courbe des taux spot fournie par 

l’EIOPA au 31/12/2016 car elle correspond à la courbe sans risque à utiliser sous solvabilité II. 

Conserver la même courbe des taux que celle utilisée dans un autre référentiel permet de ne pas 

alourdir les processus de calcul. 

La prime de liquidité proposée par la norme doit permettre de corriger les écarts de liquidité 

existant entre les instruments financiers qui ont permis de construire la courbe des taux sans risque 

et les contrats d’assurance. En effet, les courbes de taux sans risque sont souvent construites sur la 

base d’obligations très liquides qui peuvent être vendues à tout moment, alors que les passifs  

d’assurance sont beaucoup moins liquides et ne peuvent souvent pas être transférés avant 

l’échéance des contrats. Cependant, aucune méthode de calcul explicite n’est proposée et le choix de 

la prime de liquidité est laissé au jugement de l’entreprise.  

Afin de déterminer cette prime de liquidité, il a été décidé pour le présent mémoire de s’appuyer 

sur les travaux effectués par la Task Force, un groupe de travail mis en place par le CEIOPS en 2009 

pour préparer l’arrivée de la norme Solvabilité II. A cette date, les propositions de normes SII 

prévoyaient également un ajustement de la courbe des taux d’actualisation par une prime de 

liquidité. Dans son « Report on the liquidity premium », le CEIOPS propose une définition de la 

liquidité pour un actif ainsi que pour un passif d’assurance. La liquidité d’un actif représente la 

capacité pour son détenteur à vendre cet actif à tout moment à un prix égal à la valeur actuelle des 

cash-flows futurs de cet actif, actualisés à un taux sans risque ajusté pour le risque de crédit. La 

liquidité d’un passif d’assurance mesure la prédictibilité des flux de trésorerie futurs, concernant à la 

fois le montant et l’échéance. 

La prime de liquidité d’un passif d’assurance n’étant pas directement observable, l’idée est de 

calculer la prime de liquidité à partir d’un actif de référence et d’en utiliser une partie (pouvant être 

égale à 100%) pour le passif. La formule pour la prime de liquidité de l’actif est la suivante :  

𝑃𝐿 = 𝑚𝑎𝑥  (0;  𝑥 ∗ (𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 − 𝑦)) 

Le 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 est le spread de l’actif de référence par rapport au taux sans risque. Il est supposé que 

ce spread est composé de trois facteurs différents :  
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- Le risque de défaut à long terme  

- Le risque de crédit  

- La prime de liquidité 

Afin d’obtenir la prime de liquidité il faut donc éliminer les effets liés aux deux premiers éléments. 

Le spread est diminué des défauts long terme, la valeur proposée pour 𝑦 est de 40 bps, ce qui 

correspond au LTAS (« Long-Term Average Spread ») publié par l’EIOPA. De plus, seule une partie du 

spread restant est supposée être liée à la prime de liquidité, l’autre part étant entre autre relative au 

risque de crédit. La Task Force considère que la moitié du spread est relative à la prime de liquidité et 

choisit donc 𝑥= 50%. 

La seule donnée manquante est donc le spread entre l’actif de référence et le taux sans risque. 

Mais la référence choisie a une influence importante sur la prime de liquidité. En effet, la prime de 

liquidité a été calculée en choisissant pour référence l’indice iBoxx € A et l’indice iBoxx € BBB : 

Indice de référence iBoxx € A iBoxx € BBB 

Prime de liquidité 11 bps 39 bps 

 

Où 1bp = 1 point de base = 10-4 

En effet, la prime de liquidité a plus que triplé selon que l’on prenne l’un ou l’autre des indices 

comme référence.  

Cependant, l’impact observé reste plutôt faible. En effet, le montant de la CSM initiale diminue 

uniquement de 1% avec le passage d’une prime de liquidité de 11 bps à 39 bps.  

 CSM 

Prime de liquidité = 11bps 22 981 353 

Prime de liquidité = 39bps 22 703 982 
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De plus, l’évolution du résultat tout au long des exercices de projection reste proche avec les deux 

courbes de taux d’actualisation étudiées :   

 

Figure 20 - Une évolution du résultat similaire avec les deux primes de liquidité 

 

Cependant, la répartition du résultat entre les différents postes du compte de résultat est 

différente.  

 

Figure 21 - Une marge d'assurance plus importante avec la prime de liquidité plus élevée 
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Cette évolution de la marge d’assurance n’était pas évidente à appréhender. En effet, celle-ci 

résulte de l’amortissement de la CSM et de l’ajustement pour risque. Le calcul de l’amortissement de 

la CSM est le suivant : 

𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =  𝐶𝑆𝑀𝑛−1 ∗ 𝐹(𝑛 − 1, 𝑛) ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑′𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 

avec  

𝐹(𝑛 − 1, 𝑛) le taux forward 1 an entre n-1 et n calculé à partir de la courbe retenue 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑′𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 la part qui doit être enregistrée en résultat, étudiée dans la suite 

Deux effets peuvent se compenser. Le montant 𝐶𝑆𝑀𝑛−1 est supérieur (sur les premiers exercices) 

avec la courbe d’actualisation la plus faible. Mais l’impact de la désactualisation est plus important 

avec la seconde courbe. Sur les premiers exercices, ces deux effets se compensent et le résultat 

enregistré est très proche avec l’une ou l’autre des courbes. Sur la seconde partie de la projection, 

c’est le second effet qui dirige l’amortissement, et donc la marge d’assurance. Celle-ci est alors plus 

importante avec l’utilisation d’une courbe construite avec une prime de liquidité de 39 bps. 

Au contraire, l’effet inverse est observé sur la partie « résultat financier ». 

 

Figure 22- Un résultat financier plus important avec la prime de liquidité plus faible 

Seule la part correspondant à la charge d’intérêt du passif est impactée par le changement de 

prime de liquidité. En effet, la courbe des taux utilisée pour actualiser les éléments de passif n’a pas 

d’incidence sur la projection de l’actif. Les taux étant plus élevés avec une prime de liquidité de 39 

bps, la désactualisation est plus importante6. Cette désactualisation représentant une charge, le 

résultat financier est plus faible avec une prime de liquidité plus élevée. 

  

                                                           
6
 L’effet observé est inverse sur le premier exercice car seuls des flux sortants sont désactualisés.  
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2- Le niveau d’agrégation des contrats 

IFRS 17 impose une agrégation des contrats par portefeuille x groupe et une limite d’un an 

d’intervalle entre l’émission de l’ensemble des contrats d’un même groupe.  

Dans cette étude, nous considérons que l’ensemble des polices étudiées appartiennent à un 

même portefeuille puisqu’il s’agit d’un unique contrat collectif, chaque assuré étant donc couvert 

pour les mêmes risques dans les mêmes conditions. De plus, la question de la date d’émission ne 

pose pas problème puisqu’une seule année de souscription est considérée. 

La norme requiert une étude du caractère profitable ou onéreux contrat par contrat. Si le terme 

« contrat » est entendu au sens du contrat collectif, alors il n’y a dans cette étude qu’un groupe à 

considérer. Au contraire, si ce terme est compris au sens de la police d’assurance, alors certaines 

polices peuvent être onéreuses et d’autres non.  

Les actuaires ne suivent pas la projection police par police mais par regroupement de polices. 

Deux model points sont considérés : les caractéristiques moyennes de ces deux groupes ont été 

présentées dans la partie 3. Les assurés du 2ème groupe sont plus âgés que ceux du premier et ont 

emprunté un capital plus important. Les risques de décès et d’arrêt de travail sont donc plus 

importants au sein du second groupe et les sinistres entrainent des prestations plus élevées en raison 

du montant du capital. Lors de la première comptabilisation, les montants du best estimate et de 

l’ajustement pour risque sont les suivants :  

 Groupe 1 Groupe 2 Ensemble  

       BE -36 077 448 € 8 373 467 € -27 703 982 € 

       RA 3 070 024 € 2 189 823 € 5 259 846 € 

    BE+RA -33 007 425 € 10 563 289 € -22 444 136 € 

      CSM 33 007 425 € 0 € 22 444 136 € 

 

La comptabilisation ne sera donc pas la même selon que l’on considère un ou deux groupes. En 

effet, si l’ensemble des polices sont composantes d’un même groupe, alors ce groupe est profitable 

(CSM de 22 664 136€), les polices les plus rentables compensent largement les autres. En revanche si 

les polices sont séparées en deux groupes distincts, alors l’un des deux est profitable, avec une CSM à 

33 007 425€, plus élevée que la CSM calculée dans le cas d’un groupe unique car seuls les contrats 

rentables constituent ce groupe, et le deuxième groupe est onéreux. La perte estimée sur le groupe 

onéreux est directement enregistrée en résultat et aucune CSM n’est constituée au titre de ce 

groupe. Dès la première comptabilisation, le bilan est différent selon l’agrégation des contrats. 
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Le montant enregistré en CSM lors de la première comptabilisation étant différent selon le niveau 

d’agrégation retenu, le résultat comptabilisé lors des futurs exercices sera également différent. Le 

graphique ci-dessous compare le montant de marge d’assurance sur les vingt années de projection 

en fonction du niveau d’agrégation.  

Figure 23  - Bilan IFRS 17 première comptabilisation : polices agrégées en un groupe  

Figure 24 - Bilan IFRS 17 première comptabilisation : polices agrégées en deux groupes 

titres juste valeur 1 600 000     16 000 000          Fonds propres

-                       dont résultat

titres coût amorti 11 200 000  

22 444 136          CSM

trésorerie 3 200 000     5 259 846            RA

-27 703 982 BE

Total 16 000 000 16 000 000 Total

31/12/2016

Bilan

ACTIF PASSIF

titres juste valeur 1 600 000     5 436 711            Fonds propres

-10 563 289 dont résultat

titres coût amorti 11 200 000  

33 007 425          CSM

trésorerie 3 200 000     5 259 846            RA

-27 703 982 BE

Total 16 000 000 16 000 000 Total

31/12/2016

Bilan
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Lors de la première comptabilisation, si les contrats sont séparés en deux groupes distincts, alors 

l’ensemble des pertes futures estimées relatives au groupe de contrats onéreux est enregistré en 

résultat (dans la composante marge d’assurance). En revanche, si tous les contrats sont considérés 

comme appartenant à un même groupe, celui-ci est profitable et aucun résultat n’est enregistré, les 

profits futurs étant comptabilisés en CSM. Sur les exercices suivants, la marge d’assurance est 

toujours plus importante avec une agrégation en deux groupes. La CSM est amortie par la même 

méthode dans les deux cas mais le montant initial est plus élevé si deux groupes sont distingués.  

Il a été choisi de retenir une agrégation des contrats en un seul groupe car celle-ci semble plus 

cohérente avec le principe de mutualisation. En effet, l’ensemble des polices bénéficient du même 

tarif. La séparation en plusieurs groupes pourrait remettre en cause la méthode de tarification du 

contrat.    
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Figure 25 - Evolution du résultat en fonction du niveau d'agrégation des contrats 
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3- L’ajustement pour risque 

La première méthode de calcul envisagée pour l’ajustement pour risque est la méthode du coût 

du capital présentée au paragraphe I.1 de cette partie. Pour rappel, le calcul de l’ajustement pour 

risque selon cette méthode se fait ainsi :  

𝑅𝐴 = 𝐶𝑜𝐶 ∗ ∑
𝑆𝐶𝑅𝑡

(1 + 𝑟𝑡+1)𝑡+1

𝑡≥0

 

avec  

𝐶𝑜𝑐 : le coût du capital fixé à 6% 

𝑟𝑡+1 : le taux d’intérêt en t+1  

𝑆𝐶𝑅𝑡: le Solvency Capital Requirement après t années  

L’évolution de l’ajustement pour risque tout au long des années de projection est présentée sur le 

graphique ci-dessous :  

 

Figure 26 – Ajustement pour risque par la méthode du coût du capital 

L’avantage de cette méthode est qu’elle permet de capitaliser sur des développements déjà 

existants au sein de l’entreprise puisque la marge de risque solvabilité est calculée de cette manière. 

Cependant, elle ne permet pas de donner un niveau de prudence comme cela est attendu selon la 

norme.  

La deuxième méthode étudiée repose également sur une modification des tables d’hypothèses 

utilisées pour projeter les états des individus. Les taux de mortalité et les taux d’entrée en arrêt de 

travail sont assimilés à des lois binomiales.  
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Pour chaque âge 𝑥, on suppose que la mortalité d’un individu suit une loi binomiale  

𝐵(𝑛𝑞𝑥
 , 𝑞𝑥) 

où  

𝑞𝑥  est le taux de mortalité lu dans la table pour l’âge  𝑥 

𝑛𝑞𝑥
 est le nombre d’individus impacté par ce taux de mortalité, c’est-à-dire le nombre       

 d’individus d’âge 𝑥 

De même, la probabilité d’entrée en arrêt de travail à l’âge 𝑥 suit une loi binomiale 

𝐵(𝑛𝑒𝑥
 , 𝑒𝑥) 

où  

𝑒𝑥  est le taux d’entrée en arrêt de travail lu dans la table pour l’âge  𝑥 

𝑛𝑒𝑥
 est le nombre d’individus impacté par ce taux, c’est-à-dire le nombre d’individus d’âge 𝑥 après 

prise en compte de la mortalité 

Les tables sont alors modifiées  pour ne plus utiliser les taux initiaux 𝑞𝑥 et 𝑒𝑥 mais les quantiles à 

90% obtenus à partir de ces lois. Dans un premier temps, il faut calculer le nombre d’individus 𝛼𝑥 

vérifiant la relation suivante : 

𝑃(𝑋 ≤ 𝛼𝑥) = 90% 

Où 𝑋 est la variable aléatoire représentant le nombre de décès parmi les individus d’âge 𝑥. 

Le nouveau taux de mortalité utilisé est alors : 

𝛼𝑥

𝑛𝑞𝑥

 

De la même façon, le nombre d’individus 𝛽𝑥 entrant en arrêt de travail est calculé pour chaque 

âge. Le taux d’entrée en arrêt de travail retenu est alors :  

𝛽𝑥

𝑛𝑒𝑥
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En utilisant cette seconde méthode, le Risk Adjustment évolue de la façon suivante :  

 

Les montants de l’ajustement pour risque obtenus en utilisant la méthode des quantiles de loi 

binomiale sont plus élevés qu’en utilisant la méthode du coût du capital. Ces différences de 

montants vont modifier le rythme de reconnaissance du résultat en impactant la marge d’assurance 

inscrite au compte de résultat. Le montant de l’ajustement pour risque impacte directement 

l’amortissement de cette provision, qui est un poste de la marge d’assurance, mais également le 

montant de CSM alloué en résultat. En effet, le montant initial de la CSM, dont découle l’ensemble 

des amortissements de CSM sur les exercices ultérieurs, dépend du montant initial de l’ajustement 

pour risque.  
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Figure 27 – Ajustement pour risque par la méthode des quantiles 
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Le graphique ci-dessous propose une comparaison de l’évolution de la marge d’assurance selon la 

méthode de calcul de l’ajustement pour risque (la CSM étant allouée linéairement en résultat dans 

les deux cas) :  

Ce graphique met en évidence l’importance du calcul de l’ajustement pour risque dans les 

reportings IFRS 17. La méthode de calcul retenue impacte le rythme de reconnaissance du résultat 

sur la période de couverture.  

Par ailleurs, le niveau d’agrégation n’étant pas imposé pour le calcul de l’ajustement pour risque, 

celui-ci peut également être utilisé comme outil de pilotage entre les groupes lorsque plusieurs 

groupes sont considérés. Le montant d’ajustement pour risque affecté à des contrats moins 

profitables pourrait être diminué de sorte à éviter le caractère onéreux de certains groupes.  

L’utilisation de la première méthode permettrait aux assureurs de ne pas multiplier les calculs en 

période de production, mais il faudra que celle-ci soit acceptée par le législateur. En effet, 

l’ajustement pour risque doit représenter l’incertitude sur l’estimation des flux futurs et non pas le 

coût de l’immobilisation du capital. Cependant, cette méthode faisait partie des méthodes de calcul 

proposée pour l’ajustement pour risque dans les exposés sondages qui ont précédé la publication de 

la norme finale.  
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Figure 28 - Evolution du résultat avec les différentes méthodes de calcul du RA 
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4- L’amortissement de la marge de service contractuelle 

A chaque arrêté, une part de la marge pour service contractuelle doit être reconnue en résultat 

afin de représenter les services fournis sur la période. Pour déterminer le montant à reconnaitre en 

résultat, la norme préconise d’identifier les unités de couverture. Le montant d’amortissement est 

ensuite calculé par la formule suivante :  

𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =  𝐶𝑆𝑀𝑛−1 ∗ 𝐹(𝑛 − 1, 𝑛) ∗
𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑢. 𝑐 𝑛−1 − 𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑢. 𝑐 𝑛

𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑢. 𝑐 𝑛−1
 

Avec  

𝐹(𝑛 − 1, 𝑛) le taux forward entre n-1 et n 

𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑢. 𝑐 𝑛 le nombre d’unités de couverture restantes à la fin de l’exercice n 

La difficulté réside dans la définition d’une unité de couverture. D’après la norme, le nombre 

d’unités de couverture d’un groupe de contrats est la quantité de couverture fournie par ces 

contrats, déterminée à partir des prestations et de la durée estimée de chaque contrat. Cette 

définition proposée dans les textes est peu précise, c’est pourquoi plusieurs méthodes 

d’amortissement ont été étudiées.  

La première méthode considérée est une approche dite « linéaire » basée sur le passage du 

temps. Dans ce premier cas, en considérant des arrêtés annuels, l’amortissement se calcule ainsi : 

𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =  𝐶𝑆𝑀𝑛−1 ∗ 𝐹(𝑛 − 1, 𝑛) ∗
1

𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑛 − 1
 

Avec cette méthode, l’évolution de l’amortissement est la suivante :  

 

Figure 29 - Allocation linéaire de la CSM 
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Le montant alloué en résultat à chaque arrêté augmente au fil des années. Ceci est dû à la 

désactualisation du montant restant en CSM ainsi qu’à l’accroissement du ratio 
1

𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑛−1
. 

Bien que le montant enregistré au compte de résultat ne soit pas le même pour chaque exercice, 

cette méthode permet de lisser la partie du résultat relative à l’amortissement de la CSM. 

La deuxième méthode consiste à amortir la CSM en fonction de la duration des prestations. La 

duration est calculée comme suit :   

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
∑

𝑡 ∗ 𝐹𝑡

(1 + 𝑟𝑡)𝑡𝑡>0

∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑟𝑡)𝑡𝑡>0

 

Avec  

𝐹𝑡 : le montant de prestations en t 

𝑟𝑡 : le taux d’intérêt en t 

Le montant amorti en résultat est alors égal à : 

𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =  𝐶𝑆𝑀𝑛−1 ∗ 𝐹(𝑛 − 1, 𝑛) ∗
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑛 − 1 −  𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑛

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑛 − 1
 

L’avantage de cette méthode est qu’elle permet de prendre en compte à la fois la durée des 

emprunts et les montants assurés. 

 

Figure 30 - Allocation de la CSM selon la duration 

Le montant d’amortissement enregistré en résultat est plus élevé sur le dernier  exercice que sur 

le reste des années de projections.  Cet effet s’explique par le caractère temporaire de l’assurance 

emprunteur : la période de couverture se termine en même temps que la période de 

remboursement du prêt. Dans cette étude, l’ensemble des contrats ont la même durée, 
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correspondant à une durée moyenne égale à 20 ans. L’effet est donc plus marqué qu’avec des durées 

réelles de prêts. Cependant, ce phénomène serait quand même observé. Si le portefeuille est 

composé de contrats d’assurance de prêts immobiliers, alors l’amortissement observé sur les 

premiers exercices sera plus faible que sur les exercices plus lointains (le remboursement d’un prêt 

immobilier se fait souvent sur plus de 15ans). 

Cette méthode d’allocation de la CSM en résultat n’est pas adaptée pour des contrats d’assurance 

temporaires du fait du montant élevé observé sur le dernier exercice.  

La prochaine méthode envisagée pour l’amortissement de la CSM est une méthode basée sur le 

nombre de contrats en portefeuille. Cette méthode est celle utilisée dans les « Illustrative Examples » 

publiés avec la norme. Un contrat présent en portefeuille sur un exercice représente une unité de 

couverture. Le nombre d’unités de couverture lors de la première comptabilisation est donc égal à  

𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑢. 𝑐 0 = ∑ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Avec  

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑖 le nombre de contrats en portefeuille au début de l’exercice i 

𝑁 le nombre d’années de projection 

L’amortissement est alors calculé comme : 

𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =  𝐶𝑆𝑀𝑛−1 ∗ 𝐹(𝑛 − 1, 𝑛) ∗
∑ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑖

𝑁
𝑖=𝑛−1 − ∑ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑖

𝑁
𝑖=𝑛

∑ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑖
𝑁
𝑖=𝑛−1

 

𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =  𝐶𝑆𝑀𝑛−1 ∗ 𝐹(𝑛 − 1, 𝑛) ∗
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠𝑛−1

∑ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑖
𝑁
𝑖=𝑛−1
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Figure 31- Allocation de la CSM selon le nombre de contrats 

Avec cette troisième méthode d’allocation, le montant de CSM alloué en résultat est décroissant 

au fil des exercices mais régulier. L’avantage de cette allocation est qu’elle permet de prendre en 

compte la durée des contrats. Cependant, le poids accordé à chaque contrat est le même. La sortie 

de portefeuille de n’importe quel contrat a le même impact sur la CSM (et sur le résultat), peu 

importe le montant de l’emprunt couvert. La méthode suivante permet de corriger cet inconvénient.  

 

L’allocation de la CSM en résultat est maintenant réalisée en fonction du capital restant dû. A 

chaque arrêté, l’amortissement est égal à :  

𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =  𝐶𝑆𝑀𝑛−1 ∗ 𝐹(𝑛 − 1, 𝑛) ∗
∑ 𝐶𝑅𝐷 𝑖

𝑁
𝑖=𝑛−1 − ∑ 𝐶𝑅𝐷 𝑖

𝑁
𝑖=𝑛

∑ 𝐶𝑅𝐷 𝑖
𝑁
𝑖=𝑛−1

 

Où 𝐶𝑅𝐷 𝑖  représente le capital restant dû sur l’ensemble des contrats en i 

Cette nouvelle méthode peut être vue comme une révision de la précédente (fonction du nombre 

de contrats) dans laquelle chaque contrat est pondéré par le capital restant dû qui lui est rattaché. 

Cela permet de prendre en compte à la fois la durée des contrats et le risque pris par l’assureur.  
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Figure 32 - Allocation de la CSM selon le capital restant dû 

Avec cette méthode d’amortissement, l’allocation de la CSM présente une décroissance plus 

rapide qu’avec un amortissement en fonction du nombre de contrats. En plus des sorties de 

portefeuille, le capital restant dû de chaque contrat diminue au fil des exercices. 

La méthode retenue pour le calcul de l’amortissement de la CSM a un rôle important dans le 

pilotage du résultat. En effet, la méthode d’allocation définit le montant de CSM enregistré au 

compte de résultat à chaque arrêté. Cette allocation impacte directement le montant de marge 

d’assurance du compte de résultat. Le graphique ci-dessous propose une comparaison de l’évolution 

de la marge d’assurance en fonction des méthodes d’allocation de la CSM. 
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Figure 33 - Evolution du résultat selon la méthode d'amortissement de la CSM 
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A l’exception de la méthode par duration, les autres méthodes d’allocation de la CSM permettent 

de lisser le résultat dans le temps. La méthode linéaire permet à l’assureur d’enregistrer un résultat 

stable sur toutes les années de projection. L’utilisation de la méthode par nombre de contrats ou par 

capital restant dû entraine une reconnaissance du résultat décroissante, plus ou moins marquée 

selon la méthode.  

La méthode d’allocation de la CSM en résultat apparait comme un levier de pilotage du résultat à 

long terme. En effet, l’assureur peut préférer une méthode plutôt que l’autre selon l’évolution du 

résultat qu’il souhaite communiquer aux investisseurs. La méthode qui semble être la plus adaptée 

est la méthode d’amortissement en fonction du capital restant dû. En effet, cette méthode permet à 

l’assureur de reconnaitre une grande partie du résultat dès les premiers exercices. De plus, cette 

méthode correspond bien à la définition d’une unité de couverture qui, selon la norme, doit 

représenter le service fourni ainsi que la durée du contrat. Il s’agit d’ailleurs de la méthode 

aujourd’hui préconisée par le TRG (Transition Resource Groupe), un groupe de travail mis en place 

par l’IASB pour préparer l’implémentation de la nouvelle norme, dans l’agenda paper 5 qui traite de 

la détermination des unités de couverture. 

Le graphique ci-dessous propose une comparaison de l’évolution des résultats French Gaap et 

IFRS 17 en retenant l’allocation selon le capital restant dû pour la reconnaissance de la CSM en 

résultat :  

 

Ce graphique met en évidence la difficulté à piloter conjointement le résultat sous les normes 

françaises et sous IFRS 17. En effet, si le résultat diminue sous les deux référentiels pendant les 

premiers exercices, les évolutions de résultat ont des tendances inverses sur la deuxième partie de la 

projection. Pourtant, les assureurs devront réaliser leurs comptes sous les deux référentiels ce qui 

entraine une difficulté supplémentaire. 
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III- Ecarts d’expérience et révision des hypothèses 

Dans cette partie, nous nous plaçons à la clôture du premier exercice. A cette date, les actuaires 

revoient les hypothèses de projection utilisées. Cette révision concerne aussi bien les hypothèses 

techniques que les hypothèses financières.  

Les révisions d’hypothèses sont les suivantes :  

Hypothèses techniques : 

- Augmentation de 50% des taux de rachats appliqués aux assurés du groupe le plus jeune. En 

effet, en conséquence de la nouvelle loi Sapin II, l’entreprise s’attend à ce que davantage de 

jeunes assurés résilient leur contrat d’assurance emprunteur de groupe pour souscrire à un 

nouveau contrat individuel.  

- Augmentation des taux de mortalité de 5%. Si les taux de rachats relatifs aux assurés les plus 

jeunes augmentent, les assureurs s’attendent à observer une dégradation de la sinistralité 

moyenne. En effet, les profils moins profitables représenteront une part plus importante du 

portefeuille total. 

- Augmentation des taux de maintien en arrêt de travail de 0.5%. Cette révision d’hypothèse 

s’explique de la même manière que la précédente. 

Hypothèses financières :  

- La courbe des taux d’actualisation utilisée est désormais la courbe des taux EIOPA à 

décembre 2017 corrigée d’une prime de liquidité de 15 bps. La méthode de calcul de la 

prime de liquidité reste la même.  

De plus, des écarts d’expérience sont constatés. Les flux de la période s’élèvent à 5 402 689€ et 

non à 6 088 921€ comme prévu au début de l’exercice. Cet écart d’expérience se retrouvera au 

compte de résultat comme différence entre les flux estimés et les flux réalisés.  

Le tableau suivant présente le compte de résultat sous IFRS 17 en prenant en compte pas à pas 

les modifications d’hypothèses ci-dessus.  
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Scénario initial 
Impact des taux 

de rachats 

Impact de la 
sinistralité + 

écarts 
d'expérience 

Impact de la 
courbe 

d'actualisation 

   Marge d'assurance    3 388 793 2 462 601 2 155 925 2 155 925 

Produit d'assurance 

 
-2 700 128 -2 939 988 -3 242 803 -3 242 803 

(-) flux estimés  

 
-6 088 921  -6 088 921  -6 088 921  -6 088 921  

amortissement RA 

 
              609 403               609 403                 609 403                 609 403  

amortissement CSM 

 
2 779 390  2 539 530              2 236 714              2 236 714  

Sinistres et frais 

 
6 088 921 5 402 589 5 398 728 5 398 728 

flux réalisés 

  
6 088 921  5 402 589  5 402 589  5 402 589  

changement d'estimation sur exercices 
passés     -3 861  -3 861  

Variation de la composante de perte 
(onéreux)         

Résultat financier   321 926 321 926 322 083 -447 471 

produits financiers  

 
              318 793               318 793                 318 793                 318 793  

(-) charges financières d'assurance                   3 133                   3 133                     3 290  -766 264  

Résultat avant impôts   3 710 720 2 784 528 2 478 008 1 708 454 
 

          Tableau 11 - Compte de résultat après prise en compte des modifications d'hypothèses 

En plus du compte de résultat, la norme exige de fournir deux autres états financiers permettant 

de détailler les postes du compte de résultat. Ces deux états sont décrits dans les paragraphes 100 et 

101 de la norme.   

Le premier tableau doit présenter les évolutions entre l’ouverture de l’exercice et la clôture en 

distinguant les éléments relatifs aux exercices futurs hors composante de perte, la composante de 

perte et les éléments relatifs aux sinistres passés :  

 

ouverture 0 0 0 0

Produit d'assurance 3 242 803 -                            3 242 803

Sinistres et frais -13 682 153 0 8 283 425 -5 398 728 

Flux de la période -13 682 153 8 279 564 -5 402 589 

Variation de la composante de perte 

impact de changements d'estimations : sinistres encourus 3 861

Marge d'assurance -10 439 349 0 8 283 425 -2 155 925 

Résultat financier -759 911 -                            -6 353 -766 264 

Flux de la période 13 682 153 -                            -8 279 564 5 402 589

clôture 2 482 892 0 -2 492 2 480 400

Eléments 

relatifs aux 

sinistres 

encourus

Total 

Elements relatifs aux exercices futurs 

Hors composante 

onéreuse 

Composante 

onéreuse
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Les réestimations liées aux changements d’hypothèses futures sont directement prises en compte 

dans le montant du produit d’assurance. En revanche, les changements d’hypothèses relatifs aux 

exercices passés7, à savoir les réévaluations des montants de rentes qui seront payées aux assurés 

qui sont tombés en arrêt de travail au cours de l’exercice, sont distingués dans la catégorie « impact 

de changements d’estimations : sinistres encourus ». 

Le deuxième tableau exigé doit présenter les évolutions entre l’ouverture et la clôture en 

distinguant le best estimate, le risk adjustment et la CSM. 

 

Le montant de l’allocation de la CSM en résultat est calculé après prise en compte des 

modifications techniques. Ces modifications techniques n’apparaissent que par ce biais dans le 

montant de résultat enregistré. En effet, les variations du Best estimate et de l’ajustement pour 

risque impactent la CSM et non le résultat.  

Il a été choisi de ne pas distinguer les réévaluations de l’ajustement pour risque entre exercices 

futurs et sinistres encourus. Seul le best estimate est donc modifié suite aux modifications 

d’hypothèses relatives aux exercices passés.  

Le résultat financier portant sur le best estimate et l’ajustement pour risque tient compte de la 

modification de la courbe des taux. En revanche, le résultat financier relatif à la CSM correspond à la 

charge d’intérêt de celle-ci calculé au taux locked-in. 

Le choix a ici été fait de considérer en premier lieu les modifications d’hypothèses techniques, 

puis dans un second temps les modifications des hypothèses financières. Ce choix a un impact sur la 

décomposition du résultat entre marge d’assurance et résultat financier.  

                                                           
7
 A la fin du premier exercice, nous considérons que l’exercice qui vient de s’écouler est un exercice passé 

BE RA CSM Total

ouverture -27 703 982 5 259 846 22 444 136 0

Eléments relatifs à l 'exercice courant 686 332 -609 403 -2 236 714 -2 159 786 

Allocation de CSM en résultat -2 236 714 -2 236 714 

Diminution du RA -609 403 -609 403 

Ecarts d'expérience 686 332 686 332

Elements relatifs aux exercices futurs 6 728 629 -1 053 181 -5 675 448 0

impact de changements d'estimations : CSM 6 728 629 -1 053 181 -5 675 448 0

impact de changements d'estimations : contrats onéreux  0

contrats reconnus au cours de l'exercice 0

Elements relatifs aux exercices passés 3 861 0 0 3 861

impact de changements d'estimations : sinistres encourus 3 861 3 861

Marge d'assurance 7 418 822 -1 662 584 -7 912 162 -2 155 925 

Résultat financier -784 997 -1 018 19 751 -766 264 

Flux de la période 5 402 589 5 402 589

clôture -15 667 568 3 596 244 14 551 724 2 480 400
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Ces états financiers permettent une meilleure compréhension des montants affichés au compte 

de résultat, mais leur constitution nécessite un bon suivi des données année après année.  

 

IFRS 17 se distingue fortement des normes comptables existantes en évaluant les passifs 

d’assurance comme la somme du Best estimate, de l’ajustement pour risque et de la marge pour 

services contractuels. La nouvelle norme permet de lisser le résultat sur toute la période de 

couverture. Mais la reconnaissance du résultat année après année dépend des hypothèses retenues. 

Avec un ajustement pour risque calculé selon la méthode du coût du capital et une CSM reconnue 

linéairement en résultat, ce dernier est stable sur la projection. Mais ce n’est plus le cas si d’autres 

méthodes de calcul sont retenues. De plus, les hypothèses pouvant être revues à chaque arrêté, cela 

vient modifier l’évolution attendue initialement par l’assureur. 
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Conclusion 

Après une conception de 20 années, la norme IFRS 17 a été publiée en mai 2017 et entrera en 

application au 1er janvier 2021. Elle a pour objectif d’harmoniser les états comptables du secteur 

assurantiel au niveau international et ainsi de permettre une meilleure comparabilité des différents 

acteurs du marché pour de potentiels investisseurs. L’arrivée de cette norme représente un véritable 

bouleversement dans la communication financière des assureurs avec un bilan et un compte de 

résultat bien différents de ce qui existe jusqu’alors.  

Ce mémoire présente les notions fondamentales de l’évaluation des passifs d’assurance selon la 

nouvelle norme. Le passif de l’assureur doit désormais comporter trois blocs de provisions que sont 

la valeur actuelle des flux futurs, l’ajustement pour risque et la marge pour service contractuel. Afin 

de présenter les impacts de la nouvelle norme, l’étude s’appuie sur la comptabilisation d’un contrat 

d’assurance emprunteur sous les normes actuelles puis sous cette nouvelle norme.  

Le texte de norme présente les principes à appliquer mais n’impose pas de méthode de calcul 

pour l’évaluation des passifs. L’actuaire dispose alors de plusieurs leviers pour piloter la 

communication du résultat technique. En effet, l’étude menée a montré que les choix retenus pour 

le calcul de l’ajustement pour risque ou pour la méthode d’allocation de la marge pour service 

contractuel modifient fortement l’évolution du résultat. Mais cette marge de manœuvre laissée aux 

assureurs leur demande d’autant plus de travail actuariel et comptable.  

Cette étude menée dans le cadre d’une société fictive laisse imaginer la complexité de mise en 

œuvre de la nouvelle norme dans de réelles compagnies d’assurance commercialisant de nombreux 

contrats. En effet, un des limites de ce mémoire repose sur les hypothèses retenues qui ont permis 

de ne projeter qu’un unique groupe de contrats. Une multitude de groupes devront être considérés 

pour les reportings d’une compagnie d’assurance. Cela va nécessiter une multiplication des bases de 

données, des outils de modélisation ainsi que des hypothèses de projection. Les différents services 

de comptabilité, de contrôle de gestion et d’actuariat vont devoir travailler en commun afin de 

mener au mieux les évolutions liées à la mise en place de cette nouvelle norme complexe. 

Au vu du bouleversement des reportings financiers engendré par IFRS 17, les actuaires vont 

devoir arbitrer entre application exacte de la norme et faisabilité opérationnelle. La publication de la 

norme définitive étant encore récente, de nombreux travaux portant sur sa mise en application sont 

en cours.  
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Annexe 1: 

                Frontière des contrats sous solvabilité II 

Limites d'un contrat d'assurance ou de reassurance 

1. Les limites d'un contrat d'assurance ou de réassurance sont définies conformément aux 

paragraphes 2 à 7. 

 

2. Tous les engagements relatifs au contrat, y compris les engagements relatifs aux droits 

unilatéraux de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de renouveler ou d'étendre la portée 

du contrat et les engagements relatifs aux primes payées, font partie du contrat, sauf disposition 

contraire des paragraphes 3 à 6.  

 

3. Les engagements relatifs à une couverture d'assurance ou de réassurance fournie par 

l'entreprise d'assurance ou de réassurance après l'une des dates suivantes ne font pas partie du 

contrat, à moins que l'entreprise ne puisse contraindre le preneur à payer la prime pour ces 

engagements:  

 

(a)  la date future à laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit unilatéral de 

résilier le contrat;  

(b)  la date future à laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit unilatéral de 

rejeter les primes à recevoir au titre du contrat;  

(c)  la date future à laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit unilatéral de 

modifier les primes ou les prestations à payer au titre du contrat, de manière à ce que les primes 

reflètent pleinement les risques.  

 

Le point c) est réputé s'appliquer lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit 

unilatéral de modifier, à une date future, les primes ou les prestations afférentes à un 

portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, de manière à ce que les primes 

afférentes au portefeuille reflètent pleinement les risques couverts par celui-ci.  

 

Toutefois, dans le cas d'engagements d'assurance vie pour lesquels une évaluation individuelle 

du risque inhérent aux engagements relatifs à la personne assurée par le contrat est effectuée à 

l'établissement du contrat et ne peut pas être répétée avant de modifier les primes ou les 

prestations, les entreprises d'assurance et de réassurance évaluent au niveau du contrat si les 

primes reflètent pleinement le risque, aux fins du point c). 

 

Les entreprises d'assurance et de réassurance ne tiennent pas compte des restrictions au droit 

unilatéral visé aux points a), b) et c), ni des limites de la mesure dans laquelle les primes et les 

prestations peuvent être modifiées, lorsque ces facteurs n'ont pas d'effet perceptible sur 

l'économie du contrat.  
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4. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit unilatéral, tel que visé au 

paragraphe 3, ne portant que sur une partie du contrat, les principes définis audit paragraphe 

s'appliquent à cette partie du contrat.  

 

5. Les engagements qui ne se rapportent pas aux primes déjà payées ne font pas partie d'un 

contrat d'assurance ou de réassurance, à moins que l'entreprise ne puisse contraindre le 

preneur à payer la prime future et que toutes les conditions suivantes ne soient remplies:  

 

(a)  le contrat ne prévoit pas d'indemnisation en cas de réalisation d'un événement incertain 

spécifié affectant la personne assurée; 

(b) le contrat ne prévoit pas de garantie financière des prestations.  

 

Aux fins des points a) et b), les entreprises d'assurance et de réassurance ne tiennent pas 

compte des couvertures d'événements et des garanties qui n'ont pas d'effet perceptible sur 

l'économie du contrat. 

 

6. Lorsqu'un contrat d'assurance ou de réassurance peut être décomposé en deux parties et que 

l'une de ces parties remplit les conditions énoncées au paragraphe 5, points a) et b), les 

engagements non liés à des primes se rapportant à cette partie du contrat et qui ont déjà été 

payées ne font pas partie du contrat, à moins que l'entreprise ne puisse contraindre le preneur à 

payer les primes futures se rapportant à cette partie du contrat.  

 

7. Aux fins du paragraphe 3, les entreprises d'assurance et de réassurance ne considèrent que les 

primes reflètent pleinement les risques couverts par un portefeuille d'engagements d'assurance 

ou de réassurance que s'il n'existe aucune circonstance dans laquelle le montant des prestations 

et des dépenses à payer en vertu du portefeuille dépasse le montant des primes à acquérir en 

vertu du portefeuille.   
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Annexe 2:  

Chocs dans le cadre de la formule standard (seuls les chocs considérés sont décrits) 

Module souscription vie : 

- risque de mortalité : hausse soudaine permanente de 15 % des taux de mortalité utilisés 

pour le calcul des provisions techniques 

- risque de dépenses en vie : conjugaison d’une augmentation de 10 % du montant des 

dépenses prises en considération dans le calcul des provisions techniques et d’une 

augmentation d'un point de pourcentage du taux d'inflation des dépenses (exprimé en 

pourcentage) utilisé pour le calcul des provisions techniques. 

- risque de cessation : le choc le plus coûteux parmi les trois suivants est retenu : 

- hausse soudaine permanente de 50 % des taux de rachats 

- baisse soudaine permanente de 50 % des taux de rachats 

- cessation de 40% des contrats 

- risque catastrophe vie : hausse soudaine de 0,15 point de pourcentage des taux de 

mortalité (exprimés en pourcentage) qui sont utilisés dans le calcul des provisions 

techniques afin de refléter l'évolution de la mortalité au cours des 12 mois à venir. 

Module souscription santé similaire à la vie: 

- risque de longévité : baisse soudaine permanente de 20 % des taux de mortalité utilisés pour 

le calcul des provisions techniques. 

- risque d’invalidité-de morbidité : conjugaison d’une augmentation de 35 % des taux 

d'invalidité — de morbidité qui sont utilisés dans le calcul des provisions techniques pour 

refléter l'évolution de l'invalidité et de la morbidité au cours des 12 mois à venir et d’ une 

augmentation de 25 % des taux d'invalidité — de morbidité qui sont utilisés dans le calcul 

des provisions techniques pour refléter l'évolution de l'invalidité et de la morbidité dans les 

années qui suivent les 12 mois à venir. 

- risque de dépenses en santé : mêmes chocs qu’en vie 

- risque de révision en santé : hausse soudaine permanente de 4 % du montant des 

prestations de rente. 

- risque de cessation : mêmes chocs qu’en vie 

 

Risque opérationnel : Dans le cas particulier de notre étude, le calcul du SCR opérationnel est le 

suivant :  

𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝 = max (𝑂𝑝𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚𝑠; 𝑂𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠) 

 

𝑂𝑝𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚𝑠 = 0.04 ∗ 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑙𝑖𝑓𝑒 + max (0; 0.04 ∗ 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑙𝑖𝑓𝑒 − 1.2 ∗ 𝑝𝐸𝑎𝑟𝑛𝑙𝑖𝑓𝑒) 

où 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑙𝑖𝑓𝑒 représente les primes acquises au cours des douze derniers mois. 
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𝑝𝐸𝑎𝑟𝑛𝑙𝑖𝑓𝑒 représente les primes acquises au cours des douze mois précédant les douze derniers 

mois. 

𝑂𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 = 0.0045 ∗ max (0; 𝑇𝑃𝑙𝑖𝑓𝑒) 

où 

𝑇𝑃𝑙𝑖𝑓𝑒 représente les provisions techniques pour les engagements d’assurance vie 
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Annexe 3: 

Matrices de corrélation 

- matrice de corrélation vie 

 

- matrice de corrélation santé similaire à la vie 

 

 

- matrice de corrélation vie  

 

 

 

- matrice de corrélation globale 

 

 

 

CorrHealth NLpr NLlapse NLCAT

Health SLT 100% 50% 25%

Health Non-SLT 50% 100% 0%

Health CAT 25% 0% 100%

CorrLife Mortality Longevity Disability Lapse Expenses Revision CAT

Mortality 1 -0.25 0.25 0 0.25 0 0.25

Longevity -0.25 1 0 0.25 0.25 0.25 0

Disability 0.25 0 1 0 0.5 0 0.25

Lapse 0 0.25 0 1 0.5 0 0.25

Expenses 0.25 0.25 0.5 0.5 1 0.5 0.25

Revision 0 0.25 0 0 0.5 1 0

CAT 0.25 0 0.25 0.25 0.25 0 1

CorrHealthSLT Mortality Longevity Disability/ morbidityLapse Expense Revision

Mortality 1 -0.25 0.25 0 0.25 0

Longevity -0.25 1 0 0.25 0.25 0.25

Disability/ morbidity 0.25 0 1 0 0.5 0

Lapse 0 0.25 0 1 0.5 0

Expense 0.25 0.25 0.5 0.5 1 0.5

Revision 0 0.25 0 0 0.5 1

CorrSCR SCRmkt SCRdef SCRlife SCRhealth SCRnl

SCRmkt 1 0.25 0.25 0.25 0.25

SCRdef 0.25 1 0.25 0.25 0.5

SCRlife 0.25 0.25 1 0.25 0

SCRhealth 0.25 0.25 0.25 1 0

SCRnl 0.25 0.5 0 0 1


