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INTRODUCTION 

Lors de la mise en place d’un prêt immobilier, l’organisme prêteur impose à son emprunteur de 
souscrire une assurance contre les risques de décès, d’arrêt de travail et plus rarement de chômage. Cette 
assurance permet de protéger le prêteur contre le risque de non remboursement, la famille de l’emprunteur 
susceptible de prendre en charge le remboursement en cas de décès de l’emprunteur et l’emprunteur lui-
même en cas d’arrêt de travail ou de chômage. 

 
L’évaluation des engagements relatifs à ce type de contrat dépend de nombreux paramètres. Les lois de 

mortalité, d’incidence ou de maintien en arrêt de travail sont souvent sensiblement éloignées des tables 
règlementaires du fait notamment de la sélection médicale. Le risque de remboursement anticipé peut aussi 
être très influent notamment du fait de l’évolution du décalage entre les primes et les prestations probables 
lors de la vie du contrat. Enfin les mécanismes de commissionnement aux distributeurs, propres à chaque 
contrat, peuvent impacter sensiblement le résultat. Sous le régime Solvabilité II, l’évaluation de ce type de 
passif doit refléter au mieux la réalité et permettre une analyse détaillée des risques auxquels est soumis 
l’assureur. L’évaluation des engagements se réalise alors dans une vision Best Estimate et le risque doit être 
explicitement quantifié par le calcul d’une marge de risque. Cela implique que les paramètres et les modèles 
soient construits de la façon la plus juste possible. 

 
L’objectif de ce mémoire est d’étudier, dans le cadre prudentiel Solvabilité 2, le risque d’un contrat 

d’assurance emprunteur de groupe dédié aux crédits immobiliers et proposant des garanties en cas de décès 
et d’arrêt de travail. La profondeur de l’historique et le nombre d’assurés du portefeuille étudié (environ 
300 000 assurés observés sur une période de 7 années) nous permettront de construire des hypothèses 
d’expérience. En parallèle, nous construirons un modèle et un outil permettant de quantifier le risque 
spécifique porté pour ce contrat, d’en projeter les flux de trésorerie et les comptes de résultats à partir des 
paramètres établis sur ce portefeuille, et d’estimer le niveau du capital de solvabilité requis. 

  
Ce mémoire, dont la majeure partie est consacrée à la construction du modèle et à la justification des 

choix réalisés, s’articulent en six grandes parties : 
 

- La première partie est dédiée à une présentation générale de l’assurance emprunteur, de sa 
règlementation et de ces principaux mécanismes ; 
 

- La seconde partie décrit succinctement les aspects quantitatifs de la norme solvabilité II et les modes de 
calculs du SCR dans la formule standard ; 
 

- La troisième partie présente une analyse détaillée des données et les travaux de construction 
d’hypothèses d’expérience propres au portefeuille étudié. On construira une table de mortalité 
d’expérience, une loi d’incidence arrêt de travail et une loi de rachat à partir des données à disposition ; 
 

- La quatrième partie est consacrée à la présentation d’un modèle de tarification du contrat et à l’étude de 
l’impact des hypothèses retenues sur le tarif ; 
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- La cinquième partie détaille la construction du modèle de projection des flux de trésorerie et la 
méthode de calcul du capital de solvabilité requis ; 

 
- Enfin, dans une dernière partie, nous analysons les résultats obtenus.  

 
L’ensemble de ces travaux nous permettra d’avoir une vision complète des problématiques actuarielles 

relatives aux contrats emprunteurs en environnement Solvabilité 2, depuis le lancement du contrat par 
l’étude du processus de tarification jusqu’à l’analyse des capitaux requis et de la rentabilité du contrat. 

  
Mots Clés : assurance emprunteur, Solvabilité II, mortalité d’expérience, taux d’incidence en arrêt de 

travail, loi de rachat, exigences quantitatives du pilier I, modèle prospectif SII, capital règlementaire, 
tarification, comptes de résultat projetés. 
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ABSTRACT 

For granting a loan, credit institutions require that borrowers underwrite an insurance against the risks 
of death, of work stoppage and more rarely of unemployment. This insurance protect the lender against the 
risk of not being refunded, the family of the borrower who is supposed to assume the refund in case of death 
of the borrower and the borrower himself in case of work stoppage or of unemployment. 

 
The evaluation of commitments related to this type of contract depends on many parameters. The 

assumptions on mortality or on disablement are often different of market's hypotheses in particular because 
of the medical selection. The lapse risk can also be very influential especially because of the gap between the 
present value of premiums and the present value of liabilities during the life of the contract. Moreover, the 
calculation of commission for distributors, specific to the contract, can significantly impact the result. With 
Solvency II, the evaluation of this kind of liability needs to reflect reality and has to permit a detailed analysis 
of the risks incurred. The assessment of commitments is realized in a vision of Best Estimate and risk must be 
quantified by calculating a risk margin. This implies that parameters and models are built in the most 
accurate way possible. 

 
The objective of this work is to study, in the prudential framework Solvency 2, the risk covered by a 

loan insurance contract, which includes a death cover and a tempory disability cover. The database depth and 
the number of insured persons observed (about 300 000 persons on a period of 7 years) will permit us to 
construct assumptions dedicated to our portfolio. We will also build a model and a tool to quantify the risks 
covered by this contract, to project the cash flow and the income statements with this portfolio's parameters, 
and to estimate the capital requirement. 

  
This report, essentially devoted to the construction of the model and to justification of the choices 

made, is organized into six major parts : 
 

- The first part is dedicated to an overview of loan insurance, its regulation and its main mechanisms ; 
 

- The second part briefly describes the quantitative aspects of Solvency II and the SCR’s calculation 
methods in the standard formula ; 
 

- The third part presents a detailed analysis of data and the construction of experience assumptions. We 
will build a mortality table, a disablement table and a redemption function from the available data ; 
 

- The fourth part is devoted to the presentation of a pricing model and to the study of the impact of 
assumptions used in this calculation ; 
 

- The fifth section details the projection model of cash flows and explains the methodology for calculating 
the Solvency Capital Requirement ; 
 

- In a last part, we analyze the results. 
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This work will give us a complete vision of actuarial issues relating to loan insurance contract in a 
Solvency 2 environment, since the underwriting of the contract by the study of the pricing process until 
analysis of required capital and of the profitability of the contract. 

 
Keywords: Loan insurance, Solvency II, mortality risk, disability risk, lapse risk, quantitative 

requirements of Pillar I, prospective model in SII, capital requirement, pricing, projected income 
statements. 
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  PARTIE N°1 :
PRESENTATION DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR 

Chapitre I -  PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’ASSURANCE 

EMPRUNTEUR 

L’assurance emprunteur peut être associée à différents types de prêts. Nous nous intéressons dans ce 
mémoire à l’assurance des prêts immobiliers. Elle offre une triple protection puisqu’elle couvre : 

- L’emprunteur qui conserve le bien acquis en cas de perte de revenus consécutive à un arrêt de 
travail ou à une perte d’emploi ; 

- Les héritiers qui sont implicitement dispensés de la dette en cas de décès de l’emprunteur ; 
- Le prêteur dont l’apurement de la créance est assuré, puisque l’assureur se substitue à 

l’emprunteur en cas de sinistre. 

I - 1 Risques couverts et prestations servies 

Le contrat d’assurance de prêt immobilier comprend toujours une garantie en cas de décès de l’assuré. 
Cette garantie est souvent complétée par une garantie couvrant le risque d’arrêt de travail et éventuellement 
par une garantie en cas de perte d’emploi. La durée de couverture du contrat d’assurance est nécessairement 
limitée par celle du prêt auquel il est lié. 

a) Garantie décès 

La garantie décès est présente dans tous les contrats d’assurance emprunteur. Elle assure en cas de décès 
toute cause, sauf exclusions légales ou contractuelles1, le remboursement du capital restant dû à la date du 
sinistre augmenté des intérêts éventuellement dus. 

 
Il existe généralement une période contractuelle qui débute à la date d’effet du contrat et pendant 

laquelle la garantie ne s’applique pas. Cette période, appelé délai de carence, est rarement supérieure à un an 
et permet de sélectionner implicitement les risques. Le contrat fixe aussi un âge limite de couverture et un 
plafond pour le capital assurable. 

b) Garantie perte totale et irréversible de l’autonomie (PTIA) 

La PTIA représente un état grave et irréversible d’invalidité, nécessitant l’assistante d’une tierce 
personne pour réaliser les actes ordinaires de la vie. Les assureurs établissent cet état indépendamment des 
organismes de sécurité sociale et peuvent avoir recours à des médecins conseils pour évaluer la réalisation de 

                                                        
1 Les exclusions légales sont par exemple les décès causés délibérément par l’assuré, par la guerre ou par une maladie contractée 

avant la souscription du contrat et dont l’assuré avait connaissance. Elles sont définies par la règlementation. Les exclusions contractuelles 
sont définies dans le contrat et peuvent concerner par exemple la pratique de sport à risque ou certains métiers jugés à risque. 
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ce risque. Un assuré reconnu en PTIA par la sécurité sociale peut donc ne pas être pris en charge par 
l’assureur. La définition de la PTIA présentée dans le contrat est ainsi propre à chaque assureur. Cette 
garantie est systématiquement présente dans les contrats d’assurance emprunteur et offre généralement les 
mêmes prestations que la garantie décès. 

c) Garantie arrêt de travail 

Par cette garantie, l’assureur prend en charge les échéances au fur et à mesure de leur exigibilité en cas 
d’arrêt de travail. L’indemnisation s’exerce généralement au-delà d’une période, appelée délai de franchise. 
Contrairement au délai de carence qui s’applique systématiquement en début de contrat, la franchise débute 
à la date de survenance du sinistre. Elle peut être continue si le nombre de jours d’arrêt est recalculé 
indépendamment d’un arrêt à l’autre, ou discontinue si les nombres de jours d’arrêt peuvent se cumuler 
d’un arrêt à l’autre sur une période prédéfinie. Il peut de plus exister une garantie exonération de cotisation 
pendant la période d’arrêt de travail, qui permet de maintenir la garantie décès alors que les cotisations 
cessent d’être dues.  

 
Les prestations cessent dès la reprise du travail, le passage à la retraite ou le décès de l’assuré. Comme 

pour la PTIA, les définitions d’incapacité et d’invalidité peuvent différées d’un contrat à l’autre. 

d) Garantie perte d’emploi 

Cette garantie permet la prise en charge des échéances du prêt lorsque l’assuré perd son emploi. Les 
conditions à la souscription sont propres à chaque contrat : la sélection des assurés peut par exemple se faire 
sur l’âge ou la nature du contrat de travail au jour de l’adhésion. 

I - 2 Pluralité d’emprunteurs dans l’assurance de prêt 

Un prêt peut être souscrit par deux individus. L’assurance couvre alors séparément chacun d’eux et les 
niveaux de couverture sur chacune des têtes sont déterminés lors de la souscription du contrat. Cette 
répartition de la couverture entre emprunteurs, appelée quotité, est souvent déterminée en fonction de la 
capacité de remboursement de chaque emprunteur et obéit aux règles suivantes : 

- Pour un emprunteur seul, le prêteur exige une quotité égale à 100% ; 
- Lorsque le crédit est réalisé par un couple d’emprunteur, tout pourcentage du capital peut être 

assuré, à condition que le total des deux quotités soit compris entre 100% et 200%. 
 
La quotité s’applique à l’ensemble des garanties souscrites. Ainsi pour l’arrêt de travail, si chaque co-

emprunteur est couvert à hauteur de 50%, la prise en charge par l’assureur en cas d’arrêt d’un des deux 
emprunteurs est égale à  50% du montant de l’échéance du prêt. En cas de décès, si chaque emprunteur est 
assuré à 100%, le capital restant dû est entièrement remboursé par l’assureur à la disparition d’un des deux 
assurés et le contrat d’assurance prend fin.  

 
Dans la pratique, les banques préfèrent que la quotité corresponde à minima à la participation de chaque 

co-emprunteur au remboursement du prêt. En France, les statistiques montrent que la majorité des 
emprunts sont réalisés en couple (environ 83%) et que les quotités choisies sont alors majoritairement de 
100% par têtes assurées (cela représente 71% des cas). Selon une étude récente2, l’assurance emprunteur a 
évolué d’un régime « obligatoire » par dossier avec une quotité de 100% par couple à un régime 
« obligatoire » par emprunteur avec une quotité de 100% recommandée sur chaque tête. 

 
La figure ci-dessous présente les principaux choix de quotités sur le marché français pour les co-

emprunteurs (QX et QY représentent les quotités des deux têtes associées au même prêt) : 

                                                        
2 Source : observatoire BAO de l’assurance emprunteur 
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Figure 1-1: Choix de la quotité pour un couple d’emprunteur 

I - 3 Le remboursement anticipé 

L’emprunteur a la possibilité de rembourser son prêt par anticipation, soit partiellement, soit 
totalement. Le remboursement intervient le plus souvent lors de la vente du bien immobilier, d’un rachat de 
crédit3 ou en cas d’une amélioration des capacités financières de l’emprunteur. Le remboursement anticipé 
peut impliquer le paiement d’indemnités mentionnées dans le contrat de prêt, pour compenser le manque à 
gagner par la banque sur les intérêts futurs non payés. 

 
Alors que le remboursement partiel entraine une modification du tableau d’amortissement à la date de 

la renégociation (le montant de l’échéance est réduit et/ou la durée du prêt est raccourcie), le 
remboursement total mettra fin au contrat de prêt et au contrat d’assurance. L’assureur est donc confronté à 
la difficulté d’évaluation du risque de remboursement anticipé, qui accentue les taux de chutes de son 
portefeuille d’assurés. Ce risque de rachat4 peut être scindé en deux grandes catégories : le rachat 
conjoncturel lié à la conjoncture économique et le rachat structurel lié aux caractéristiques du contrat ou des 
assurés (et non dépendant du marché). 

I - 4 La déclaration du risque 

La déclaration des risques s’effectue à l’aide d’un questionnaire de santé préétabli par l’assureur et 
auquel l’assuré doit répondre le plus exactement possible. Les questions doivent être précises et porter 
exclusivement sur des évènements relatifs à l’état de santé de l’assuré. 

 
Ces formalités médicales permettent à l’assureur de mieux apprécier le risque et varient selon les 

contrats, le profil de l’emprunteur et le montant assuré. Schématiquement, on peut distinguer 4 niveaux de 
formalités médicales :  

- La déclaration de bonne santé constituée de documents « pré rempli » à signer ; 
- Le questionnaire médical simplifié, qui comporte une vingtaine de questions sur les éventuels 

traitements en cours, les opérations subies, les antécédents familiaux, les arrêts de travail passés, les 
traitements spécialisés, etc ; 

- Le questionnaire médical détaillé et confidentiel dont les questions sont plus nombreuses et plus précises, 
et qui doit être complété par le médecin traitant de l’emprunteur ; 

- L’examen médical (test sanguin, électrocardiogramme, …). 
 

                                                        
3 Le rachat de crédit permet de faire racheter son (ses) crédit(s) par un autre établissement bancaire. Il implique la signature d’un 

nouveau contrat de prêt et donc la résiliation du contrat d’assurance lié à l’ancien crédit.  
4 Par abus de langage et analogie avec l’assurance vie, le risque de remboursement sera nommé dans la suite risque de rachat 

Le total QX+QY
vaut 100% : 18% 

des cas

Le total QX+QY
vaut 150% : 7% 

des cas
Le total QX+QY

vaut 200% : 71% 
des cas

Le total QX+QY
ne vaut pas 100%, 
200% ou 150% : 

4% des cas
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En dessous d’un certain âge ou d’un certain montant emprunté, l’assureur se contente le plus souvent 
d’une déclaration d’état de santé ou d’un questionnaire simplifié. Au-delà d’un certain âge ou d’un certain 
montant emprunté, certains assureurs exigent directement des examens médicaux. Le tableau suivant donne 
un exemple de sélection médicale. On constate que les dossiers sont examinés d’autant plus attentivement 
que l’âge ou le capital assuré sont importants. 

 

 
 

� DS : déclaration de santé à compléter 
� QES : questionnaire d’état de santé 
� ECHO : échocardiographie 
� ECBU : examen cytobactériologique 

� RM : rapport complété par un médecin examinateur 
� BIO : analyses biologiques 
� ECG : examen cardio-vasculaire  
� TN : test de nicotine pour les non-fumeurs 

Tableau 1-1 : Exemple de grille de sélection médicale 

En fonction du résultat de ces formalités, si l’assureur estime que l’emprunteur représente un risque 
particulier, ou si ce risque fait partie des clauses d’exclusion prévues dans le contrat, il peut : 

- Accepter l’assurance contre le paiement d’une surprime5 ou une réduction de garanties ; 
- Réorienter l’emprunteur vers des contrats d’assurance spécifiques ; 
- Refuser d’assurer ce risque. 
 
Pour répondre à la situation particulière des personnes présentant un risque aggravé de santé, un 

dispositif a été mis en place : il s’agit de la convention AERAS (décrite plus bas) qui intervient lors de la 
sélection des risques par l’assureur. Elle a pour but de faciliter l’accès à l’assurance et à l’emprunt pour des 
personnes connaissant ou ayant connu des problèmes graves de santé. 

 
Cette notion de sélection médicale est particulièrement importante d’un point de vue technique 

puisqu’elle permet d’aboutir à une population d’assurés qui, de par son meilleur état de santé à priori, sera 
potentiellement moins exposée qu’une population moyenne aux risques d’arrêt de travail ou de décès.  

I - 5 Les acteurs de l’assurance emprunteur 

Le contrat d’assurance emprunteur relie trois parties : un emprunteur, un assureur et un organisme 
bancaire. Les liens et les rôles de ces 3 acteurs diffèrent selon le type de contrat (individuel ou de groupe) 
comme nous le verrons ci-dessous. 

→ L’assuré 

L’assuré, qui correspond légalement à la personne physique sur laquelle repose le(s) risque(s) garanti(s) 
par le contrat, est l’emprunteur. Trois catégories de personne physique sont systématiquement exclues dans 

                                                        
5 On parle de surprime lorsque le risque jugé trop fort peut toutefois être accepté à un coût supérieur à la tarification de base 

Capital assuré De 20 à 45 ans De 46 à 55 ans De 56 à 69 ans De 70 à 79 ans

Jusqu'à 75 000€ QES QES + RM + BIO

De 75 001 € à 150 000 € QES + RM

De 150 001 € à 250 000 € QES + RM + BIO

De 250 001 € à 500 000 € QES + RM + BIO + TN

De 500 001 € à 1 000 000 € QES + RM + BIO + TN
QES + RM + BIO + ECG 

+ TN

QES + RM + BIO + ECG 

+ ECBU + TN

A partir de 1 000 001 €

DS QES

QES + RM +  BIO + ECG

Les formalités médicales sont à demander au service médical et l'étude tarifaire doit être traitée au cas par cas

QES + RM + BIO + TN
QES + RM + BIO + ECG 

+ ECHO + ECBU + TN
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un objectif de protection : les mineurs de moins de 12 ans, les majeurs incapables juridiquement et les 
personnes placées en établissement psychiatrique. 

→ Le bénéficiaire 

Dans le cas classique, le plus simple et le plus rapide à mettre en place, le contrat d’assurance 
emprunteur désigne le prêteur comme bénéficiaire des prestations. Cependant il est possible et parfois 
fiscalement avantageux de désigner ses héritiers comme bénéficiaires.  

→ Le souscripteur 

Le plus souvent c’est l’établissement de crédit qui souscrit directement un contrat d’assurance dit de 
« groupe » auquel ses emprunteurs adhèrent. Mais le souscripteur peut aussi être l’assuré, notamment en cas 
d’assurance individuelle. 

I - 6 Distribution des contrats 

La distribution des produits emprunteurs immobiliers est essentiellement réalisée par trois grands types 
de réseaux : les agences bancaires, les courtiers et les assurances. Environ 40% des emprunteurs souscrivent 
leur contrat hors banque, dont 1/3 auprès de leur assureur habituel. 

 
Figure 1-2 : Choix du distributeur du contrat d’assurance emprunteur 

Deux types de contrats sont distribués : les contrats de groupe largement majoritaires sur le marché et 
les contrats individuels dont la part de marché s’accroît légèrement grâce aux récentes dispositions 
règlementaires (loi Lagarde et loi Hamon notamment). Actuellement, 84% des cotisations de l’assurance 
emprunteur sur prêts immobiliers sont collectées au titre de contrats de groupe bancaires et 16% au titre de 
contrats souscrits en délégation d’assurance6. Les contrats individuels se distinguent surtout par leur mode de 
tarification plus segmenté. 

a) Contrats de groupe 

L’assurance de groupe repose sur une relation tripartite entre un assureur, un souscripteur et un 
adhérant/assuré. L’article L141-1 du code des assurances définit l’assurance de groupe comme suit : « Est un 
contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un 
ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée 
de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques 
d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le 
souscripteur ». Dans le cadre du contrat d’assurance emprunteur de groupe : 

                                                        
6 Source : FFSA 

Banque prêteuse : 
62%

Assureur habituel : 
12%

Courtier/Autre 
assureur : 26%
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- L’adhérent et le souscripteur sont liés par le contrat de prêt qui représente le « lien de même 
nature » ; 

- Les contrats sont développés par des assureurs partenaires de l’établissement de crédit, et souscrits 
par l’établissement bancaire au profit des emprunteurs qui y adhèrent. 
 

 
Figure 1-3 : Mécanisme de fonctionnement du contrat groupe 

Le contrat d’assurance emprunteur de groupe est à adhésion facultative7. Il permet de garantir 
l’emprunteur à un tarif figé sur toute la durée du prêt et est indissociable du prêt car il ne peut être résilié8 
sans que le prêt ne soit entièrement remboursé. L’article L312-9 du code des assurances prévoit de plus une 
disposition sécuritaire qui empêche toute modification de la définition des risques couverts par le contrat 
d’assurance sans l’accord de l’emprunteur. Ainsi l’assureur s’engage sur des risques dont la sinistralité peut 
évoluer sensiblement durant la période couverte. Pour garantir la rentabilité du contrat et éviter le risque 
d’anti-sélection9 lié au caractère facultatif du contrat, l’assureur sélectionne des risques homogènes grâce aux 
formalités médicales. L’impossibilité de résilier à tout moment permet ensuite de conserver l’homogénéité 
de la structure de risque. Le tarif retenu pour ce type de contrat est souvent peu segmenté. 

 

 
 

Figure 1-4 : Processus d’adhésion au contrat groupe 

La gestion des contrats de groupe est souvent déléguée à l’établissement de crédit : procédure de 
souscription, encaissement des cotisations et mise en place du dossier de sinistre sont gérés par les salariés 
des réseaux bancaires. En contrepartie, l’assureur verse à l’établissement de crédit des commissions de 
gestion. 

 
De plus, les établissements bancaires perçoivent des commissions d’apport pour leur rôle 

d’intermédiaire. Ces commissions peuvent comprendre une part fixe et une part variable. La part variable est 

                                                        
7  Contrairement au contrat groupe à adhésion obligatoire qui impose l’adhésion à un ensemble d’individus prédéfini (par exemple 

les salariés d’une même entreprise), l’adhésion facultative laisse le choix aux individus d’adhérer ou non au groupe. 
8    Depuis la loi Hamon, le contrat peut toutefois être résilié pendant la première année du prêt. 
9 Le risque d’anti-sélection est susceptible d’apparaitre lorsque la connaissance du risque est différente chez l’assureur et chez 

l’assuré. Dans ce cas, l’assuré peut profiter du manque d’information de l’assureur pour se couvrir contre un risque que lui seul sait 
important, à un tarif par conséquent avantageux. 
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Souscription du 
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du prêt

Prestation en 
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alors fonction de l’équilibre technique des contrats. Cela permet de rémunérer la qualité de la sélection du 
groupe d’adhérents et d’effectuer un transfert partiel du risque de l’assureur vers l’apporteur. Les 
commissions d’apport représentent généralement une part significative des primes payées par les 
emprunteurs.  

b) Contrats individuels et contrats « collectifs alternatifs » 

On peut distinguer deux solutions pour les personnes qui ne souhaitent pas adhérer au contrat groupe 
associé au prêt de la banque : l’adhésion à un contrat « collectif  alternatif » ou la souscription d’un contrat 
individuel. Dans les deux cas, les garanties souscrites doivent être au moins équivalentes à celles du contrat 
de groupe proposé par la banque. 

→ Contrats « collectifs alternatifs » 

Il s’agit des contrats collectifs proposés par les courtiers, les assureurs indépendants ou par les 
établissements prêteurs comme offre défensive en cas de refus du contrat bancaire. La segmentation y est 
plus forte, avec par exemple une discrimination selon l’âge ou la situation professionnelle. 

→ Contrats individuels 

Les contrats individuels lient directement les assurés aux assureurs, indépendamment de la banque 
prêteuse. Ces contrats s’adressent soit aux bons profils de risques pour lesquels l’individuel est moins 
onéreux que le collectif (par exemple les non-fumeurs de moins de 40 ans), soit aux personnes qui ne 
parviennent pas à souscrire à une assurance collective en raison de risque jugé trop élevé. 

 

 
 Figure 1-5 : Mécanisme de fonctionnement du contrat individuel 

Chapitre II -  LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET ECONOMIQUE DE 

L’ASSURANCE EMPRUNTEUR 

II - 1 Le caractère « obligatoire » de l’assurance emprunteur 

La souscription d’une assurance emprunteur n’est pas une obligation légale. Cependant, dans la 
pratique, elle est souvent une condition nécessaire à l’obtention du crédit immobilier puisque le prêteur 
exige habituellement une couverture pour les risques liés au décès et à l’invalidité.  

 
Depuis la loi Lagarde de 2010, il est cependant interdit aux organismes prêteurs d’imposer l’adhésion à 

leur contrat groupe. Cela offre d’avantage de liberté à l’emprunteur qui peut souscrire un contrat individuel 
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ou de groupe en délégation10 auprès de l’assureur de son choix à condition que ce nouveau contrat présente 
des garanties équivalentes. 

II - 2 Environnement règlementaire actuel 

a) La convention AERAS 

La convention AERAS (« s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé ») a été signée le 6 
juillet 2006 par les associations de consommateurs, l’état, les banquiers et les assureurs. Entrée en vigueur le 
6 janvier 2007, elle est destinée à proposer des solutions d’accès à l’emprunt aux personnes présentant un 
risque aggravé de santé. Elle succède à la convention Belorgey de 2001 pour la renforcer et en corriger les 
défauts. Cette démarche a été initiée en 1991 par une première convention organisant l’accès des personnes 
séropositives à l’assurance emprunteur. Elle a depuis été continument poursuivie et développée, pour élargir 
son champ d’application et améliorer les dispositions de mise en œuvre. 

 
Dans la pratique, les personnes présentant un risque aggravé suivent un parcours-type composé de 3 

niveaux successifs. Le 1er niveau concerne les risques standards, pour lesquels les garanties et tarifs classiques 
peuvent être proposés. Si le questionnaire de santé démontre que l’emprunteur ne peut pas bénéficier d’un 
contrat standard, le dossier est refusé au niveau 1 et automatiquement transmis et étudié à un 2ème niveau par 
les services médicaux des assureurs, sans intervention de l’emprunteur. Le 2ème niveau peut aboutir à 
l’application d’une surprime ou à une exclusion partielle de garantie. Si le dossier est refusé au 2ème niveau, il 
est alors transmis vers un 3ème niveau où un pool de réassureur examinera les possibilités d’assurance. Cet 
examen au 3ème niveau se fait automatiquement, quelle que soit la durée du prêt, à condition que le montant 
emprunté soit inférieur à 320 000 € et que l’âge en fin de prêt n’excède pas 70 ans. Ainsi, les assureurs 
s’engagent à étudier tous les dossiers. 

 
De façon générale la convention prévoit qu’une réponse à la demande d’assurance doit être donnée dans 

un délai de 5 semaines (3 pour l’assureur, 2 pour la banque). 
 
La convention AERAS, renouvelée le 1er février 2011, intègre : 
- Une prise en compte des évolutions thérapeutiques ; 
- L’uniformisation des questionnaires de santé, pour permettre à l’emprunteur de s’adresser à 

plusieurs assureurs sur la base d’un seul questionnaire ; 
- Une couverture du risque invalidité, dès lors que le taux d’invalidité est supérieur à 70%. 

Lorsqu’elle est accordée, cette garantie ne comporte pas d’exclusion de la pathologie déclarée ; 
- Un dispositif de limitation des surprimes pour les personnes aux revenus modestes et pour les prêts 

d’un montant maximum de 320 000 €. La prime d’assurance ne peut alors être supérieure à 1,4 % 
dans le TEG11 de l’emprunt, le surcoût étant pris en charge par les banquiers et les assureurs ; 

- Une diffusion publique des informations sur les dispositions et sur les observations statistiques liées à 
la convention. 

 
Dans les faits, 90% des emprunteurs trouvent une assurance dans des conditions standards, sans 

surprimes, exclusion ou limitation de garanties. Au niveau 3, seulement 20% des dossiers font l’objet d’une 
proposition d’assurance. En cas de refus d'assurance, la banque peut examiner les possibilités de garanties 
alternatives (hypothèques ou cautions par exemple). 

                                                        
10 On parle de délégation d’assurance ou de « déliaison » lorsque l’emprunteur choisit un autre contrat que le contrat de groupe 

proposé par le prêteur. Il peut s’agir d’un contrat externe ou d’une contre-offensive de l’organisme prêteur comme vu-ci-dessus. 
11 Taux effectif global (cf définition ci-dessous) 
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b) Les lois sur la « déliaison » 

→ La loi MURCEF (2001) 

Entrée en vigueur le 11 décembre 2001, la loi MURCEF (Mesures Urgentes de Réforme à Caractère 
Economique et Financier) interdit la vente groupée des contrats de prêts immobiliers et d’assurances (art. 
L312-1-2). Malgré ce dispositif, les pratiques abusives ont continué, la banque profitant notamment de la 
possibilité de ne pas accorder le prêt en cas de non souscription à son contrat de groupe. Le contrôle de la 
bonne application d’une telle loi n’était pas aisé et la loi Lagarde a eu pour but de renforcer ce dispositif. 

→ La loi Lagarde 

Entrée en vigueur le 1er septembre 2010, la loi Lagarde vise à renforcer la loi MURCEF et à donner plus 
de liberté à l’emprunteur dans le choix de son assureur (article L.312-9). Elle précise notamment que : 

- Le prêteur ne peut pas imposer à l’emprunteur l’adhésion à son contrat de groupe et ne peut pas 
refuser une autre assurance dès lors que celle-ci présente un niveau de garantie équivalent (toute 
décision de refus doit être motivée) ; 

- Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux prévues dans le contrat, en contrepartie de 
son acceptation d’un autre contrat d’assurance emprunteur. La banque ne peut donc pas jouer sur le 
taux de crédit pour inciter l’emprunteur à choisir son assurance de groupe ; 

- En cas de délégation, l’assureur a l’obligation d’informer le prêteur du non-paiement de la prime 
par l’emprunteur. 

  
Dans la pratique, l’emprunteur reste confronté à la complexité des contrats : l’appréciation du niveau 

de couverture présenté dans la fiche d’information et la comparaison des tarifs avec la concurrence s’avèrent 
difficiles pour l’emprunteur non spécialiste de l’assurance. De plus, les banque-assureurs peuvent jouer sur la 
complexité de leurs contrats (en augmentant le nombre d’exclusions par exemple). 

 

  

Figure 1-6 : Evolution du chiffre d’affaire de l’assurance emprunteur sur prêts immobiliers, selon le type de contrats                          
Source : Statistiques AERAS d’octobre 2016 

Cette loi destinée à accentuer l’ouverture vers la concurrence n’a pas fondamentalement modifié les 
taux de délégation comme le montre le graphique ci-dessus. Cela pour plusieurs raisons : les banquiers sont 
en première ligne pour faire des contre-offres aux clients qui refusent le contrat groupe et la mise en œuvre 
de la délégation est parfois difficile dans la pratique (comparaison de garanties, délais pour trouver un contrat 
alternatif souvent trop court, peur du refus du prêt, etc). 

→ La loi Lefebvre (2011) 

Cette loi vient compléter la loi Lagarde, en empêchant les prêteurs de réclamer des frais de dossier 
complémentaires pour la mise en place d’une délégation d’assurance. 
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→ La loi Hamon (2014) 

Malgré l’introduction par la « loi bancaire »12 d’un délai maximum de 10 jours au prêteur pour accepter 
ou refuser le contrat alternatif, la question des délais restait d’actualité après la loi « Lagarde ». 
L’emprunteur, souvent très impliqué dans la négociation du crédit, ne disposait pas de suffisamment de 
temps pour s’informer et faire jouer pleinement la concurrence sur l’assurance. La relation entre 
emprunteur et prêteur était donc déséquilibrée, puisque la capacité du banquier à utiliser la contrainte de 
temps ne favorisait pas le développement de la concurrence. 

 
La loi Hamon du 26 juillet 2014 apporte une solution à ce problème, en permettant aux nouveaux 

emprunteurs de résilier l’assurance du prêt pendant les 12 premiers mois suivant la souscription du prêt. 
Cette nouvelle disposition pourrait constituer une belle opportunité pour les contrats alternatifs et remonter 
le taux de délégation actuel de 16%. Cependant, pour accroître leurs parts de marchés, les assureurs de 
contrats alternatifs devront être en mesure de repérer les clients potentiels alors que les banquiers restent les 
mieux placés. 

 
Selon un rapport du ministère de l’économie13, cette possibilité de résiliation ne peut pas être 

généralisée sur la période totale du prêt car elle entrainerait un risque de démutualisation totale (cf schéma 
ci-dessous). Les résiliations annuelles pourraient alors entrainer un cercle vicieux entrainant le départ des 
meilleurs profils d’assurés et une forte perte de rentabilité pour les contrats de groupe peu segmentés. 

  

 
Figure 1-7 : Processus de « démutualisation totale » du système de l'assurance-emprunteur 

En résumé, la loi Hamon permet à l’emprunteur de renégocier sereinement son contrat d’assurance, 
tout en limitant les conséquences sur l’équilibre du marché de l’assurance emprunteur. 

 
Le débat n’est cependant pas clos : la loi Sapin 2 introduit la possibilité pour les emprunteurs de résilier 

à tout moment leur assurance de prêt. Censurée par le conseil constitutionnel le 8 décembre dernier pour 
une question de forme, elle a finalement été adoptée par le parlement le 8 février 2017. Dès la publication au 
journal officiel, ce droit de résiliation annuelle sera autorisé tant pour les contrats groupe que pour ceux en 
délégation. Cette loi s’appliquera alors pour les nouveaux contrats d’assurance emprunteurs à partir du 1er 
mars 2017, et à partir du 1er janvier 2018 pour le stock de contrats en cours.  

c) La rémunération des distributeurs 

→ La question des participations aux bénéfices 

D’après l’article A331-3 du code des assurances, les entreprises d’assurance vie ou de capitalisation ont 
l’obligation de faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles réalisent. Avant 
2007, cet article excluait les contrats collectifs en cas de décès et par voie de conséquence les contrats groupe 

                                                        
12 Loi du 26 juillet 2013 sur la séparation et la régulation des activités bancaires 
13 Rapport de l’inspection générale des finances (novembre 2013) sur l’assurance emprunteur 
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d’assurance emprunteur. Ainsi les bénéfices n’étaient pas reversés aux assurés mais aux banquiers au titre des 
frais de gestion et des commissions d’apport selon les règles conclues entre assureurs et banquiers.  

 
En 2007, l’association UFC-Que Choisir associée à un emprunteur a lancé des actions devant le tribunal 

de grande instance de Paris pour faire constater la violation du principe légal de participation aux bénéfices 
des assurés. Ces actions ont entrainé l’adoption d’un nouvel arrêté le 23/04/2007 qui modifie l’article 
A331-3 pour y inclure les contrats collectifs en cas de décès dans le dispositif de participation aux bénéfices. 
Plus récemment, dans un arrêt du 23/07/2012, le Conseil d’Etat a déclaré l’article A331-3 illégal dans sa 
version antérieure à 2007, générant ainsi la nullité de l’arrêté depuis l’origine. En conséquence, cette 
décision ouvre la voie de la redistribution des bénéfices dus aux emprunteurs pour la période 1995-200714. 

 
Ainsi à partir de 2007, la participation aux bénéfices devrait en théorie être versée aux emprunteurs. 

Cependant il existe des limites pratiques à la redistribution des bénéfices aux assurés : 
- La démarche de remboursement est difficile à mettre en œuvre en l’absence de possible action 

collective en droit français : chaque assuré doit se lancer dans une action en justice individuelle ; 
- Les montants de participations aux bénéfices doivent être calculés individuellement et sont très 

variables selon les montants de prêts, la durée et le tarif notamment ; 
- Les assureurs conservent le pouvoir de limiter la participation aux bénéfices en augmentant les 

commissions des distributeurs ; 
- Enfin, la participation aux bénéfices est appréciée globalement sur le contrat d’assurance et la 

répartition entre les assurés est librement définie par l’assureur. 

→ Le commissionnement des distributeurs 

En général, on peut distinguer trois grands types de commissions distributeur :  
- Les commissions de gestion destinées à rémunérer les actes de gestion à la charge du distributeur ;  
- Les commissions de distribution qui rémunèrent l’action commerciale (part fixe) ; 
- Les commissions variables, versée ex-post, qui sont généralement fonction d’un ratio S/P et 

permettent de transférer une partie du risque au distributeur tout en l’impliquant dans la rentabilité 
du contrat. 
 

Comme le montre la figure qui suit, la part des commissions dans le montant des primes est très 
significative et plus importante sur les contrats groupe (45%) que sur les « alternatifs » (23%). Par ailleurs, le 
poids de la gestion des contrats alternatifs est plus important car ces contrats sont par nature plus 
individualisés et nécessitent une sélection plus coûteuse. 

 

 
Figure 1-8 : Décomposition de la prime 

                                                        
14 Selon l’UFC Que-Choisir, le montant théorique des bénéfices à redistribuer sur la période 1995-2007 pour l’assurance sur crédit 

immobilier s’élève à 11,5 milliard d’€. 
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II - 3 L’assurance emprunteur en chiffres 

En 2015, selon la FFSA, l’assurance emprunteur liée aux prêts immobiliers représente un chiffre 
d’affaires de 6,4 Md€, soir 73% du chiffre d’affaire total de l’assurance emprunteur. La répartition du chiffre 
d’affaire par garantie est donnée dans le tableau suivant : 

 

 
Tableau 1-2 : Chiffre d’affaires 2015 de l’assurance emprunteur (source : FFSA) 

Le décès représente 70% du montant des cotisations, alors que la garantie perte d’emploi est assez 
marginale. Ces pourcentages diffèrent peu, qu’il s’agisse de contrats groupe « bancaires » ou de contrats en 
délégation. L’évolution du chiffre d’affaires de l’assurance emprunteur sur les prêts immobiliers est proche 
de celle des encours des prêts, comme le montre le graphique suivant. 

 

 
Figure 1-9 : Evolution du CA de l'assurance emprunteur sur les crédits immobilier (source : FFSA) 

 
Figure 1-10 : Taux de croissance annuel des cotisations d'assurance emprunteur et des encours de crédits immobiliers (sources : 

FFSA et ACPR) 

Selon une étude de l’UFC-Que Choisir le ratio sinistre sur prime de l’assurance emprunteur de groupe 
oscille autour de 40%. Après le paiement des frais d’acquisition ou d’administration, ces contrats 
demeureraient donc largement bénéficiaires. Cela s’expliquerait essentiellement par le caractère 
« obligatoire » de cette assurance qui réduit les risques d’anti-sélection et par l’exposition moins forte de la 
population des emprunteurs aux risques de mortalité et d’arrêt de travail (en raison d’une meilleure CSP et 
de la sélection des risques). Depuis 2007, les cotisations de l’assurance emprunteur représentent environ 
0,78% de l’encours des prêts et ce ratio est relativement stable comme le montre le tableau suivant. 

En Md€ En %

Décès 4,5 70%

Incapacité-Invalidité 1,8 28%

Perte d'emploi 0,1 2%

Total 6,4 100%

4,3 4,7 4,9 5,2 5,6 5,9 6,0 6,2 6,4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CA (en Md€)

10%

4%
6% 6%

5%
3% 3% 3%

9%

4%

7% 7%

5%

2%
3% 3%

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Taux croissance crédits immobiliers Taux de croissance primes d'assurance
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Tableau 1-3 : Evolution des ratios primes d’assurance sur encours de prêt                                                                                              

(sources : FFSA pour les primes, ACPR pour les encours) 

→ Zoom sur les statistiques de la convention AERAS 

La commission de suivi de la convention AERAS est chargée de communiquer dans un rapport annuel 
des indicateurs statistiques qui permettent d’apprécier le fonctionnement de la convention. Parmi l’ensemble 
des demandes, environ 2% sont transmises au pool des risques très aggravés, mais seulement 20% d’entre 
elles font l’objet d’une proposition d’assurance15. Enfin, sur le périmètre des risques aggravés entrant dans le 
cadre de la convention AERAS, la part de marché des « contrats alternatifs » est de 35%, soit bien plus que sa 
part de marché sur l’assurance emprunteur des crédits immobiliers (environ 15%). Les « contrats 
alternatifs » sont naturellement présents sur ce segment de marché plus ouvert à la concurrence, grâce à des 
solutions mieux adaptées. 

 

 
Figure 1-11 : Evolution des demandes d’assurance de prêts (en millions) 

Chapitre III -  ANALYSE DE L’ECHEANCIER DES CREDITS IMMOBILIERS 

III - 1 Définitions et conventions de calcul 

Le terme échéance désignera dans la suite le montant du versement périodique au moyen duquel 
l’emprunteur éteint sa dette, composée du capital et des intérêts. Si les échéances sont mensuelles, 
semestrielles ou annuelles, on parlera respectivement de mensualités, semestrialités ou annuités. La période 
correspondra à l’intervalle entre deux paiements.  

 
Les intérêts Ip sont dits « proportionnels »  lorsqu’ils sont proportionnels au taux de la période rp , aux 

nombre de périodes n du prêt et au capital emprunté CI : p pI CI r n= × × . Dans ce cas le taux rp est qualifié 

de taux proportionnel. Lorsque la période n’est pas annuelle, le taux proportionnel annuel équivalent est 
obtenu par simple multiplication du taux de la période par le nombre de périodes contenues dans l’année. 

 

                                                        
15 Source : BCAC 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4,3 4,7 4,9 5,2 5,6 5,9 6,0 6,2 6,4

550,0 606,0 633,0 672,0 713,0 748,0 770,0 794,4 821,3

0,78% 0,78% 0,77% 0,78% 0,79% 0,79% 0,78% 0,78% 0,78%

Primes d'assurance- prêt immobiliers (Md€)

Année

Encours de prêts immobilier (Md€)

Ratio primes sur prêt (en%)

4,4
3,7 3,7

4,1
3,7

2,6
3,2 3

3,9

10% 10% 11% 13% 13% 14% 14% 14% 15%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nb demandes instruites (en millions) % de demandes avec un risques aggravé de santé
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Les intérêts Ic sont dits capitalisés lorsqu’ils sont ajoutés au capital à chaque période, générant à leurs 
tours des intérêts dans les périodes ultérieures. Dans ce cas le taux de la période, noté ra, est un taux actuariel 

et les intérêts sont calculés comme suit : n
c aI CI (1 r ) CI= × + − . Si la période n’est pas annelle, le taux 

actuariel annuel, noté ra,annuel , résulte de la capitalisation périodiques des intérêts: m
a,annuel ar (1 r ) 1= + − , où 

m est le nombre de périodes dans une année 
 
Le taux d’intérêt appliqué dans les calculs du tableau d’amortissement des prêts est défini 

conformément à la périodicité des échéances : taux mensuel en cas de mensualité, taux annuel en cas 
d’annuité, etc. Ce taux période se définit comme le taux d’actualisation r qui annule la valeur actuelle de la 

séquence de flux du prêt : d1 2
2 d

EE E
1 r (1 r ) (1 r )

CI ... 0+ + +
− + + + + = , où CI  est le capital initial emprunté et 

{ }=iE ; i 1,...,d sont les échéances du prêt de durée d. Il s’agit donc par nature d’un taux actuariel qui peut 
être déduit de la séquence de flux par un calcul actuariel. 

 
Cependant, dans la pratique, la profession bancaire affiche un taux annuel « proportionnel » : le TEG ou 

Taux Effectif Global, qui comprend en plus des intérêts les frais de dossiers et de commissions. Ce taux permet 
de faciliter la comparaison des différentes offres de prêt. Il est dit « proportionnel » car il est fonction du taux 
période actuariel selon la formule suivante : TEG = m × r, où m représente le nombre de période contenue 
dans une année et r est le taux période actuariel qui prend en compte tous les frais obligatoires du prêt. Ainsi, 
l’annualisation du taux période actuariel qui permet d’aboutir au TEG est réalisée par convention selon une 
formule qui ne vaut que pour des taux proportionnels, alors que nous sommes dans un contexte de taux 
actuariels. 

 
EXEMPLE : On considère un prêt de 100 000 €, au TEG de 5,04%, qui sera remboursé en 120 mensualités. 
Cela sous-entend que le taux mensuel actuariel de ce prêt s’élève à 5,04 %/12 = 0,42%. C’est à partir de ce 
taux mensuel actuariel que sont élaborés les calculs du tableau d’amortissement et c’est le TEG de 5,04% qui 
sera affiché dans l’offre de prêt. 

III - 2 La construction du tableau d’amortissement 

Dans le cas d’un prêt immobilier, la remise d’un échéancier de remboursement annexé à l’offre de prêt 
est obligatoire. Ce tableau d’amortissement présente à chaque période t de remboursement le montant de 
charge prélevée (amortissements et intérêts) et le capital restant dû. 

 
Dans la pratique, il existe en France trois principaux types de profils de remboursement d’emprunts 

immobiliers : le remboursement à échéance constante, le remboursement à amortissement constant (ces 
deux derniers sont dits « amortissables ») et enfin le remboursement in fine.   

 
L’algorithme que nous présentons ci-dessous permet de calculer de proche en proche tous les It, At, et 

CRDt de chaque période, quel que soit le profil de remboursement choisit. 
 
En t =  0 :      CRD0 = CI   et   A0 = I0 = E0 = 0 
Pour t =  1 à N :  It = (txint/p) × CRDt-1  ;   At = Et – It   et   CRDt = CRDt-1 - At 

 
Où :  

- CI est la capital initial ; 
- txint est le taux d’intérêt annuel du prêt ; 
- p est le nombre de périodes contenues dans une année ; 
- CRDt est le capital restant dû au prêteur après le tème remboursement ; 
- It et At  sont les intérêts et l’amortissement de la tème période ; 
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- Et  est le montant de l’ensemble des charges payées en période t, Et= At+It ; 
- N est le nombre de périodes dans le prêt. 

 
En notant = intr tx p  le taux période, le tableau d’amortissement général qui en découle a la forme suivante : 
 

 
Tableau 1-4 : Tableau d’amortissement général 

Au terme de la dernière période, le capital restant dû évalué de proche en proche est nul. Ce résultat 
découle de propriété générale suivante du capital restant dû à une période quelconque16 : 

 
t 1 t 2 N

t 2 N t

E E E
CRD ...

1 r (1 r ) (1 r )
+ +

−= + + +
+ + +

 

 
Autrement dit, à toute date t future, le CRD est égal à la valeur actuelle en t des échéances futures 

actualisées au taux du prêt. Nous allons décrire ci-dessous plus précisément le mode de construction du 
tableau d’amortissement selon la nature du remboursement. 

a) Le remboursement à échéance constante 

L’emprunteur paye à chaque période la même échéance (amortissement et intérêts), selon la séquence 
de flux suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
Le montant constant de l’échéance E et les capitaux restant dû peuvent être calculés par formule directe 

en fonction du capital emprunté CI, du taux période r et du nombre de périodes N.  

→ Calcul de l’échéance 

On considère un prêt bancaire remboursé par échéance constante à terme échu, de durée N périodes, de 
taux période r non révisable et de capital initial CI. Par définition, ce taux période assure l’égalité entre le 
montant prêté et les versements dus par l’emprunteur :  

N

Nk
k 1

E
CI E a

(1 r )=

= = ×
+

∑  

 
Où Na  représente la valeur actuelle d’une rente certaine d’1 € perçue périodiquement et à terme échu 
pendant N périodes. Cela nous donne la formule directe du montant de l’échéance : 

                                                        
16 Cette équation fait l’objet d’une démonstration en annexe n°1 

Période CRD début Échéance Dont intérêt Dont amortissement CRD fin

t=0 CRD0 = CI E1 = A1 + I1 I1 = r * CRD0 A1 = E1 - I1 CRD1 = CRD0 - A1

t=1 CRD1 E2 = A2 + I2 I2 = r * CRD1 A2 = E2 - I2 CRD2 = CRD1 - A2

… … … … … …

t CRDt-1 Et = At + It It = r * CRDt-1 At = Et - It CRDt = CRDt-1 - At

… … … … … …

t=N CRDN-1 EN = AN + IN IN = r * CRDN-1 AN = EN - IN CRDN = CRDN-1 - AN = 0

- E - E - E - E 

+ CI 
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N
N

CI r
E CI

a 1 (1 r )−
= = ×

− +
 

→ Calcul du capital restant dû à une date quelconque t 

De même que pour l’échéance, à chaque date t, le capital restant dû CRDt peut être exprimé en fonction 
du capital initial, de l’échéance E, du taux période r et du nombre de période N. D’après la formule vue ci-
dessus, pour un prêt à échéance constante E on a :  

N t

t N t2 N t k
k 1

E E E E
CRD ... E a

1 r (1 r ) (1 r ) (1 r )

−

−−
=

= + + + = = ×
+ + + +

∑  

 

Ce qui équivaut à : t

N N t

CI CRD
E

a a −

= =  . On en déduit la formule de calcul du CRD à toute date :  

− −
−

−

− +
= × ⇔ = ×

− +

(N t )
N t

t t N
N

a 1 (1 r )
CRD CI CRD CI

a 1 (1 r )
 

 
Ces deux formules directes pour le calcul des CRD et de l’échéance seront utilisées lors des projections 

des prestations. Au lieu de construire un tableau d’amortissement pour chaque date future t, on calculera 
directement les capitaux restant dus et les échéances aux dates t futures. Ces formules « directes » sont 
valides pour les prêts à échéances constantes quelle que soit la périodicité de remboursement du prêt.  

 
En calculant préalablement l’échéance E et en appliquant les formules générales présentées ci-dessus,  le 

tableau d’amortissement pour ce type de prêt se construit de la façon suivante. 
 

 
Tableau 1-5 : Tableau d’amortissement d’un prêt à échéance constante 

 
EXEMPLE : Soit un prêt de 200 000 €, de taux d’intérêt annuel égal à 5%, de durée égale à 15 ans et à 
périodicité mensuelle. Le taux période mensuel appliqué pour le calcul du tableau d’amortissement de ce 
prêt est i = 5%/12 = 0,42%. L’échéance constante est de 1 581,59 €. 
 

 

Tableau 1-6 : Tableau d’amortissement d’un prêt à échéance constante - Exemple 

Le total des intérêts de chaque période du tableau d’amortissement, calculés proportionnellement aux 
CRDt, est égal au montant d’intérêts calculé par « formule actuarielle ». Ce résultat se démontre 
mathématiquement comme suit. 

 

Période CRD début Échéance Dont intérêt Dont amortissement CRD fin

1 CI E1 = A1 + I1 I1 = r * CI A1 = E -  I1 CRD1 = CI - A1

2 ≤ t ≤ N CRDt-1 Et = At + It It = r * CRDt-1 At = E -  It CRDt = CRDt-1 - At

Période CRD début Échéance Dont intérêt Dont amortissement CRD fin

1 200 000,00 1 581,59 833,33 748,25 199 251,75

2 199 251,75 1 581,59 830,22 751,37 198 500,37

3 198 500,37 1 581,59 827,08 754,50 197 745,87
… … … … … …

177 6 260,99 1 581,59 26,09 1 555,50 4 705,49
178 4 705,49 1 581,59 19,61 1 561,98 3 143,51

179 3 143,51 1 581,59 13,10 1 568,49 1 575,02

180 1 575,02 1 581,59 6,56 1 575,02 0,00

Total  : 284 685,71 84 685,71 200 000,00



 
PRESENTATION DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR 

Page 22 / 181 

 +CI 

Les intérêts actuariels théoriques de chaque période k sont donnés par la formule suivante : 
théorique k
kI E E (1 r )−= − × +  

 
Les intérêts du tableau d’amortissement pour la période k sont donnés par la formule suivante : 

( )
(N k )1 (1 r )tableau (N k )

k k N k rI r CRD r E a r E E 1 (1 r )
− −− + − −

−= × = × × = × × = × − +  

 

En sommant les intérêts du tableau, on obtient :  ( )
N 1 N 1

tableau (N k )
k

k 0 k 0

I E 1 (1 r )
− −

− −

= =

= × − +∑ ∑  

Soit en posant k’=N-k : ( )( )
N 1 N N

théoriquetableau k'
k k

k 0 k' 1 k 1

I E 1 1 r I
−

−

= = =

= × − + =∑ ∑ ∑  

b) Le remboursement à amortissement constant 

Le capital est remboursé en fractions constantes : à chaque date t, une fraction égale à CI/N est 
remboursée. En conséquence, les échéances sont décroissantes car les montants des intérêts diminuent avec 
le temps proportionnellement au capital restant dû. Pour ce type de prêt on définit pour tout t = 1, … , n : 

tA CI / n=    et t CRD  CI   1 n( )t /= × − . 
 

 

Tableau 1-7 : Tableau d’amortissement d’un prêt à amortissement constant 

 
EXEMPLE : On reprend l’exemple précédent, pour un prêt à amortissement constant. 
 

 

Tableau 1-8 : Tableau d’amortissement d’un prêt à amortissement constant - Exemple 

c) Le remboursement in fine 

Le capital initial emprunté est remboursé en une seule fois en date finale et les intérêts sont payés à 
chaque période. Cela correspond à la séquence de flux suivante : 

 
  
 
 
 
 

Période CRD début Échéance Dont intérêt Dont amortissement CRD fin

1 CI E1 = A1 + I1 I1 = r * CI A1 = CI / N CRD1 = CI * (1 - 1/N)

2 ≤ t ≤ N CRDt-1 Et = At + It It = r * CRDt-1 At = CI / N CRDt = CI * (1 - t/N)

Période CRD début Échéance Dont intérêt Dont amortissement CRD fin

1 200 000,00 1 944,44 833,33 1 111,11 198 888,89

2 198 888,89 1 939,81 828,70 1 111,11 197 777,78
3 197 777,78 1 935,19 824,07 1 111,11 196 666,67

… … … … … …
177 4 444,44 1 129,63 18,52 1 111,11 3 333,33

178 3 333,33 1 125,00 13,89 1 111,11 2 222,22
179 2 222,22 1 120,37 9,26 1 111,11 1 111,11

180 1 111,11 1 115,74 4,63 1 111,11 0,00

Total  : 275 416,67 75 416,67 200 000,00

- r * CI - r * CI - r * CI - CI * (1+r) 
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Les formules de l’algorithme général ci-dessus s’appliquent avec At=0 pour tout t = 1, … , n-1 et 
An=CI. On aboutit au tableau d’amortissement suivant : 

 

 

Tableau 1-9 : Tableau d’amortissement d’un prêt in fine 

EXEMPLE : Il s’agit toujours du même exemple, mais pour un prêt in fine. Le remboursement par 
l’emprunteur se fait sur 180 mois selon le diagramme de flux suivant : 
 

 
 
 
 
 
 
Et le tableau d’amortissement correspondant est le suivant : 
 

 

Tableau 1-10 : Tableau d’amortissement pour un prêt in fine - Exemple 

d) Comparaison des trois profils 

Nous constatons que le remboursement de type in fine est le plus coûteux puisque les intérêts y sont 
calculés en fonction du CI alors qu’ils sont calculés sur la base du CRD pour les deux autres types de 
prêts. Pour notre exemple, l’emprunteur remboursera 350 000 € dans le cadre d’un prêt in fine, alors 
qu’avec des prêts à échéance constante et à amortissement constant, il remboursera respectivement   
284 686 € et 275 417 €.  

 

 
Tableau 1-11 : Comparaison des trois principaux types de prêts 

Période CRD début Échéance Dont intérêt Dont amortissement CRD fin

1 ≤ t ≤ N-1 CI Et = At + It = It It = r * CI At = 0 CRDt = CRDt-1 - At = CI

N CI EN = CI + IN IN = r * CI AN = CI CRDN = CRDN-1 - AN = 0

Période CRD début Échéance Dont intérêt Dont amortissement CRD fin

mois 1 à 179 200 000,00 833,33 833,33 0,00 200 000,00

180ème mois 200 000,00 200 833,33 833,33 200 000,00 0,00

Total  : 350 000,00 150 000,00 200 000,00

In fine
Amortissement 

constant
Échéance 
constante

Total intérêts 150 000 75 417 84 686
Total remboursements 350 000 275 417 284 686

+ 200 000 € 

 - 833,33 €  - 833,33 €  - 833,33 €  - 200 833,33 € 
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  PARTIE N°2 :
LE CADRE PRUDENTIEL SOLVABILITE II 

Une société d’assurance doit à tout moment être solvable, autrement dit elle doit être capable 
d’assumer à tout moment ses engagements vis-à-vis de ses assurés, quelles que soient les circonstances 
auxquelles elle peut être confrontée. L’importance des sommes en jeu et le rôle croissant des entreprises 
d’assurances dans la société ont conduit les pouvoirs publics à établir des normes permettant le contrôle de la 
solidité financière des différents intervenants : sociétés d’assurance, institution de prévoyance ou mutuelle. 

 
Dans l’objectif d’harmoniser les différents systèmes de contrôle sur le plan européen, la Commission 

Européenne a établi un système de solvabilité commun. Il s’agissait dans un premier temps d’uniformiser les 
systèmes de calcul de la marge de solvabilité1 (Solvabilité I). Puis elle a élaboré, dans le cadre de Solvabilité 
II, un référentiel unique afin de mieux évaluer et maitriser le risque. Ainsi, le niveau et le contenu de la 
réserve de sécurité diffère profondément que l’on se place sous le régime Solvabilité I ou sous le régime 
Solvabilité II. Nous présentons ici de façon synthétique les exigences et les principes majeurs du régime 
Solvabilité II. 

Chapitre I -  LES PRINCIPES DE SOLVABILITE II 

  Dans la directive Solvabilité I consacrée à la marge de solvabilité, l’actif et le passif du bilan sont 
calculés en valeur historique et leur évaluation repose sur trois axes essentiels : 

- Pilier 1 : Les provisions techniques doivent être suffisantes pour assurer le règlement intégral des 
engagements ; 

- Pilier 2 : Les actifs en représentation de ces engagements doivent être sûrs, liquides et rentables ;  
- Pilier 3 : Les assureurs sont tenus de se doter d’un montant minimal de fonds propres formant une 

marge de solvabilité. Les besoins en marge de solvabilité sont calculés différemment selon que 
l’assureur opère en vie ou en non-vie, les assureurs mixtes étant alors contraints de cumuler les 
deux calculs. Ce montant minimum est complété par un fonds de garantie. Dans tous les cas, les 
modes de calcul sont encadrés par la réglementation. 
 

Si le dispositif Solvabilité I a l’avantage d’être relativement simple à mettre en œuvre, il présente 
cependant quelques défauts : 

- La marge de solvabilité est calculée forfaitairement ; 
- La prise en compte des profils de risques propres à chaque organisme assureur est insuffisante ; 
- Les liens entre actif et passif ne sont pas pris en compte ; 
- L’harmonisation entre pays européens est insuffisante. 
                                                        
1 La marge de solvabilité peut être définie comme la réserve de fonds propres supplémentaires que les entreprises d’assurance sont 

tenues de détenir pour pouvoir faire face aux évènements imprévus. 
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Le dispositif Solvabilité II a pour but de mettre à jour le système de solvabilité européen en intégrant 
tous les risques qui pèsent sur les sociétés d’assurance. Cette directive impose des nouvelles normes 
d’évaluation du bilan et du capital de solvabilité. Le système de solvabilité doit fournir aux autorités de 
contrôle les moyens d’évaluer correctement la solvabilité globale de l’organisme d’assurance. Il doit donc 
couvrir non seulement la mesure quantitative de la solvabilité, mais également les aspects qualitatifs 
influençant l’exposition au risque de la société. La structure retenue comporte trois piliers : 

- Pilier 1 ou exigences quantitatives : Il définit les provisions techniques, la marge de solvabilité, les 
modalités de calcul, l’allocation et l’éligibilité des actifs ; 

- Pilier 2 ou exigences qualitatives et de supervision : Sont traités dans ce pilier les problématiques de 
gouvernance, de gestion des risques, de contrôle interne et de surveillance prudentielle par les 
autorités de contrôle ; 

- Pilier 3 ou information du public et du superviseur : Ce pilier définit des règles d’information en vue 
d’améliorer la discipline de marché et impose une réconciliation des rapports comptables et 
prudentiels.  

 
Seul l’aspect quantitatif est étudié dans ce mémoire, aussi le chapitre suivant ne développe que les 

aspects relatifs au pilier I. 

Chapitre II -  LES EXIGENCES QUANTITATIVES DU PILIER I 

La directive Solvabilité II impose aux assureurs européens deux niveaux de capital règlementaire : 
- Le premier est le capital de solvabilité requis (SCR) au-delà duquel l’assureur est réputé être dans 

une position confortable pour l’année à venir ; 
- Le second est le minimum de capital requis (MCR) en dessous duquel l’assureur est en très grande 

difficulté. 
 
L’actif et le passif du bilan ne sont plus évalués en valeur historique mais en « juste valeur » dans 

l’objectif d’évaluer au mieux la richesse réelle de la société. Ainsi les actifs sont évalués en « valeur de 
marché », tandis que les passifs sont évalués de la manière la plus juste possible (on parle de Best Estimate). 
Le bilan comptable de Solvabilité I est ainsi remplacé par un bilan économique sous Solvabilité II. 

II - 1 Le capital de solvabilité requis (SCR) 

a) Définition générale 

Le SCR correspond au niveau de fonds propres dont a besoin une entreprise d’assurance pour limiter sa 
probabilité de ruine à 0,5% à l’horizon d’un an. Autrement dit le SCR représente le capital règlementaire 
nécessaire pour être solvable dans 199 cas sur 200 pour l’année à venir. Ce niveau de fonds propres est 
calculé dans une hypothèse de continuité d’exploitation de l’assureur. L’évaluation s’effectue en run-off et 
est fondé sur la date d’engagement (i.e. les contrats sont pris en compte au bilan à partir de la date à laquelle 
l’assureur devient partie du contrat). Autrement dit, seuls les flux relatifs aux contrats en cours sont pris en 
compte, et hors mis le cas des reconductions tacites non dénoncées, les futures affaires nouvelles ne sont pas 
comptabilisées dans les flux projetés. Concrètement, l’assureur est donc tenu de déterminer la distribution 
de ses fonds propres, à l’horizon d’une année, en fonction des caractéristiques du portefeuille sur lequel il est 
engagé. 
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Le SCR est basé sur le profil de risque de l’organisme assureur et doit prendre en compte tous les 
risques quantifiables auxquels la société d’assurance est exposée. La directive définit les différents risques 
suivants :  

- Le risque de souscription, c’est-à-dire de changement défavorable de la valeur des engagements en 
raison d’hypothèses inadéquates en matière de tarification et de provisionnement. Le risque de 
souscription est divisé en risque de souscription vie, non-vie et santé ; 

- Le risque de marché qui représente le risque de perte lié à la volatilité de la valeur de marché des 
actifs, des passifs et des instruments financiers à terme ; 

- Le risque de crédit qui correspond au risque de pertes possibles suite à la dégradation de la qualité 
de crédit d’émetteur de valeurs mobilières, de contreparties ou de tout débiteur, auquel l’entreprise 
d’assurance est exposée sous forme de risque de contrepartie ; 

- Le risque opérationnel, autrement dit le risque de perte résultant du caractère inadéquat ou 
défaillant des procédures internes, des membres du personnel ou des systèmes d’information. 

 
Le SCR tient compte des techniques d’atténuation du risque, comme la réassurance. Il peut être calculé 

soit à l’aide de la formule standard avec des paramètres communs au niveau européen, soit par un modèle 
interne, soit par une combinaison des deux (on parle alors de modèle interne partiel). Nous détaillons ci-
après la méthode standard car c’est celle-ci qui sera appliquée dans ce mémoire.  

b) La formule standard 

L’approche standard est modulaire dans le sens où chaque risque est évalué séparément, module par 
module, puis agrégé. Chaque module de risque est calibré sur la base d’une « value at risk »2 de 99,5% à 
l’horizon d’un an. Les opérations d’assurance sont affectées au module de risque qui reflète le mieux la 
nature du sous-jacent, en tenant compte des effets de diversification dans l’architecture de chaque module de 
risque. 

 
Le schéma suivant présente l’organisation des modules tels que défini dans les spécifications techniques 

du QIS7. 

 
Figure 2-1 : Structure générale des modules de constitution du SCR (Source : spécifications techniques du QIS7) 

 
 

                                                        
2 La value at risk représente la pire perte attendue sur un horizon de temps donné pour un certain niveau de confiance. Elle peut être 

considérée comme le quantile de la distribution de pertes et profits sur une période donnée. 
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→ Notion d’agrégation 

Les éléments de chaque module sont agrégés à l’aide de matrices de corrélation fournies par l’EIOPA3, 
adaptées à chaque module de risque. Il existe ainsi une matrice de corrélation par niveau d’agrégation.  

 
L’agrégation générale procède par addition des éléments suivants :  

- L’exigence de capital pour le risque opérationnel (SCRop) ; 
- L’ajustement qui permet de prendre en compte les effets d’amortisseurs introduits par la fiscalité 

(des pertes plus fortes que prévues impliquent une imposition moins forte qu’envisagée) et les 
participations aux bénéfices discrétionnaires (Adj) ; 

- L’exigence de base (SCR de base ou BSCR) qui correspond au capital de solvabilité requis avant tout 
ajustement, et qui combine la charge de capital pour les risques majeurs. 

Ainsi au global on a : opSCR BSCR SCR Adj= + +   

 
Le BSCR est lui-même obtenu par agrégation des six modules suivants, correspondant chacun à un 

risque majeur selon une segmentation par LoB4 : 
- Les risques de souscription vie, non-vie et santé ; 
- Le risque de marché ; 
- Le risque de contrepartie ; 
- Le risque d’actifs intangibles. 
 
Pour chaque module, l’EIOPA donne dans les spécifications techniques une description générale du 

module, avec les données attendues en entrées et en sorties, la méthode de calcul et éventuellement les 
simplifications possibles. Le BSCR est obtenu par application de la formule suivante :  

{ }i, j i j intagibles
i, j

BSCR Corr SCR SCR SCR où i,j Market,Default,Life,Health,Non-life= × × + ∈∑  

 
Chacun des SCR relatifs aux 5 risques majeurs étant par ailleurs obtenu par l’application d’une matrice 

de corrélation propre à chaque risque dans la formule suivante: 

risque i, j sous module i sous module j
i, j

SCR Corr SCR SCR= × ×∑  

→ Calcul des SCR élémentaires 

Pour les sous-modules élémentaires, le SCR découle d’une variation de l’actif net réévalué définit 
comme suit : Actif PassifNAV(Net AssetValue ) BE BE= − . Cette variation est obtenue par l’application d’un 

scénario de choc définit dans les spécifications de l’EIOPA. Le SCR est positif si le scénario conduit à une 
perte de NAV et ne peut être négatif car il ne peut pas exister d’exigence de capital négatif. Le calcul des SCR 
élémentaires par l’approche scénario consiste donc à mesurer l’impact d’un scénario dégradé sur l’actif net. 
Cette dévalorisation inhérente à la réalisation du choc peut être considérée comme la part de fonds propres 
nécessaire à l’absorption de ce choc. Ainsi on a : 

( )

( ) ( )

sous module choc

standard choc

Choc Choc
Actif Passif Actif Passif

SCR NAV

NAV NAV

BE BE BE BE

∆=

= −

= − − −

 

Lorsque le choc n’impacte pas la valeur de l’actif : Choc
sousmodule Passif PassifSCR BE BE= −  

                                                        
3 Les éléments de la matrice sont inférieurs ou égaux à 1 et permettent de tenir compte du fait qu’il y a peu chance que les 

évènements risqués se réalisent sur la  même période. 
4 LoB : Line of Business. La segmentation par branche d’activité permet de gérer des groupes de risques homogènes. 
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Il existe une méthode alternative à la méthode par scénario pour certains groupes homogènes de 
risques. Il s’agit de la méthode par facteur qui consiste à réaliser un calcul par formule fermée fonction des 
montants de primes et de réserves. 

II - 2 Le minimum de capital requis (MCR) 

Le MCR correspond au seuil de fonds propres sous lequel l’entreprise d’assurance ne peut plus 
fonctionner normalement. Il se présente simplement comme une fonction linéaire des éléments suivants : 

- Les provisions techniques (PT) ; 
- Les primes souscrites (PS) ; 
- Le capital sous risque (CSR) ; 
- Les impôts différés (ID) ; 
- Les dépenses administratives (DA). 
 
Le MCR s’écrit alors selon la formule : MCR a PT b PS c CSR d ID e DA= × + × + × + × + × , et les 

paramètres a, b, c, d, e sont calibrés de façon à ce que l’entreprise puisse faire face à ses engagements à 
horizon d’un an avec une probabilité de 85%. Le MCR doit être compris entre 25% et 45% du SCR. 

II - 3 Le Best Estimate et la marge pour risque 

La réforme Solvabilité II a conduit à réviser les logiques de provisionnement, puisque les hypothèses 
prudentes d’actualisation et de probabilisation des flux de prestations futures sont remplacées par une 
explicitation des marges pour risque.  

 
De manière générale, l’évaluation des provisions techniques est effectuée en distinguant les passifs 

réplicables5 des passifs non-réplicables. Ainsi les passifs réplicables peuvent être évalués en valeur de marché 
alors que les passifs non-réplicables font l’objet d’un calcul de provisions Best Estimate auquel une marge de 
risque explicite est ajoutée. 

a) Le Best Estimate 

Le Best Estimate est définit règlementairement comme la valeur actuelle probable des potentiels flux 
futurs de trésorerie estimés à l’aide d’informations courantes et fiables et à partir d’hypothèses spécifiques. 
Autrement dit, il s’agit de l’évaluation de la dette de l’assureur envers ses assurés actualisée et évaluée sous 
des hypothèses n’intégrant pas de marge de prudence. On se basera ainsi sur des hypothèses économiques 
propres plutôt que sur des hypothèses règlementaires ou de marché.  

 
Une projection sur un horizon assez long doit permettre d’intégrer tous les engagements jusqu’à la 

frontière du contrat6. Ainsi l’assureur tient compte de tous les flux futurs destinés à honorer l’engagement, 
jusqu’au moment où il peut soit résilier le contrat, soit modifier les tarifs ou les prestations prévus dans le 
contrat. Le Best Estimate doit être calculé en run-off, autrement dit, hors mis les tacites reconductions, les 
affaires nouvelles ne sont donc pas prises en comptes dans les flux de trésorerie et seuls sont pris en compte 
les flux engendrés par les contrats en cours.  

 

                                                        
5 Un passif est réplicable si les flux qu’il engendre peuvent être parfaitement répliqués ou couvert par des instruments financiers. 
6 La notion de frontière de contrat est essentielle pour les projections car elle définit jusqu’à quand l’assureur est engagé et si les 

renouvellements ou primes futures doivent être intégrés. Elle peut se définir de façon théorique comme la limite entre les flux de 
trésorerie liés à un contrat existant et ceux liés à un contrat futur. 
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En pratique, le Best Estimate est évalué par la différence entre la chronique des flux de trésorerie 
sortants et celle des flux entrants, selon la formule générale suivante :  

( )
N

Sortant Entrant
t t t

t 1

BE F Fδ
=

= × −∑  

 Où : 
Entrant

tF  désigne le montant des flux destinés à l’assureur au cours de l’exercice t ; 
Sortant

tF  désigne le montant des flux à la charge de l’assureur au titre de l’exercice t ;  

δ = + t
t t1 (1 r )  sont les facteurs d’actualisation déduits de la courbe des taux sans risque de l’EIOPA ; 

N  est la durée de projection.  
 
Les flux entrants comprennent les versements libres et les primes futures. Les flux sortants peuvent être 

divisés en trois catégories : prestations, frais et taxes. Les prestations comprennent les règlements de 
sinistres, les prestations en cas de décès, d’invalidité, de rachat, les rentes et les participations aux bénéfices. 
Les frais regroupent les dépenses liées aux engagements d’assurance, c'est-à-dire les frais d’administration, 
les frais de gestion des sinistres, les frais d’acquisition et les commissions. Cette définition reste large et il 
convient de définir spécifiquement les cash-flows à prendre en compte en fonction du contrat considéré. 

 
Remarquons que la prise en compte des primes futures dans les flux entrants peut donner lieu à des 

provisions négatives lorsque, au moment de l’estimation, l’engagement de l’assuré est supérieur à celui de 
l’assureur. Contrairement à Solvabilité I, Solvabilité II autorise la prise en compte de provisions négatives. 

b) La marge pour risque 

La marge pour risque qui vient compléter le BE est calculée de manière à garantir que la valeur des 
provisions techniques soit équivalente au montant dont les entreprises d’assurance auraient besoin pour 
reprendre et honorer les engagements. La méthode utilisée est celle du coût du capital (CoC) et permet 
d’évaluer le coût de la mobilisation d’un montant de fonds propres égal au SCR. En théorie il s’agit donc de 
projeter les SCR sur chaque année future et d’utiliser la formule suivante : 

 
i i

i 1
i 1i 0

SCR C
Risk Margin=

(1 t ) ++≥

×

+
∑  

Où SCRi est le SCR de la période i, Ci le facteur de coût du capital7, ti le taux d’actualisation.  
 
En pratique, les projections de SCR sont difficiles à mettre en œuvre et des simplifications sont 

autorisées, comme la méthode proportionnelle et la méthode de la duration. 

→ Méthode proportionnelle 

Cette méthode consiste à considérer que les SCR de chaque année future t sont proportionnels à la 
provision Best Estimate de la même année t. Le facteur de proportionnalité est le rapport entre le SCR en 0 
et les provisions en 0 : 

SCR( 0 )
SCR( t ) BE( t )

BE(0 )
= ×  

 
 

                                                        
7 Le taux utilisé pour déterminer le coût de la mobilisation des fonds propres est le même pour toutes les entreprises. Il est révisé 

périodiquement et est égal au delta de taux, par rapport au taux d’intérêt sans risque, que supporterait une entreprise détenant un montant 
de fonds propres égal au SCR nécessaire pour faire face aux engagements sur toute la durée de vie de ceux-ci. Ce taux est actuellement fixé 
à 6%. 
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→ Méthode de la duration 

La formule utilisée est la suivante :
1

Coc
D SCR( 0 )

1 r
× ×

+
, où D est la duration des passifs. 

Ces deux méthodes, qui ont le mérite d’être simple à mettre en œuvre, sont souvent trop 
approximatives pour des portefeuilles dont le SCR n’est que rarement proportionnel au BE et dont la 
duration du passif ne représente pas celle des SCR. D’autres méthodes, comme celles utilisant des drivers, 
permettent un calcul plus fin de la marge pour risque qui a un impact important sur le bilan Solvabilité II. Ce 
mémoire se concentre sur l’évaluation des capitaux requis pour les risques Life et Health SLT, aussi nous ne 
fournirons pas d’avantage de détail sur ce vaste sujet. 

II - 4 Bilans Solvabilité I et Solvabilité II 

 
Le bilan en coût historique Solvabilité I et le bilan en vision économique Solvabilité II se présentent de la 

façon suivante. 

 
 
 
 
 

 
Figure 2-2 : Bilans en vison Solvabilité I et Solvabilité II 
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  PARTIE N°3 :
CONSTRUCTION DES LOIS BIOMETRIQUES ET 

COMPORTEMENTALES 

Au-delà des modèles de calcul qui sont souvent assez proches de ceux utilisés dans le contexte Solvabilité 
I, le choix des hypothèses et des paramètres joue un rôle essentiel sous Solvabilité II. Alors que sous Solvabilité 
I ces choix doivent être prudents, sous Solvabilité II ils doivent refléter au mieux la réalité du portefeuille et 
du marché. Solvabilité II implique ainsi la prise en compte d’hypothèses et de paramètres Best Estimate pour 
que l’évaluation des engagements assureurs/assurés et du capital de solvabilité requis soient les plus proches 
possibles de la réalité.  

 
Dans le cadre de notre étude, il est donc primordial d’évaluer au mieux les risques portés par le contrat 

étudié. Cela implique la construction de lois d’expérience pour les risques biométriques et 
comportementaux afin de mieux maitriser et mesurer les risques induits par notre portefeuille. Ainsi cette 
partie est entièrement dédiée à la construction d’hypothèses d’expérience en ce qui concerne les trois 
principaux risques du contrat emprunteurs : le risque de mortalité, le risque arrêt de travail et le risque de 
rachat anticipé. Les traitements de données et les travaux de construction des tables présentés ci-après ont 
été réalisés principalement à l’aide de trois outils : 

- Le logiciel Access qui nous a permis d’effectuer les nombreux travaux de préparation de la base de 
données, compte tenu du volume important de données à traiter ; 

- Le logiciel R pour les traitements et les analyses statistiques (application de Kaplan Meier, lissage et 
tests d’adéquation des lois notamment) ; 

- Excel/VBA pour le développement du modèle de rachat. 

Chapitre I -  PRESENTATION DU CONTRAT ET DES DONNEES DE L’ETUDE 

I - 1 Caractéristiques du contrat étudié 

Les paramètres et hypothèses utilisés pour la construction des lois et pour les projections des flux 
doivent être en parfaite cohérence avec les contraintes fixées par le contrat : les limites d’âge pour bénéficier 
des garanties, les délais de franchise en arrêt de travail et de carence en décès, les montants de prestations en 
cas de sinistres, … doivent être ceux prévus au contrat1. Nous présentons ci-après les caractéristiques du 
contrat étudié, qui sont utilisées pour la construction des lois (elles permettent d’apprécier la qualité des 

                                                        
1 Les dispositions financières (commissionnement, gestion, acquisition,..) seront décrites dans la partie traitant de la projection des 

comptes de résultats. Elles ne sont pas nécessaires à la construction des lois. 



  
CONSTRUCTION DES LOIS BIOMETRIQUES ET COMPORTEMENTALES 

    

Page 32 / 181 

données notamment), et qui seront aussi utilisées dans les choix des paramètres de modélisations des flux 
futurs. 

 
Le contrat d’assurance étudié dans ce mémoire est un contrat groupe qui garantit, en cas de décès ou 

d’arrêt de travail, le paiement des sommes dues au titre de prêts immobiliers. Les assurés doivent être âgés 
de moins de 65 ans à la date de leur demande d’adhésion. Lorsque l’assurance repose sur deux têtes, les parts 
de garanties sont librement fixées de façon à ce que le total des quotités soit compris entre 100% et 200%. 
Les bénéficiaires des prestations dues par l’assureur sont les organismes prêteurs. Le tableau ci-dessous 
présente les principales caractéristiques du contrat étudié. 

 
 

 
Tableau 3-1 : Caractéristiques du contrat étudié 

Décès Arrêt de travail

Prestations

Capital restant du au jour du sinistre, d'après 

le tableau d'amortissement, augmenté des 

intérêts éventuellement dûs

Echéances dues par l’assuré au titre du 

tableau d’amortissement

Carence 0 jour 0 jour

Franchise 0 jour 180 jours continus d’interruption d’activité

- 75ème anniversaire de l'assuré pour le 

risque décès ;

- Fin du prêt

- 65ème anniversaire de l'assuré ;

- Date à laquelle l’assuré fait valoir ses droits 

à la retraite ;

- Fin du prêt

Limite des 

obligations de 

l'assureur

Prime

Quotité

Exclusion

Fin de garantie

- Le remboursement total du prêt, volontaire ou forcé, met immédiatement fin à 

l’assurance pour toutes personnes assurées au titre du prêt garanti ;

- Les garanties cessent à la date du décès

- La prime est déterminée par l'application d'un taux appliqué au capital initial garanti ;

- Les primes sont payables d’avance par périodicité mensuelle ;

- Le taux de cotisation est nivelé ;

- Une prise en charge au titre de l'arrêt de travail ne suspend pas l'obligation des paiements 

des primes d'assurance

- Suicide la 1ère année ;

- Accidents ou blessures volontaires ;

- Faits de guerre ou actes de terrorisme ;

- Transmutation de noyau d'atome ;

- Maladie constatée médicalement avant la prise d'effet de l'assurance ;

- La période légale du congé maternité n'est pas prise en compte, ni dans le décompte du 

délai de franchise ni dans le règlement des prestations

  …

La quotité du prêt ne peut pas être redéfini en cours d’amortissement sauf motifs graves

- Plafond : 900 000 €, que l'assurance porte sur une ou plusieurs têtes ;

- Lorsque l'assurance porte sur deux têtes, les prestations ne doivent en aucun cas être 

supérieures au montant dû au titre du prêt garanti ;

- La quotité ne peut pas être revue en cours d’amortissement
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I - 2 Présentation des données de l’étude 

a) Détermination de la période d’observation 

Le choix de la période d’observation est capital pour la détermination des lois de mortalité et 
d’incidence en arrêt de travail. La période retenue doit répondre aux contraintes décrites ci-dessous. 

 
Contrainte 1 : Pour la construction de tables d’expérience, les assurés doivent présenter une santé 

stable sur la période observée. Il ne faut donc pas que les observations soient trop anciennes pour ne pas 
inclure une dérive de la sinistralité (liée à l’évolution des traitements médicaux ou à l’environnement 
économique et social par exemple).  

Contraintes 2 : Par ailleurs, l’historique doit être suffisamment profond pour obtenir des volumes 
suffisants et réduire les nombres de censures et de troncatures, dont la quantité dépend de la durée 
d’observation choisie. Plus le volume sera important et plus les estimations seront fiables. Cependant, 
l’importance de cette contrainte de volume est à mettre en regard avec le fait que les risques étudiés 
(mortalité, d’incidence en arrêt de travail) correspondent à des évènements ponctuels (contrairement au 
maintien en arrêt de travail pour lequel l’observation doit être réalisé sur un historique bien plus 
conséquent). 

Contrainte 3 : Etant donné l’existence des déclarations tardives, certains sinistres de survenances 
récentes peuvent être absents de l’extraction des prestations. Même s’il est souhaitable d’intégrer les années 
d’expérience les plus récentes, il faut conserver un décalage suffisant entre la date de fin d’observation et la 
date d’extraction des données afin d’éviter qu’un manque d’information sur les survenances récentes 
n’introduise un biais dans l’estimation de la sinistralité. 

Contrainte 4 : La période d’observation doit être de préférence un multiple de 12 mois, car les risques 
de mortalité et d’incidence arrêt de travail peuvent connaitre des fluctuations selon les mois. 

 
Compte tenu de ces contraintes, nous avons retenu une période d’observation de 7 ans, de 2007 à 

2013. L’historique des données est suffisamment grand pour obtenir un volume suffisant (plus de 390 000 
assurés observés sur 7 années), et suffisamment court pour éviter une dérive de la sinistralité qui fausserait 
les résultats (l’allongement de l’espérance de vie pourra notamment être considéré comme négligeable sur 
cette période). Le délai de prudence relatif aux déclarations tardives sera ajusté ci-dessous en fonction de 
l’analyse des sinistres de survenance 2013. 

 
Les fichiers de données extraits du système informatique de gestion comprennent : 
- 7 fichiers d’ « en-cours » : nous disposons d’une base d’ « en-cours » extraites au 31/12 de chaque 

année, qui sont des « photos » du portefeuille au 31/12 de chaque année. Chaque fichier annuel 
détaille les caractéristiques des assurés et de leurs prêts tête par tête ; 

- 1 fichier comprenant une ligne par prestations arrêt de travail ou décès, établi sur la même période 
et sur le même périmètre de contrat. 

 
Ces deux bases de données,  « en-cours » et « sinistrés », ont été extraites en juillet 2014. Elles peuvent 

être reliées par des identifiants assurés communs et permettront de construire des hypothèses d’expérience, 
notamment des lois de mortalité, d’incidence en arrêt de travail, ainsi qu’une loi de rachat adaptée à ce 
portefeuille. La segmentation annuelle des bases d’ « en-cours » nous permettra notamment d’identifier les 
sorties pour cause de rachat total anticipé. 

 
REMARQUE IMPORTANTE : Il n’y a pas eu de changements majeurs durant la période d’observation retenue 
(2007-2013) et notamment : 
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- L’analyse de l’historique des CG/CP2 permet de conclure que les caractéristiques du contrat n’ont 
pas subi d’évolution depuis l’origine du contrat. Il n’y a eu aucun changement relatif aux conditions 
d’attributions des prestations (délai de franchise en arrêt de travail ou âges limites par exemple) ou 
aux exclusions ; 

- Il n’est pas intervenu de changement dans le processus de sélection médicale, qui est resté le même 
pour tous les assurés ; 

- En ce qui concerne la gestion des contrats, il n’y a pas eu de changement de système informatique 
utilisé ni d’évolution dans les processus mis en œuvre ; 

- Enfin la population observée est stable dans le temps, aucune intégration ou suppression brutale de 
sous-population n’a eu lieu pendant les années considérées. 

Les risques de pertes d’information ou de biais dans la construction des lois en raison de changements 
externes sont donc limités. Remarquons que si dans le futur des changements ont lieu (conditions 
d’indemnisation par exemple), la loi d’expérience construite ne sera plus représentative de la sinistralité des 
assurés. 

b) Description des variables de la base de données 

→ Base des en-cours 

Les 7 fichiers d’« en-cours » mis à notre disposition contiennent un nombre important de variables (30  
colonnes de variables). Parmi celles-ci, nous présentons ci-dessous celles utilisées : 

 
Variables relatives aux caractéristiques du prêt : 
       Numéro du dossier de prêt  
       Date de contraction du prêt  
       Date de fin de prêt  
       Montant emprunté (ou capital initial)  
       Durée du crédit  
       Taux du crédit  
       Type de taux (taux fixe, taux mixte ou taux révisable)  
       Montant de la mensualité  

 

Variables relatives aux contrats d’assurance : 
Numéro du contrat d’assurance 
Date d’effet 
Franchise arrêt de travail 
Quotité 
Montant de la prime (globale AT+DC) 
Assiette du calcul de la prime 
Fractionnement de la prime (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle) 

 

Variables relatives à l’assuré : 
Nom de l’assuré 
Prénom de l’assuré 
Identifiant assuré (variable de lien entre bases « en-cours » et « sinistres ») 
Sexe 
Date de naissance  
Numéro INSEE  
Catégorie socio-professionnelle 

Tableau 3-2 : Description des variables de la base d’en-cours 

La base d’« en-cours » comprend une ligne par assuré/prêt immobilier. Il y a donc des doublons 
d’assurés si ceux-ci sont couverts sur plusieurs prêts, et des doublons de prêts lorsque le prêt est souscrit en 
couple. 

                                                        
2 Conditions générales/conditions particulières 
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→ Base des sinistres 

La base de sinistres contient l’ensemble des prestations décès et arrêt de travail sur la même période et 
le même périmètre de contrat que la base d’« en-cours ».  Les variables utilisées sont les suivantes :  

 
Variables de la base sinistres : 

Année comptable 
Numéro du contrat d’assurance 
Nom de l’assuré 
Prénom de l’assuré 
Identifiant assuré (variable de lien entre bases « en-cours » et « sinistres ») 
Sexe 
Date de naissance  
Date de survenance 
Numéro de sinistre 
Montants versés 

Tableau 3-3 : Description des variables de la base de sinistres 

I - 3 Préparation de la base de données 

Cette partie détaille de manière succincte les travaux de fiabilisation des données.  

a) Croisement avec les données comptables 

En étape préalable aux travaux de traitements de la base de données, nous avons vérifié que sur les 3 
exercices comptables 2010, 2011 et 2012 les chiffres d’affaires annuels et les montants des sinistres payés des 
fichiers d’étude étaient cohérents avec les données comptables. Cela permet de valider le périmètre général 
de l’étude. 

 

 
Tableau 3-4 : Croisement donnés comptables / fichiers d’étude 

Le chiffre d’affaire est reconstitué à l’aide des variables « Montant prime » et « Fractionnement », qui 
nous permettent de reconstituer la prime annuelle de chaque ligne d’assuré. On constate que l’écart est peu 
important sur les primes et que les prestations comptables et techniques sont en parfaite adéquation. Cela 
confirme que nous disposons de la liste complète des sinistres sur le portefeuille étudié et que les bases d’en-
cours et de sinistres sont extraites sur le même périmètre d’assurés. 

b) Traitements sur la base des en-cours 

Les tests réalisés sont de différentes natures. En voici une liste non exhaustive : 
- Test de cohérence de la chronologie des variables de type date. Par exemple, on vérifie que l’âge à 

la fin de la couverture est inférieur à l’âge maximum « contractuel » (75 ans), ou que les dates de 
début et de fin de prêt sont cohérentes avec la durée du prêt ; 

- Test de cohérence des variables caractéristiques du prêt. Il s’agit par exemple de tester la fiabilité 
de la quotité, l’égalité entre l’assiette et le produit de la quotité par le capital initial, ou de vérifier 

ANNEE
FICHIERS 
D'ETUDE

DONNEES 
COMPTABLES

ECART
FICHIERS 
D'ETUDE

DONNEES 
COMPTABLES

ECART

2010 67,8 67,7 -0,1 30,8 30,8 0,00

2011 69,3 69,7 0,4 34,7 34,7 0,00

2012 68,5 68,9 0,4 38,1 38,1 0,00

PRIMES (en millions d'euros) PRESTATIONS (en millions d'euros)
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que les montants des échéances peuvent être retrouvés avec les CI et les taux renseignés dans la 
base, … ; 

- Exclusion des risques aggravés : les tables construites doivent refléter une sinistralité « normale ». 
Les cas particuliers pour lesquels l’assurance impose une surprime doivent être exclus du périmètre 
d’étude, afin d’obtenir un groupe homogène d’assurés. Nous ne conservons ainsi que les assurés 
bénéficiant d’un tarif standard ; 

- Identification du périmètre des contrats étudiés : exclusion des contrats de type « prêt relai ». Le 
contrat étudié assure des prêts immobiliers classiques et de façon marginale des prêts relais (ces 
derniers représentent moins de 1% des primes globales du contrat). Dans le but d’obtenir un 
périmètre d’étude homogène, nous ne retenons que les contrats relatifs à des prêts immobiliers 
classiques. Les prêts relais ont été retirés car leurs caractéristiques sont sensiblement différentes des 
prêts classiques (durées plus faibles, taux de rachats plus élevés, …), ce qui pourrait fausser les 
observations et les lois construites à partir de cette base de données. 

 
Pour chacune des données aberrantes observées : 
- Soit on les retraite si une correction est envisageable par approximation à l’aide d’autres variables ; 
- Soit on les supprime de notre périmètre d’étude. 
 
Le tableau ci-dessous recense l’ensemble des traitements réalisés sur la base d’en-cours initiale.  
 

 
Tableau 3-5 : Liste des tests et traitements réalisés 

 
Explication sur les traitements des problèmes de qualités de données : 
Les problèmes d’incohérence rencontrés sont souvent liés à des valeurs de type date aberrantes : 
- Les assurés bénéficiant d’un prêt avant 18 ans ou après 75 ans sont exclues de la base (étape n°3). 

De même les durées de prêts jugées trop faibles ou trop grandes sont exclues (étape n°4) car ces 
données sont jugées aberrantes ; 

- La date de souscription n’est pas toujours correctement renseignée (en cas de décès par exemple, 
elle est modifiée et est égale à la date de clôture du dossier). Les dates de souscription aberrantes 
sont retraitées dans l’étape n°5, en les identifiant à la date de début de prêt ; 

- Les assiettes de cotisation aberrantes sont retraitées (étape n°7) de façon à ce que l’égalité « assiette 
= CI × quotité » soit toujours respectée ; 

Etape Variable(s) testée(s) Test
Nb lignes 

supprimées

% 

supprimés

Nb lignes 

retraitées

Nb lignes 

après 

retraitement

Etape 0
Base initiale 2007 à 2013 

(cumulée)
3 103 866

Etape 1 Prêt relais Code contrat <> 7372B 28 571 0,92% 0 3 075 295
Etape 2 Date de naissance Age au 31/12 >= 18 ans 1 420 0,05% 0 3 073 875

Etape 3 Age fin de prêt ϵ [18;75] 15 394 0,50% 0 3 058 481

Etape 4 Durée du prêt ϵ [36 mois;360 mois] 3 674 0,12% 0 3 054 807

Etape 5
Date de fin de prêt / Date de 

souscription du contrat d'assurance
Date de fin de prêt < Date de 

souscription du contrat d'assurance
0 0,00% 91 553 3 054 807

Etape 6 Quotité  < 100% ou  > 200% pour 2 têtes 33 0,00% 0 3 054 774
Etape 7 Quotité/Assiette/CI Assiette <> Quotité x CI 0 0,00% 135 936 3 054 774

Etape 8
Date de fin de prêt

Date de début de prêt
Date fin de prêt > Date début de 

prêt
0 0,00% 0 3 054 774

Etape 9
Date de fin du prêt

Date de début du prêt
Durée du prêt

Date de fin de prêt - date de début 
de prêt = durée du prêt ?

0 0,00% 409 195 3 054 774

Etape 10
Taux de cotisation

But : exclure les risques aggravés
> Taux standard 1 869 0,06% 0 3 052 905
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- Les données incohérentes repérées à l’étape n°9 proviennent de dates de fin de prêt vide. Ces 
dernières sont corrigées en les estimant à l’aide de la durée du prêt et de la date de début de prêt. 

- Enfin, nous retirons de notre base d’étude les risques aggravés (étape n°10). Pour cela, nous 
considérons que les individus qui cotisent au-delà du taux standard sont en surprimes et qu’ils 
représentent un risque exceptionnel qu’il ne faut pas prendre en compte pour la construction des 
lois. 

 
A la fin de ces travaux, on obtient une base de 3 052 905 lignes, qui contient les assurés « en-cours » 

observés au 31/12 de chacune des années de 2007 à 2013. La part des données aberrantes est faible et les 
approximations réalisées pour retraiter certaines variables ne biaisent pas la qualité des fichiers. Il existe des 
doublons dans la base, par exemple un individu ayant deux contrats de prêts assurés sera présent deux fois. 
Des retraitements de ces doublons seront réalisés selon l’utilisation qui sera faite de la base. S’il s’agit de 
construire une table de mortalité d’expérience nous n’aurons besoin que d’une ligne par individu, alors que 
pour la construction de la loi de rachat il nous faudra une ligne par identifiant de prêt. 

c) Traitement de la base des sinistres 

L’observation des sinistres est réalisée de 2007 à 2013 pour les deux risques assurés par le contrat : 
l’arrêt de travail et le décès. Cette base contient tous les sinistres survenus entre 2007 et 2013, tête par tête. 
Elle comprend au total 10 725 sinistres arrêt de travail et décès sur la période 2007 à 2013, soit 26 430 
lignes de paiements. Aucune donnée aberrante n’est repérée. Notamment, l’âge des individus en AT n’est 
jamais supérieur à 65 ans et l’âge au décès n’excède jamais 75 ans. Nous éliminons les doublons liés à la 
périodicité des règlements en arrêt de travail, de façon à ne conserver qu’une ligne par sinistrés. Ainsi, avec 
l’identifiant assuré, nous enrichissons la base des en-cours des variables sinistres pour les assurés ayant subi un 
arrêt de travail ou un décès. Nous disposons in-fine d’une base décrivant la trajectoire de chaque assuré pour 
l’ensemble du portefeuille d’assurés et sur la période considérée. 

I - 4 Statistiques sur le portefeuille 

Cette partie présente l’évolution des statistiques de la base des assurés sur la période 2007 à 2013. 
L’analyse des bases sinistres sera réalisée dans les parties dédiées aux tables de mortalité et d’incidence arrêt 
de travail. 

 
Les bases de données « en-cours » retraitées permettent d’observer 390 801 têtes sur les deux risques 

couverts au cours de la période 2007-2013. Après les traitements réalisés précédemment, les variables qui 
nous informent sur les caractéristiques des individus et des prêts sont fiables. Les données peuvent être 
segmentées en 7 « sous-bases » puisque nous disposons d’une extraction au 31/12 de chaque année. 

a) Analyse des principales variables « assurés » et « prêts » 

Comme le contrat est ouvert, il est nécessaire de vérifier que la structure de la population reste stable 
au cours de la période. L’évolution dans le temps des principaux attributs d’une base de données représente 
une bonne mesure de la qualité d’une base de données et de la stabilité de la population. Comme on le 
constate dans le tableau suivant, les principales caractéristiques des assurés évoluent peu de 2007 à 2013. On 
constate un léger vieillissement de la population, dû à des entrées en portefeuilles insuffisantes pour couvrir 
les sorties. 
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Tableau 3-6 : Evolution des statistiques sur les assurés 

 

 
Tableau 3-7 : Evolution des statistiques sur les prêts 

Les écarts entre les nombres de lignes et les nombres d’assurés et de prêts s’expliquent comme suit : 
- Un nombre important d’individus possèdent plusieurs contrats de prêts : ces doublons de prêts 

impliquent un nombre de lignes d’assurés inférieur au nombre de lignes de la base ; 
- Un nombre important d’individus sont assurés en couple : cela explique que le nombre 

d’identifiants de prêts soit inférieur au nombre de lignes de la base. 
 
L’analyse des données fait par ailleurs ressortir un nombre de prêts par assurés compris entre 1,4 et 1,6 

sur la période 2007-2013 et un âge moyen à la souscription stable d’environ 41 ans. Le nombre d’assurés 
observés sur la période 2007-2013 (390 801 têtes) est élevé par rapport au nombre d’assurés de chacune des 
7 extractions (environ 250 000 à 280 000 têtes suivant les années). Cela s’explique par les rachats annuels de 
prêt. Si l’on applique un taux de rachat annuel global d’environ 8% à un effectif annuel d’environ 250 000 
assurés, cela implique environ 20 000 sorties annuelles pour cause de rachat. L’effectif d’assurés étant chaque 
année en progression, cela implique qu’il y a au moins environ 7×20 000=140 000 entrants sur la période 
2007-2013. Soit au total environ 390 000 têtes observées sur la période. Nous allons maintenant analyser les 
principales variables distinctement. 

b) Répartition de la population par âge 

Le graphique ci-dessous représente la répartition de la population selon l’âge à la date d’extraction de la 
base (soit du 31/12/2007 au 31/12/2013). 

 

Année
Nb lignes 

de la base
Nb assurés

Age moyen 

au 31/12/N

Nb assurés 

Femme

Nb assurés 

Homme

Proportion 

Homme

2013 432 016 267 214 46,51 132 646 134 568 50,36%

2012 453 137 272 866 45,88 135 191 137 675 50,46%

2011 480 150 277 306 45,39 136 975 140 331 50,61%

2010 477 347 276 019 44,91 135 884 140 135 50,77%

2009 412 984 260 262 44,65 127 537 132 725 51,00%

2008 401 556 257 015 44,31 125 465 131 550 51,18%

2007 395 715 250 527 43,96 121 847 128 680 51,36%

Année Nb Id Prêt

Total des 

capitaux sous 

risque (1)

CSR moyen 

par prêt

Taux 

d'emprunt 

moyen

Durée 

initiale de 

l'emprunt 

en moyenne 

(en mois)

Ancienneté 

moyenne 

(en mois)

Montant 

total primes

2013 249 895 30 127 M€ 120 559 3,40% 189 63 67 414 414

2012 262 026 30 049 M€ 114 680 3,41% 187 58 67 810 530

2011 264 858 30 836 M€ 116 424 3,43% 185 54 68 646 970

2010 255 750 31 091 M€ 121 570 3,56% 184 53 67 213 619

2009 232 999 26 312 M€ 112 928 3,74% 182 54 58 265 955

2008 226 214 25 375 M€ 112 174 3,84% 180 51 56 173 137

2007 217 402 24 773 M€ 113 951 3,88% 176 48 54 073 880
(1) CSR = Capital initial * quotité
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Figure 3-1 : Répartition par âge à la date d’extraction 

 
Figure 3-2 : Répartition par tranche d’âge 

La structure de la population par âge est stable dans le temps. Le 2nd graphique ci-dessus permet 
d’observer clairement l’augmentation du poids des plus de 40 ans, issu du vieillissement de la population 
d’assurés déjà décrit ci-dessus. 

c) Taux d’emprunt moyen selon l’année de souscription 

La base de données regroupe des emprunts souscrits entre 1995 et 2013. Le graphique ci-dessous 
représente l’évolution des taux d’emprunt moyen par année de souscription sur les 7 bases à notre 
disposition. 

 

 
Figure 3-3 : Courbe des taux d’emprunt par année de souscription sur les 7 bases d’en-cours 

On constate que sur l’ensemble des bases d’« en-cours » les taux d’emprunts présentent une évolution 
semblable. Cette évolution est de plus cohérente avec celle des taux des OAT 10 ans, pour lesquels on 
constate une chute brutale en 2005 suivie d’une progression jusqu’en 2007/2008. Remarquons que 95% des 
prêts du portefeuille étudié sont à taux fixes, les 5% restants étant à taux variables.  

d) Distribution de la durée du crédit 

Les durées de prêt sont concentrées principalement sur 4 durées entières : 10 ans, 15 ans, 20 ans et 25 
ans. La queue de distribution est plus importante à gauche qu’à droite. 
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Figure 3-4 : Distribution selon la durée (en mois) de l’emprunt 

e) Analyse des quotités 

Le tableau ci-dessous montre que dans 60% des cas, l’emprunt se fait en couple. En cas de co-
emprunteurs, la couverture est en majeure partie de 100% par couple (41% des cas), ou de 100% par tête 
(cette couverture totale représente 54% des cas), et plus rarement entre les deux (4% des cas). Au global, le 
nombre moyen d’assurés par prêt est de 1,6. 

 

 
Tableau 3-8 : Statistiques sur les quotités retenues 

Le fait qu’une partie importante des prêts soit sur une quotité de 200% est une information importante 
car elle implique dans la suite la nécessité de prévoir une modélisation des flux adaptée à ce cas particulier. 

f) Répartition des montants empruntés 

La distribution des montants des prêts immobiliers présente une allure en « cloche », avec très peu de 
crédit de montant supérieur à 300 000 €. 

 

 
Figure 3-5 : Répartition selon le capital initial emprunté 

La cohérence de ces statistiques permet de vérifier une nouvelle fois la qualité des données. Elle 
permettra aussi dans la suite du mémoire de valider la justesse du model point en s’assurant que ce dernier 
n’aboutit pas à des écarts significatifs sur ces variables. 
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Chapitre II -  LOI DE MORTALITE 

En général, les assurés des portefeuilles d’assurance emprunteur présentent une mortalité nettement 
plus faible que celle issue des tables règlementaires, principalement pour deux raisons : 

- Les assurés sont des actifs en bonne santé du fait de la sélection médicale réalisée en amont ; 
- Du fait de leurs catégories socioprofessionnelles qui leurs permettent d’accéder à l’emprunt, ils 

présentent une meilleure espérance de vie. 
Les tables retenues sur le marché sont ainsi souvent des tables de règlementaires (par exemple TH00-02 

et TF00-02) abattues de 40% à 50%. 
  
De façon à quantifier le risque de mortalité en vision Best Estimate, nous allons construire trois tables 

de mortalité du moment d’expérience : une table unisexe, une table homme et une table femme. La base de 
données permettra d’observer la sinistralité décès d’environ 390 000 assurés sur 7 années consécutives. 

II - 1 Statistiques descriptives sur le risque mortalité 

Dans cette partie, nous analysons des indicateurs de mortalité et vérifions la stabilité de la sinistralité sur 
la période d’observation. 

a) Population sous risque 

L’exposition au risque est calculée au proprata temporis. Par exemple, pour un assuré présent entre le 
01/04/2011 et le 31/03/2012, on prend en compte une exposition de 0,75 pour 2011 et de 0,25 pour 
2012. 

→ Volume global de l’exposition 

La figure ci-après permet de constater que l’évolution de l’exposition globale sur les 7 années est stable 
avec une légère tendance à l’augmentation. L’effectif des femmes est légèrement inférieur à celui des 
hommes, mais cette différence décroit progressivement, passant d’environ 7 000 têtes à 2 000 têtes. 

 

 
Figure 3-6 : Exposition par sexe et année d’observation 

→ Exposition par âge 

Si l’ensemble des âges est représenté, l’exposition semble toutefois optimale entre 30 ans et 65 ans où 
elle dépasse largement l’effectif de 3 000 têtes par âge. Le tableau suivant montre en effet que les âges très 
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jeunes et très âgés sont moins représentés. Les assurés entre 30 et 65 ans représentent quant à eux 92% de la 
population sous risque. 

 

 

 
Figure 3-7 : Exposition par âge 

b) Analyse des décès 

→ Rapprochement des expositions et des décès 

Le graphique suivant représente les décès observés sur la période 2007 à 2012. Le nombre de décès 
subit une forte augmentation jusqu’à environ 68 ans, en cohérence avec l’accroissement du risque de décès 
en fonction de l’âge. Ensuite, l’exposition est fortement réduite et entraine mécaniquement une baisse 
significative des nombres de décès. 

 
Figure 3-8 : Exposition et nombre de décès par âge 

→ Comparaison de la sinistralité homme/femme 

Nous présentons ci-après les fréquences de décès observées pour l’année 2012 suivant le sexe. On 
constate un risque de mortalité nettement plus faible chez les femmes que chez les hommes puisque la 
fréquence moyenne de décès entre 20 et 75 ans est de 0,09% chez les femmes contre 0,17% chez les 
hommes. De plus les taux de mortalité observés sont nettement plus faibles que ceux issus des tables TFTH 
00-02. Il y a donc bien à priori un réel intérêt à construire des tables de mortalité afin de refléter au mieux le 
risque spécifique porté par l’assureur pour ce contrat emprunteur et ces tables doivent être sexuées. 
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Figure 3-9 : Taux de mortalité observés en 2012 vs TFTH 00-02 

→ Stabilité de la sinistralité dans le temps 

Pour construire la loi de mortalité d’expérience et justifier la prévision de la sinistralité future à partir 
des données passées, il faut au préalable vérifier la stabilité du risque de mortalité sur la période 
d’observation. Le tableau suivant donne une vision macro de l’évolution du risque sur les survenances 2007 à 
2013.  

 

 
Tableau 3-9 : Statistiques sur le risque décès par année de survenance 

La fréquence des sinistres est stable de 2007 à 2012 avec un ratio nombre de sinistres/exposition 
d’environ 0,13%. Pour l’année 2013, on constate une nette diminution de la sinistralité. Cette chute du taux 
de sinistralité provient du fait que l’extraction a été réalisée en juillet 2014, impliquant un retard lié aux 
déclarations tardives et aux traitements de gestion. Aussi, pour ne pas biaiser l’estimation de la loi de survie, 
nous exclurons l’année 2013 qui n’est que partiellement observée. Cela ramène le nombre d’assurés 
observés de 390 000 pour la période d’observation [2007;2013] à 372 523 pour la période d’observation 
[2007;2012]. 

 
Le graphique ci-dessous présente les taux de décès par tranche d’âge sur les 6 années retenues. On 

constate que l’évolution des qx est relativement stable. A partir de 65 ans, les résultats sont plus volatils car 
les données sont moins volumineuses. La mortalité empirique est nettement plus faible que celle issue de la 
TH-TF 00-02 3 pour les âges compris entre 30 et 65 ans. 

                                                        
3 Les tables TF et TH sont ici fusionnées en faisant l’hypothèse que la répartition des hommes et des femmes est identique dans la 

population. Ainsi on obtient un taux de mortalité global :  qx
H-F = 0,5×( qx

H+ qx
F). 
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Année de survenance 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exposition 250 527 257 015 260 262 276 019 277 306 272 866 267 214

Nb sinistres 325 312 365 361 359 352 241

Sinistralité 0,13% 0,12% 0,14% 0,13% 0,13% 0,13% 0,09%

Age moyen à la survenance 52,30 52,92 52,44 53,63 53,75 54,74 55,95

Prestation totale (en k€) 15 805 13 954 19 412 20 005 19 662 18 926 14 693

Prestation moyenne (en k€) 49 45 53 55 55 54 61
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Figure 3-10 : Evolution des qx sur la période d’observation 2007 à 2012 

→ Saisonnalité des sinistres décès 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du pourcentage de décès observés selon le mois de la 
survenance. Ces statistiques sont basées sur des résultats globaux sur toute la période d’observation du 
portefeuille.   

 
Figure 3-11 : Répartition des décès suivant le mois de la survenance 

Le nombre de décès n’est à priori pas réparti uniformément sur l’année. On constate ainsi un nombre 
de sinistres plus important en janvier avec 10% des décès survenant ce mois-là, suivi d’un « creux » et d’un 
second pic en juillet. Les taux de décès peuvent être accentués par des évènements ponctuels externes. On 
sait que le climat influence la mortalité des personnes âgées qui vont avoir tendance à décéder davantage en 
hiver ou lors des périodes de canicule. L’irrégularité n’étant pas significative nous ne tiendrons pas compte 
de la saisonnalité pour la construction de notre table. 

II - 2 Méthodes d’élaboration de la table 

Les travaux relatifs à la construction de la loi d’expérience peuvent être segmentés en 3 étapes 
successives : 

- Le traitement des données et le choix de la période d’observation ;  
- L’estimation des taux bruts calculés sur la base des données disponibles ; 
- Les taux bruts ainsi obtenus présentent en général des irrégularités dues à la volatilité de 

l’échantillon. Il est alors utile de réaliser un lissage car ces fluctuations ne reflètent pas la réalité de 
la loi. 
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Dans la suite, nous avons retenu la méthode non-paramétrique Kaplan-Meier car elle présente l’intérêt 
de refléter les données brutes sans nécessiter de modèle préalable. De plus elle est robuste et permet de 
prendre en compte les censures et les troncatures. L’estimation sera ainsi réalisée sans hypothèse à priori sur 
la forme de la loi, évitant ainsi tout risque de modèle. 

a) Notions de censures et de troncature 

Les données peuvent être incomplètes du fait du caractère limité dans le temps de la période 
d’observation. On distingue deux phénomènes de perte d’information : la censure et la troncature. 

→ Définition de la troncature 

Dans le cas de la troncature, une variable aléatoire X est observée à condition qu’elle appartienne à un 
sous-ensemble B de ses valeurs possibles : X est dit tronquée par B. Ici, les données observées sont des 
données de durée, engendrées par des variables aléatoires réelles positives. On dira qu’il y a troncature à 
gauche (respectivement à droite) lorsque X n’est observable que si elle est supérieure (respectivement 
inférieure) à T. L’observation de X n’aura lieu que conditionnellement à l’évènement B : {X>T} (resp. {X< 
T}). 

→ Définition de la censure 

En cas de censure, même si X appartient à B, on sait uniquement que cette variable appartient à un sous-
ensemble A de B. Dans le cas de durées de vie, X sera dite censurée par C si on observe C au lieu de X. 
L’information donnée par C sur X est : X>C s’il y a censure à droite, X<C s’il y a censure à gauche.  

 
Les phénomènes de troncature et de censure sont donc différents : 
- Pour la troncature, l’information est complètement perdue pour les observations en dehors de la 

plage, et l’étude se base sur un sous-échantillon ; 
- En cas de censure, on sait qu’il existe une information mais on ne connaît pas sa valeur précise. On 

sait simplement qu’elle excède un seuil. 
 
Dans le contexte de notre étude, on sera confronté à :  
- Une troncature à gauche puisque, que l’individu souscrive son contrat avant la date de début 

d’observation ou pendant cette période, nous l’observons seulement à partir d’un âge de début 
d’observation, et nous savons seulement que sa durée de vie est supérieure à cet âge de 
« troncature » ; 

- Une censure à droite lorsque l’individu sort du champ d’observation pour une raison autre que 
l’évènement étudié. Dans ce cas l’évènement n’est pas observé soit parce que l’individu est perdu 
de vue pendant la période d’observation (fin du contrat ou rachat), soit parce qu’il aura dépassé la 
date de fin d’observation sans que survienne l’évènement étudié (décès ou arrêt de travail par 
exemple). 
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Le schéma ci-dessous présente les différents cas possibles de censures et de troncatures. 
 

 
Figure 3-12 : Censures et troncatures 

 
Dans le schéma ci-dessus, les cas n°1 et n°3 seront pris en compte pour l’estimation des taux de sortie 

car l’évènement est observé, ce qui n’est pas le cas pour les n°2, n°4 et n°5. 
 
Il est donc important que l’estimateur des taux de sortie prenne en considération les censures et 

troncatures présentes dans nos observations. Si l’on n’en tient pas compte, la vraisemblance du modèle est 
affectée puisqu’alors : 

- Les fréquences de sorties sont majorées si l’on considère les dates de censures comme des dates 
d’évènements ; 

- L’exposition est minorée en cas de troncatures et majorée en cas de censures. 

b) L’estimateur de Kaplan-Meier (ou estimateur product-limit4) 

L’objectif est de modéliser les sorties de groupe en fonction du type de l’évènement étudié. Le modèle 
s’appliquera à un groupe homogène d’individus, c'est-à-dire présentant des caractéristiques de risque 
identique tel que l’âge ou le sexe. La méthode de Kaplan-Meier répond bien à notre « cahier des charges ». 
Elle est non-paramétrique, permet d’estimer les taux bruts de sortie à chaque âge et offre un estimateur de la 
fonction de survie S(t)=P(T>t). Elle est de plus robuste, simple à mettre en œuvre et permet de traiter les 
censures et troncatures. 

 
Nous donnons ici une présentation synthétique de cet estimateur. Pour une présentation théorique plus 

approfondie on pourra se référer à la littérature abondante sur le sujet. 

→ Construction explicite de l’estimateur 

La méthode Kaplan-Meier s’inspire de l’idée suivante : « survivre après un temps t signifie être en vie 
juste avant t et ne pas mourir en t ». En notant T la durée de survie, cela peut s’écrire 
mathématiquement comme suit : p p p 1 p 1P(T t ) P(T t |T t ) P(T t )− −> = > > × > . Si l’on choisit comme 

                                                        
4 Cet estimateur est aussi appelé « product-limit » car il s'obtient comme la limite d'un produit 
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instant de conditionnement les instants où se produit un évènement ou une censure, et que l’on réitère cette 
formule en considérant ces temps 1 nt ,...,t  d’évènement distincts et ordonnés, on obtient la relation 
suivante : 

p p

p p k k 1 k
k 1 k 1

S(t ) P(T t ) P(T t |T t ) (1 q )−
= =

= > = > > = −∏ ∏  

 

où  i i i 1P P(T t |T t )−= > >  désigne  la probabilité de survivre sur l’intervalle ] ]i 1 it ,t−  sachant que 

l’individu était vivant à l’instant i 1t − , et kq  est la probabilités de décès dans l’intervalle ] ]i 1 it ,t−  sachant que 

l’on était vivant en i 1t −  i.e. k k k 1q P(T T |T T )−= ≤ > . Un estimateur naturel de qi est  alors : 

i
i

i

d
q

n
=ɵ  

où id désigne le nombre d’évènements survenus en it  et in  représente le nombre d’individus exposés au 
risque de subir l’évènement immédiatement avant it . 

 
Dans la pratique, nous sommes confrontés à des censures et des troncatures. Notons ci-1 le nombre de 

têtes censurées et tri-1 le nombre de têtes tronquées entre ti-1 et ti. Par convention, en cas d’ex aequo, une 
entrée en portefeuille est décomptée avant une censure, et une censure est décomptée avant un évènement. 
Ainsi l’exposition au risque en ti sera définit comme suit : 

 

i i 1 i 1 i 1 i 1n n tr c d− − − −= + − −  avec i=1,…N. 
 
En notant i les dates d’évènements et en retenant cette définition de l’exposition, l’estimateur de 

Kaplan-Meier de la fonction de survie en t s’écrit finalement : 
 

K & M

i

i

ii 1,...,n
i/T t

d
S (t ) (1 )

n=
≤

= −∏ɵ

 

 
REMARQUE 1 : Si aucun évènement n’est observé en j, alors j j1 d / n 1− =  et ce facteur n’impacte pas le 

produit. Ainsi, seules les époques où un évènement intervient sont prises en compte dans la construction de 
la loi. On peut donc se contenter d’étudier les dates où interviennent les évènements, sans oublier d’ajuster 

l’exposition aux dates de troncature ou de censure. Ainsi, l’estimateur S(t )ɵ est une fonction étagée avec des 
sauts uniquement aux observations non-censurées, qui ne change pas si l’observation est censurée. Les 
amplitudes des sauts sont aléatoires. 

 
REMARQUE 2 : Si il y a des arrivées en cours de période, l’expression  de la fonction de survie reste valable en 
tenant compte de celles-ci dans le calcul de ni sous forme de troncature. 
 

REMARQUE 3 : En l’absence de troncature et de censure, l’estimateur S(t )ɵ attribue à chaque observation un 
poids 1/n et l’on retrouve la fonction de répartition empirique. En présence d’observations censurées, 
l’estimateur remplace le poids 1/n par 0 et redistribue ce poids non attribué parmi les autres observations. 
Ainsi, si la dernière observation est censurée, son poids n’est plus accordé à aucune observation et 

l’estimateur S(t )ɵ n’atteint pas 0. 
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→ Mise en œuvre de l’algorithme 

Après avoir trié les données par ordre croissant des temps d’évènements, de censures et troncatures, 
l’estimation de la fonction de survie par la méthode de Kaplan-Meier est obtenue en appliquant l’algorithme 
suivant : 

 

Etape 1 :  S(0) = P(T > 0) = 1 ; 
Etape 2 :  Sur tout intervalle [a,b] tel que entre x+a et x+b on n’observe pas d’évènement, la   

fonction S reste constante ; 
Etape 3 :  Pour tout âge d’évènement x+t, la survie en t s’écrit: 
 S(t+) = S(t−) × [1 − dt/nt], où dt représente le nombre d’évènements observés à l’âge x+t. 

Ce nombre peut être >1 car le modèle est à pas discret. L’exposition est calculée suivant la 
convention présentée ci-dessus : i i 1 i 1 i 1 i 1n n tr c d− − − −= + − − . 

 
 

REMARQUE : L’unité de temps doit donc être la plus fine possible afin : 
- De refléter la vitesse de variation de la fonction de survie ; 
- De réduire le nombre d’ex aequo ; 
- Et d’éviter des valeurs dt trop grandes, traduisant le fait que la discrétisation du temps est 

insuffisante et que plusieurs individus connaissent l’évènement au même moment. 
 

EXEMPLE : On considère des données qui peuvent être censurées ou tronquées, relatives à des temps de 
réalisation d’un évènement mesurés en jours et observés sur 10 personnes, pendant 20 jours (les données 
censurées sont signalées par * et les dates de troncature sont indiquées dans un segment) : 2, 5, 7*, 8, 
[9tr;11], 12*, [14tr;15], 17, 25*, 27*. On trace également la fonction de survie empirique : 

( )

n

n i
i 1

1
F (t ) 1 I T t

n =

= − × ≤∑ , qui décrit le taux d’incidence de l’évènement avant t, où n est la taille de 

l’échantillon et la fonction indicatrice ( )iI T t≤ vaut 1 si l’individu i subit l’évènement avant t. L’algorithme 
est mise en œuvre au travers du tableau suivant : 
 

  
Figure 3-13 : Exemple de mise en œuvre de Kaplan-Meier 

COMMENTAIRES : 
- Nous n’affichons que les temps d’évènements ou de censures/troncatures dans le tableau ci-dessus 

car les autres temps sont sans impacts sur la loi ; 

ti EXPO TRONC CENS SORTIE qx
Proba de survie 

conditionnelle

Fonction 

de survie

0 8 0 0 0 0,0% 100,0% 100,0%

2 8 0 0 1 12,5% 87,5% 87,5%

5 7 0 0 1 14,3% 85,7% 75,0%

7 6 0 1 0 0,0% 100,0% 75,0%

8 5 0 0 1 20,0% 80,0% 60,0%

9 4 1 0 0 0,0% 100,0% 60,0%

11 5 0 0 1 20,0% 80,0% 48,0%

12 4 0 1 0 0,0% 100,0% 48,0%

14 3 1 0 0 0,0% 100,0% 48,0%

15 4 0 0 1 25,0% 75,0% 36,0%

17 3 0 0 1 33,3% 66,7% 24,0%
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- L’estimateur a l’allure d’une fonction en escalier, dont la valeur ne change qu’aux instants où un 
évènement est observé. Sa valeur reste inchangée par les troncatures et censures qui n’impactent 
que l’exposition ; 

- La fonction de survie empirique est au-dessus de celle de Kaplan-Meier en raison de la non prise en 
compte des censures ; 

- L’exposition initiale ne vaut pas 10 mais 8 à cause des deux troncatures. Elle évolue ensuite en 
fonction des troncatures ou des censures ; 

- Il existe deux durées supérieures à 20 jours qui sont censurées étant donné la période d’observation 
de 20 jours. Cela explique le fait que la fonction ne s’annule pas sur le temps final d’observation.  

 
La méthode Kaplan-Meier impose de connaître à la fois les dates d’évènements, de censures et de 

troncatures entre chaque mouvement de la population. Cela implique nécessairement un travail important de 
traitement des données que nous présenterons succinctement dans la partie dédiée à la construction de la loi. 

c) Méthodes de lissage 

Il existe de nombreuses méthodes de lissage, nous en avons retenu deux que nous présentons ci-après 
et qui seront comparées dans la partie pratique. Comme pour l’estimation des taux brut, le choix s’est 
orienté vers des méthodes non paramétriques, dont les principaux avantages sont d’une part de permettre de 
modéliser des problèmes complexes pour lesquels il serait quasi impossible de déterminer des paramètres, et 
d’autre part d’éliminer tout risque de modèle. Un modèle paramétrique ne reste souvent pas le « bon » 
modèle sur toute la trajectoire du processus étudié. Les modèles non paramétriques sont adaptés au cas où 
les données sont relativement volumineuses, ce qui est aussi notre cas ici. De façon générale, un lissage 
consiste en un arbitrage entre régularité et fidélité aux taux bruts, ainsi que nous allons le décrire ci-après. 

→ Méthode de Whittaker-Henderson 

Cette méthode vise à optimiser l’adéquation aux données brutes tout en conservant la meilleure 
régularité possible de la courbe de mortalité. Les taux sont ajustés en minimisant la fonction M F h S= + ×
où : 

- ( )

n
2

i i i
i 1

ˆF W x x
=

= −∑  mesure la fidélité des taux lissés aux taux bruts. Il s’agit d’un critère des 

moindres carrés ordinaires pondérés, qui mesure la qualité de l’ajustement aux données brutes. 
Plus les taux lissés seront proches des taux bruts et plus la valeur de F sera faible. Les Wi 
représentent des facteurs de poids pour chaque âge i ; 

- ( )
n z

2z
i

i 1

S x∆
−

=

=∑  représente la régularité de la courbe lissée. Plus S est faible et plus la courbe 

lissée est régulière. z est l’ordre de différenciation, entier positif, le plus souvent fixé à 2,3 ou 4. 
z

ix∆  est un opérateur de différence « avant » d’ordre z i.e. : i i 1 ix x x∆ += − et 

( )( )( )z
i i

composé z fois

x ... x∆ ∆ ∆ ∆= ��������������� . On a donc z z 1 z 1
i i 1 ix x x− −

+∆ =∆ −∆  pour z 0>  et 0
i ix x∆ =  On 

peut montrer par récurrence que
z

j z jz
i n z j

j 0

x C ( 1) x−
+

=

∆ = −∑ . Plus z est grand et plus on prend en 

compte de données consécutives dans la mesure de la régularité de la courbe ; 
 

- h est un réel positif qui permet de contrôler l’importance donnée à un des deux paramètres 
fidélité/régularité au détriment de l’autre. Plus h est grand, plus on favorise la régularité de la 
courbe, et inversement lorsque h est petit on se rapproche des données brutes au détriment du 
lissage. En particulier, si h vaut 0 aucun lissage n’est réalisé. 
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La minimisation de M équivaut à résoudre le système d’équation { }
i

M
x 0, i∂

∂ = ∀  et fait appel à 

l’algèbre linéaire et à quelques manipulations matricielles. La solution de ce problème mène à l’équation 
matricielle suivante : 

 ( )
−

= +
1T

z zx̂ W hK K W  

  
Où W est la matrice de poids et Kz une matrice de dimension ( )n z n− ×  ayant pour termes : 

 
( ) ( )

i, j

j i z j i
i, j z

k 0 si j i 0 ou si j i z

k C 1 sinon− − −

= − < − >
 = −

  avec 1 i n z≤ ≤ −  et 1 j n≤ ≤   

 
Autrement dit, ces termes sont les coefficients binomiaux d’ordre z dont le signe alterne et commence 

positivement pour z pair. Par exemple pour z=3 et  n=5, on a : 

  z

1 3 3 1 0
K

0 1 3 3 1

− − =   − − 
 

 
La courbe de mortalité obtenue sera proche de celle d’un polynôme de degré z-1 au plus. 
 

EXEMPLE : On choisit des taux bruts hypothétiques. On affecte une fonction de poids uniforme. A l’aide d’un 
programme réalisé sous R (cf l’annexe n°3), nous obtenons les taux suivants pour deux types de 
paramétrages de z et de h : 

 

 
 

Figure 3-14 : Exemple de lissage par Whittaker-Henderson 

Conformément aux explications, lorsque h et z sont trop petits, le lissage n’est pas optimal et la courbe 
lissée est très proche des taux bruts. 

→ Méthode de Loess 

La régression LOESS (Locally Weighted Smoothing Scatter) a été introduite par William Cleveland en 
1979. Elle fait partie de la famille des régressions locales polynomiales. Elle consiste à approximer 
localement la courbe des taux bruts par une droite ou un polynôme de degré 2, en  utilisant les plus proches 
voisins de chaque donnée brute. En d’autres termes, pour chaque point, on assimile la courbe à un polynôme 
qui est ajusté sur ce point et ses voisins par les moindres carrés pondérés. 

 

Age 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Taux bruts 0,103% 0,086% 0,138% 0,172% 0,151% 0,181% 0,180% 0,215% 0,189% 0,268% 0,214% 0,221% 0,265% 0,310% 0,317% 0,291% 0,346%

z=3,h=100 0,094% 0,113% 0,131% 0,148% 0,163% 0,176% 0,189% 0,201% 0,213% 0,225% 0,237% 0,251% 0,266% 0,283% 0,300% 0,319% 0,338%

z=1,h=0,1 0,102% 0,091% 0,136% 0,168% 0,155% 0,179% 0,183% 0,210% 0,196% 0,258% 0,218% 0,224% 0,265% 0,307% 0,314% 0,297% 0,341%
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La fonction de régression est donc définie localement par une fonction paramétrique évaluée localement 
dans un voisinage N(xi) plus ou moins grand du point xi. Il s’agit donc d’adapter une régression paramétrique 
(linéaire ou polynomiale) au cadre non paramétrique : bien que la fonction de régression ne soit par 
globalement polynomiale, on pourra toutefois considérer que c’est le cas d’un point de vue local. On 
cherche alors localement, pour chaque point xi, les 0 da ,...,a  qui minimise la fonction suivante : 

 

 [ ]
k i

2d
0 d k k 0 i 1 i k d i k

x N ( x )

f ( a ,...,a ) W y a ( x ) a ( x ) x ... a ( x ) x
∈

= − − − −∑   

 
Avec : 
d  : Degré du polynôme (généralement d 1=  ou d 2= ) ; 

iN( x )  : Voisinage de xi ; 
W  : Matrice représentant la fonction de poids retenue.  
 
Les poids sont fonctions de la distance au point xi et sont choisis de façon à donner plus d’importance 

aux points proches du point de référence. Ils dépendent également d’un paramètre définissant la largeur de la 
fenêtre iN( x )  sur laquelle est réalisée la régression locale. Plus cette « bande passante » notée λ  sera 
grande, plus le nombre d’observations prises en compte sera important et plus la courbe sera lisse. Au 
contraire plus λ  sera faible et plus la courbe aura une allure irrégulière mais sera proche des valeurs 
observées. 

 
La fonction de poids de la méthode est définit de la manière suivante : 
 

 ( ) ( )i 0 i 0
0 i

i 1,...,N

x x x x
w( x ,x ) K K

λ λ=

− −
= ∑  

 
Où ( )K .  est une fonction noyau et N désigne la taille de l’échantillon. On pourra utiliser l’un des trois 

noyaux courants ci-dessous : 

Uniforme : ( )
1

K u
2

=  si u 1≤  , 0 sinon 

Tricube : ( ) ( )
33K u 1 u= −  si u 1≤  , 0 sinon 

Epanechnikov : ( ) ( )23
K u 1 u

4
= −  si u 1≤  , 0 sinon 

 
REMARQUES : 

- En pratique, le choix de la fonction noyau influence peu l’estimation. La seule exception concerne 
l’utilisation de la fonction noyau uniforme qui peut donner des résultats sensiblement différents des 
autres noyaux, en raison du poids identique donné à chaque point du voisinage ; 

- L’arbitrage entre l’irrégularité et le biais se fait par le paramétrage de λ . 
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EXEMPLE : On reprend les taux bruts de l’exemple ci-dessus. A l’aide de la fonction Loess sous R (le 
programme se trouve dans l’annexe n°3), on obtient le résultat suivant : 

 

 
 

Figure 3-15 : Exemple de lissage par Loess 

Le paramètre « span » de la fonction R représente la bande passante décrite précédemment. Il est 
compris entre 0 et 1. Plus il est grand, plus la courbe est régulière, plus il est petit, plus la courbe suit le 
nuage. Par exemple, pour « span = 0.5 », 50% des points autour du point courant sont pris en compte pour 
calculer la valeur locale. Le paramètre « degree » représente le degré du polynôme. Plus il est élevé, plus la 
courbe suit le nuage de points. 

d) Tests de validité 

La pertinence des lois d’expérience est testée de deux façons. On examine d’une part la qualité du 
lissage et d’autre part l’écart entre l’ajustement et les observations : 

- Les tests des signes et des runs nous permettent de vérifier que les données n’ont pas été sur-lissées 
ou sous-lissées ; 

- L’adéquation entre l’estimation et les observations est testée à l’aide des critères SMR, MAPE, 
WAPE et R2, qui permettent d’évaluer l’écart d’estimation avec la mortalité passée. 
  

Nous présentons ci-dessous ces tests. On utilise les notations suivantes : xtD désigne le nombre de décès 
observés à l’âge x au cours de l’année t, Ext l’exposition totale des individus d’âge x durant l’année t, 

obs
xt xt xtq D / E=  les taux de mortalité observés au cours de l’année t pour un âge x, et ajust

xq  les taux lissés  par 
la méthode Loess ou la méthode Whittaker-Henderson. 

→ Test des signes 

L’analyse des résidus bruts ajust obs
x x xˆ q qε = − n’a pas de réel intérêt en raison de l’hétéroscédasticité du 

modèle et il est préférable d’analyser l’homogénéité de la répartition des signes de xε̂ . Le test des signes 

appliqué aux xε̂  permet en ce sens d’évaluer la qualité du lissage de manière plus pertinente. Il s’agit d’un 

test non-paramétrique qui examine la fréquence des changement de signe des xε̂ . Sous l’hypothèse H0 

« l’ajustement correspond à la loi de mortalité sous-jacente », xε̂  a une probabilité d’être positif égale à 0,5. 

Comme par hypothèse les âges sont indépendants, la probabilité que xε̂  et x 1ε̂ +  n'aient pas le même signe 
est aussi égale à 0,5 sous H0. Si l’on définit la statistique W comme le nombre de signe positif n+ (ou négatif 

Age 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Taux bruts 0,103% 0,086% 0,138% 0,172% 0,151% 0,181% 0,180% 0,215% 0,189% 0,268% 0,214% 0,221% 0,265% 0,310% 0,317% 0,291% 0,346%
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n−) de xε̂ , avec + −= +n n n , et si la plage d’observations considérées contient n valeurs, W suit alors une 
loi binomiale B( n;0,5) . 

 
En appliquant « l’approximation gaussienne5 », on en déduit que sous H0 : 

SIG n n 1
N(0,1)

n
ξ

+ −− −
= ∼  

 
Nous choisirons donc l’ajustement présentant la p-valeur suivante la plus proche de 1 :  

[ ] ( )( )SIG SIG
N(0,1)p valeur P N(0,1) 2 1 Fξ ξ− = > = × −  

→ Test des run (ou test de Wald-Wolfowitz) 

Ce test permet également d’apprécier la qualité du lissage. Il s’agit d’un test non-paramétrique qui 
permet de vérifier l’indépendance des éléments d’une séquence. Un run est défini par une suite d’éléments 

similaires : ici un run correspondra à une séquence de signes positifs ou négatifs de xε̂ . Sous H0, le nombre 
de runs d’une séquence de n éléments est une variable aléatoire dont la distribution conditionnelle au nombre 
n+ (n-) de signes positifs (négatifs) est approximativement normale avec : 

2n n
1

n n
µ

+ −

+ −= +
+

 et 
( )( )

( ) ( )
2

2

2n n 2n n n n

n n n n 1
σ

+ − + − + −

+ − + −

− +
=

+ + −
 

La statistique du test des runs se définit par :  

RUN Nombre de runs
N(0,1)

µ
ξ

σ

−
= ∼  

 

La p-valeur est alors définit par : ( )( )RUN
N( 0,1)p valeur 2 1 F ξ− = × −  et nous chercherons 

l’ajustement présentant la p-valeur la plus proche de 1. 

→ SMR (Standardized Mortality Ratio) 

Le SMR représente le rapport du nombre de décès observés sur le nombre de décès estimés par le 
modèle. 

xtxt
ajust

xt xxt

D
SMR

E q
=

×

∑
∑

 

 
Plus ce ratio est proche de 1 et plus le modèle est fidèle à l’historique des données observées, lorsqu’il 

est supérieur à 1 cela signifie que les décès ajustés sont sous-estimés (et inversement).  
 
Le défaut de ce ratio est qu’il ne tient pas compte d’une possible évolution par âge ou au cours du 

temps, puisqu’il ne compare que les nombres de décès total sur la période d’observation. Ainsi, un SMR 
peut être proche de 1 alors que le modèle surestime la mortalité des jeunes et sous-estime celle des plus âgés. 

                                                        
5 Lorsque n est assez grand et p pas trop petit (typiquement np>10), si X suit une loi binomiale B(n,p), alors la variable 

X np
Z N( 0,1)

np(1 p )

−
=

−
∼ . Dans le cas du test des signes, on en déduit que la variable 

n 1
2 2SIG

n
2

n n n 1
N(0,1)

n
ξ

+ + −− − − −
= = ∼  

Le 1
2  au numérateur est une correction de continuité et permet d’améliorer l’estimation. En effet, lorsque l’on approche une loi discrète 

par une loi à densité, il convient de faire une correction de continuité que l’on peut résumer par la formule suivante, valable pour toutes les 
valeurs xi  de X : ( ) ( )discrète i à densité i iP X x P x 0,5 X x 0,5= − ≤ ≤ +≃ . 
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Il est alors préférable de vérifier que le SMR n’est pas impacté par une éventuelle tendance en utilisant des 
SMR par année t et par âge x : 

xtx
t ajust

xt xx

D
SMR

E q
=

×

∑
∑

   et   
xtt

x ajust
xt xt

D
SMR

E q
=

×

∑
∑

 

 
On peut appliquer à ces SMR par année et par âge différents indicateurs, comme la moyenne pondéré 

par l’exposition au risque ou l’écart-type par rapport au SMR cible de 1. 

→ MAPE (Mean Absolute Percentage Error) et WAPE (Weighted Absolute Percentage Error) 

Cet indicateur donne une mesure en pourcentage de l’erreur entre les valeurs estimées et celles 
observées. 

ajustobs
xt x

obsxt
xt

q q1
MAPE 100

n q

−
= × ×∑  

 
L’inconvénient de cette méthode est que quelques points avec des écarts importants peuvent conduire à 

un MAPE non satisfaisant pour une estimation globalement bonne. Une façon de contourner ce problème est 
d’affecter des poids à chaque observation. Il s’agit alors de l’indicateur WAPE (Weighted Absolute 
Percentage Error) : 

ajustobs
xt xt xxt

obs
xt xtxt

w q q1
WAPE 100

n w q

× −
= × ×

×

∑
∑

 

 
Ici les wi sont déterminés en fonction de l’exposition : xt xtw E E= . Ces deux critères sont à minimiser 

pour optimiser la qualité de la loi. 

→ R2 

Afin d’apprécier la qualité de l’ajustement, on utilise aussi le coefficient de détermination R2.  

( )

( )

2ajustobs
xt x2 xt

2obs obs1
xt xtnxt xt

q q
R 1

q q

−
= −

−

∑

∑ ∑
 

 
Où n représente le nombre d’observations : n=nb année×nb âge. La valeur de R2 est comprise entre 0 et 

1, le modèle étant d’autant meilleur que R2 est proche de 1. 

II - 3 Construction de la table de mortalité d’expérience 

a) Estimation des taux bruts 

Pour estimer les taux de mortalité bruts, nous avons utilisé le logiciel R et la fonction survfit, qui permet 
de calculer une estimation de la fonction de survie pour des données censurées et tronquées en appliquant la 
méthode de Kaplan-Meier. Le programme développé se trouve en annexe n°3. L’estimateur de Kaplan-
Meier nécessite de connaitre exactement les dates d’entrées et de sorties du portefeuille. Les dates de sortie 
non censurées (i.e. celles auxquelles l’évènement étudié survient) correspondent ici aux sorties en cas de 
décès. Les dates censurées correspondent aux sorties consécutives à un rachat ou à la fin de la période de 
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couverture. Afin d’éviter un biais lié à la discrétisation, les intervalles de temps doivent être petits au regard 
de la variation de la fonction de survie. Pour cette raison, nous avons choisi un pas de temps journalier. 

 
La fonction survfit de R nécessite les arguments suivants : 
- Le vecteur de dates de troncature : il s’agit ici des dates de souscription au contrat d’assurance. Ces 

dates sont exprimées en nombre de jours depuis la naissance ; 
- Le vecteur des observations indiquant soit les dates d’évènements (décès) soit les dates de censures 

(rachat ou fin de prêt), toutes deux exprimées en nombre de jours depuis la naissance ; 
- Le vecteur indiquant si la donnée est une observation (1) ou une censure (0) ; 
- Enfin, le vecteur « discriminant », permettant de constituer des sous-populations homogènes sur 

lesquelles les fonctions de survies seront estimées (par exemple le sexe). 
 
L’ensemble des données ainsi constitué et utilisé par la fonction survfit sous R comprend une ligne par 

assuré observé, décrivant chaque trajectoire. Nous avons réalisé une première estimation sans discrimination 
et une seconde en distinguant la population masculine de la population féminine. Les taux bruts sont calculés 
par âge, à partir des taux journaliers issus de Kaplan-Meier6. 

 

→ Taux bruts unisexes 

Le premier graphique représente la courbe de survie avec les intervalles de confiance à 95%. Ces 
intervalles s’élargissent rapidement après 70 ans en raison du manque d’effectif sur cette classe d’âge. La 2ème 
courbe permet de constater que la courbe de survie obtenue reste toujours au-dessus de la TF 00-02. 
Comme expliqué précédemment, cette sous-mortalité s’explique par la sélection médicale et par le fait que 
la population des emprunteurs fait partie d’une classe sociale généralement moins exposée au risque de 
mortalité que la moyenne. 

 

 
Figure 3-16 : Loi de survie unisexe avec intervalle de confiance 

 
Figure 3-17 : Comparaison avec les lois issues des TFTH 00-02 

 
 
 
 
 
 

                                                        
6 Pour reconstituer les qx annuels, nous partons de la loi de survie journalière S(t) obtenue par Kaplan-Meier. Les taux de mortalité 

annuel à l’âge x (en année) sont obtenus par la formule :  qx = 1 − S[(x+1)×365]/S[x×365]. 

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

survival lower 95% CI upper 95% CI

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

survival TH 00-02 TF 00-02



  
CONSTRUCTION DES LOIS BIOMETRIQUES ET COMPORTEMENTALES 

    

Page 56 / 181 

En complément, nous présentons ci-dessous les taux décès bruts obtenus, comparés aux taux issus des 
tables TH TF 00-02. Les taux restent réguliers et inférieurs aux qx TH-TF jusqu’à 70 ans, au-delà on constate 
une certaine irrégularité liée à des effectifs réduits pour ces âges élevés. 

 

  
Figure 3-18 : Taux de mortalité bruts unisexes 

 

→ Taux bruts sexués 

Sur les deux graphiques ci-dessous, on constate à nouveau que les intervalles de confiance à 95% 
convergent bien jusqu’à 70 ans. A partir de 70 ans, l’amplitude des intervalles augmente en raison du fait que 
l’exposition pour les âges élevés est faible, entrainant ainsi une plus forte volatilité. Cela confirme la 
nécessité de réaliser un ajustement au-delà de cet âge. 

 

 
Figure 3-19 : Loi de survie femme 

 
Figure 3-20 : Loi de survie homme 

 
Le graphique suivant montre que la mortalité brute des hommes est plus forte que celle des femmes, 

conformément aux statistiques descriptives ci-dessus. Les taux bruts sont très inférieurs à ceux de la           
TH 00-02, et leurs courbes ressemblent à une translation de la courbe de mortalité TF 00-02. 
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Figure 3-21 : Taux de mortalité bruts hommes et femmes 

 
Figure 3-22 : Taux de mortalité entre 20 ans et 65 ans 

 
Les irrégularités observées sont lissées ci-après par un ajustement. 
 

b) Ajustements 

Les taux bruts obtenus sont lissés suivant les deux méthodes présentées ci-dessus : Whittaker-Henderson 
et Loess. La mise en œuvre de ces deux méthodes a fait l’objet d’un codage sous R7. 

→ Lissage par Whittaker-Henderson 

Les poids wi du modèle doivent être choisis de manière à obtenir la courbe la plus adéquate. Nous 
choisissons de déterminer ces paramètres de façon à refléter le poids de l’effectif de chaque âge. Pour cela, 

on pondère par le rapport entre l’effectif à l’âge x et l’effectif moyen : x
x

n
w

n
=  où 

x x sup
xx x inf

n

x sup x inf 1n
=

=

− +

∑
= . On 

limite ainsi le poids des données aberrantes dont la cause est souvent un volume de données trop faible. Nous 
avons comparé les résultats obtenus pour différentes valeurs des paramètres h et z de la méthode Whittaker-
Henderson. En faisant varier h de 1 à 100, on constate que l’influence de h s’amenuise à partir de 40. Pour z, 
après avoir comparé les résultats obtenus pour 2, 3 ou 4, on constate que le lissage est meilleur pour z=2, les 
valeurs 3 et 4 présentant des irrégularités. Nous conservons donc comme paramètres : z=2 et h=40. Le 
lissage est appliqué sur les taux unisexes et les taux sexués. 

 
Sur les trois graphiques suivants, on constate que les trois lissages sont fidèles aux taux bruts jusqu’à 

l’âge de 65 ans, âge à partir duquel les poids affectés sont nettement plus faibles en raison de la faiblesse de 
l’effectif. Les formes des courbes sont cohérentes avec celles issues de la TFTH 00-02. En abattant les taux 
de mortalité de la TF 00-02 de 45% (respectivement 60% pour la TH 00-02), on retrouve une courbe 
d’allure très proche de notre loi d’expérience féminine (respectivement masculine). 

 

                                                        
7 Cf programme en annexe n°3 
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Figure 3-23 : Lissage des taux bruts hommes et femmes par WH / z=2, h=40, wx = nx / n 

 

  
Figure 3-24 : Lissage des taux bruts femmes par WH / z=2, h=40, wx = nx / n 

 

  
Figure 3-25 : Lissage des taux bruts hommes par WH / z=2, h=40, wx = nx / n 
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→ Lissage par Loess 

Comme pour Whittaker-Henderson, la méthode Loess est implémentée sous R8. La fonction Loess de R 
attribue une fonction de poids de forme tri-cubique9, permettant d’affecter à chaque points un poids 
inversement proportionnel à sa distance par rapport au centre du nuage de points considéré. En outre, on 
peut aussi prendre en compte par l’option « weights » une variable multiplicative des poids affectés aux 
observations. Cela peut être utile si l’on souhaite par exemple éliminer des valeurs à priori aberrantes sur les 
âges extrêmes. Enfin, par les options « degree » et « span », on peut respectivement paramétrer le degré du 
polynôme de régression (1 ou 2) et la largeur du voisinage de régression. 

 
Pour notre application, nous avons utilisé l’option « weights » pour prendre en compte une pondération 

fonction de l’effectif de la classe d’âge, x xw n n= , comme nous l’avons réalisé ci-dessus pour la méthode 
Whittaker-Henderson. Le degré du polynôme est paramétré à 2 et nous avons fait varier la variable représentant 
la bande passante span de 0,2 à 0,8 pour apprécier son influence sur la qualité du lissage. Pour des valeurs 
inférieures à 0,4, le lissage n’est pas suffisant et la courbe conserve des irrégularités : la courbe lissée est alors 
trop proche des taux bruts, surtout aux âges où l’exposition est trop faible (âges > 70 ans). Au-delà de 0,6, 
le paramètre span n’influence plus le niveau du lissage. Compte tenu de ces éléments, nous choisissons de 
conserver un span égal à 0,5. 

  
Les trois graphiques ci-dessous représentent respectivement les lissages des taux unisexes, des taux 

femmes et des taux hommes. Ils sont globalement assez ressemblants aux taux obtenus avec Whittaker-
Henderson, les courbes sont cependant légèrement plus lisses. 

 
 

  
Figure 3-26 : Lissage des taux bruts hommes et femmes par Loess 

 

                                                        
8 Cf programme en annexe n°3 
9  K(u) = (1-|u|3)3 si |u|≤1, 0 sinon 
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Figure 3-27 : Lissage des taux bruts femme par Loess 

 

 
Figure 3-28 : Lissage des taux bruts homme par Loess 

 

c) Choix et validation des taux de mortalité 

Les graphiques suivants permettent de comparer visuellement les résidus de la réponse x x xˆr q q= − . Ils 
sont relativement similaires pour les modèles WH et Loess. Nous avons intégré une courbe Loess sur les résidus 
de la réponse afin de mieux visualiser leurs évolutions en fonction de l’âge. Pour les trois populations, les 
résidus présentent des tendances plus fortes sur les âges élevés, mais aucune tendance forte n’apparait avant 
65 ans.  
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Figure 3-29 : Comparaison des résidus - population féminine 

Figure 3-30 : Comparaison des résidus - population masculine 

Figure 3-31 : Comparaison des résidus - population unisexe 

 
Nous appliquons les différents tests présentés ci-dessus aux taux unisexes et aux taux hommes et 

femmes. 
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Tableau 3-10 : Tests sur les ajustements WH et Loess, population féminine, masculine et unisexe 

Les résultats présentés ci-dessus montrent que les deux méthodes donnent des résultats relativement 
proches, avec un avantage pour la méthode Loess. En effet, celle-ci présente le plus large R2 et le SMR le plus 
proche de 1. De plus, les p-value des tests des runs et des signes sont plus élevés pour les taux lissés par Loess. 
Le nombre de résidus standardisés supérieur à 2 et supérieur à 3 est faible pour les deux modèles. Nous 
retiendrons le modèle Loess qui semble le plus proche des données brutes au regard de ces tests d’adéquation. 

 
On remarque de plus que le SMR s’améliore si l’estimation est faite sur la classe d’âge [20 ans ; 59 ans] : 

SMRLOESS/Hommes = 1,09 et SMRLOESS/Femmes=1,08, ce qui traduit la qualité de l’estimation sur ces tranches 
d’âges bien représentées.   

 
En complément, nous avons calculé le SMR entre les taux lissés selon Loess et les taux issus des TH00-02 

et TF00-02 : SMRTF_00-02 vs Loess_femmes=0,55 et SMRTH_00-02 vs Loess_Hommes=0,39. Cela confirme les observations 
graphiques ci-dessus selon lesquelles les taux hommes (respectivement femmes) d’expérience correspondent 
à une TH 00-02 (respectivement TF 00-02) abattue de 60% (respectivement 45%). Le graphique suivant 
présente les trois courbes de mortalité retenues. Les valeurs des tables de survie ainsi retenues sont visibles 
en annexe n°6. 

 

 

Figure 3-32 : Courbes de mortalité retenues 
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Chapitre III -  LOI D’INCIDENCE ARRET DE TRAVAIL 

Il n’existe aucune donnée de marché sur les fréquences d’entrée en arrêt de travail. Aussi nous nous 
appuierons sur les données à disposition dans la base des sinistres pour construire notre propre loi 
d’incidence, qui sera utilisée ensuite pour le calcul de la prime et pour les projections des flux du Best 
Estimate. La base à disposition contient les données de sinistres détaillées tête par tête. La méthode utilisée 
est similaire à celle appliquée pour la construction de la loi de mortalité (utilisation de l’algorithme de 
Kaplan-Meier et lissage des taux bruts), la différence provenant de la cause de sortie de groupe qui est ici la 
survenance de l’arrêt de travail. 

 
On construira une table d’incidence « après application de la franchise » puisque les seuls sinistres 

connus sont ceux pour lesquels nous réglons des prestations c’est-à-dire ce qui se maintienne jusqu’à la 
franchise. Cela correspond à notre besoin puisque nous cherchons à modéliser les prestations qui seront 
effectivement payées par l’assureur. Les modèles des parties suivantes seront adaptés en ce sens. 

III - 1 Statistiques descriptives et traitement sur les données 

a) Traitements de l’information 

→ Traitement des rechutes 

Le traitement de l’information du risque arrêt de travail diffère du risque décès sur un point important : 
l’état d’incapacité est un état qui peut se produire à plusieurs reprises chez un même assuré et sur une 
période plus ou moins longue. En premier lieu, il convient donc de s’intéresser au traitement des rechutes, 
dont la définition appartient à chaque assureur. Selon les conditions générales du contrat étudié ici : « tout 
arrêt survenant moins de deux mois après la fin d’une période prise en charge et ayant le même fait 
générateur correspond à une rechute, et ne donne pas lieu à l’application d’un nouveau délai de franchise ». 
Le schéma ci-dessous représente un exemple de rechute. 

 
 
Contractuellement, si le fait générateur est identique, il s’agit alors d’un seul et même arrêt avec une 

date de survenance assimilée à celle du 1er arrêt et la prise en charge par l’assureur est immédiate. 
 
L’objectif est de construire une loi d’entrée annuelle par âge. Nous devons donc déterminer la façon de 

prendre en compte les assurés qui présentent plusieurs sinistres arrêts de travail dans la même année. La 
franchise étant de 6 mois, s’il ne s’agit pas de rechute la question ne se pose pas puisque l’arrêt ne sera 
considéré que l’année d’après à condition que l’individu se soit maintenu en arrêt au-delà du délai de 6 mois. 
En ce qui concerne les rechutes, nous cherchons à établir une loi d’incidence avec maintien au-delà de la 
franchise. Les rechutes sont supposées prises en compte dans la table de maintien qui les considère comme 
un seul et même arrêt. Nous choisissons donc d’exclure du périmètre exploité le cas des rechutes.  

 
Le test réalisé pour exclure les rechutes consiste à évaluer la différence entre la date de fin de première 

période indemnisée et la date de seconde survenance pour un assuré présentant plusieurs survenances. Si 
cette différence est inférieure à 2 mois, nous considérons que l’individu est en rechute. Nous n’avons aucune 
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indication sur le fait générateur, mais s’agissant d’arrêt de longue durée (nécessairement supérieure à 6 
mois), nous pouvons émettre l’hypothèse qu’il s’agit de la même pathologie grave. A l’issu de ce test sur 
notre base, on évalue qu’il existe 1,22% de rechute dans notre base. Nous les éliminons de façon à ne 
conserver qu’une seule incidence en cas de rechute.  

→ Tests sur la qualité des données 

Afin que la base des sinistres retenue soit pertinente, différents autres tests ont été menés sur la base des 
sinistres. On vérifie notamment que :  

 
- L’âge de l’assuré en  incapacité est inférieur à l’âge limite de couverture (65 ans) ; 
- Les dates sont cohérentes entre elles (par exemple on s’assure que la date de survenance n’est pas 

antérieure à la date souscription) ; 
- Les montants payés sont non nuls. 

 
Aucune donnée aberrante n’est détectée. Nous estimerons les taux d’entrée en incapacité annuel en 

estimant un taux d’entrée pour chaque âge de la même façon que pour le décès. Chaque sinistre est identifié 
dans la base par la clé  « Identifiant assuré  & Date de survenance ». 

b) Statistiques de base 

→ Stabilité de la sinistralité dans le temps 

Le tableau suivant présente l’évolution des principales caractéristiques pour le risque arrêt de travail. 
Comme pour le risque décès, on observe une très forte diminution de la sinistralité sur la survenance 2013. 
Sur les autres années, la fréquence d’entrée annuelle avec maintien pendant 180 jours est très stable et oscille 
entre 0,36% et 0,39%. L’assuré tombe en arrêt de travail à l’âge moyen d’environ 47 ans et cela quelle que 
soit l’année de survenance considérée.  

 

 
Tableau 3-11 : Statistiques sur le risque arrêt de travail par année de survenance 

 
L’exposition n’est pas la même que pour le décès, car la garantie arrêt de travail cesse au 65ème 

anniversaire de l’assuré contractuellement. L’exposition sur une année donnée est donc l’ensemble des 
assurés actifs ayant moins de 65 ans. Le graphique ci-dessous présente les taux d’incidence arrêt de travail 
(avec maintien jusqu’à la franchise) par tranche d’âge, pour les 7 années d’observation. 

Année de survenance 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exposition (< 65 ans) 247 362 253 160 255 899 271 023 271 328 265 725 258 918

Nb sinistres 896 908 1 009 1 058 1 071 1 021 304

Sinistralité 0,36% 0,36% 0,39% 0,39% 0,39% 0,38% 0,12%

Age moyen à la survenance 46,95 46,65 47,13 46,63 46,62 47,24 46,76

Prestation mensuelle moyenne 681 641 685 675 678 688 712
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Figure 3-33 : Evolution des ix sur la période d’observation 2007 à 2013 

On observe une augmentation des taux jusqu’à la tranche d’âge 55-60 ans. Comme nous l’avons 
observé pour le risque décès, le nombre de déclarations tardives génère un biais important sur les taux de la 
survenance 2013 qui semblent nettement sous-estimés. L’année 2013 sera donc exclue du périmètre d’étude 
pour éviter une sous-estimation des taux d’incidence. On observera 355 298 assurés sur une partie (en cas de 
censures ou de troncatures) ou la totalité de la période allant de 2007 à 2012. 

→ Répartition des arrêts de travail 

Le graphique ci-dessous représente l’exposition au risque et la répartition des sinistres par âge sur 
l’ensemble de la base. Entre 30 et 65 ans, l’exposition par âge dépasse les 5 000 têtes. Jusqu’à 50 ans, la 
courbe représentative des incidences arrêt de travail a l’allure d’une droite légèrement polynomiale, qui 
continue de croître alors que l’exposition se réduit à partir de 40 ans, cela impliquant alors un accroissement 
des taux d’incidence. Au-delà 55 ans, la décroissance des nombres d’arrêts est très marquée. 

 

 
Figure 3-34 : Exposition et nombre d’arrêts par âge 

→ Saisonnalité 

Comme pour le décès, on représente ci-dessous la répartition des arrêts de travail selon le mois de 
survenance. Les arrêts de travail sont plus fréquents lors du 1er trimestre et sur les mois de septembre et 
d’octobre. Les mois présentant les taux les plus faibles sont les mois de juin, juillet et août. Il y a donc bien 
une saisonnalité malgré la présence d’une franchise longue. Cependant, nous ne là prendrons pas en compte 
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pour la construction de notre loi afin d’éviter des incohérences liées aux insuffisances de données pour un pas 
mensuel. 

 

  
Figure 3-35 : Répartition des arrêts de travail suivant le mois de la survenance 

III - 2 Construction de la loi d’incidence arrêt de travail 

Nous utilisons les mêmes méthodes que celles utilisées ci-dessus pour construire les lois de mortalité 
homme/femme. 

a) Estimation des taux bruts 

Après avoir fusionné les bases d’en cours et de sinistres sur la période 2007-2012, nous utilisons la 
fonction survfit sous R pour appliquer la méthode de Kaplan-Meier. Les dates de sorties non censurées 
correspondent ici aux dates de survenance de l’arrêt de travail et les dates de sorties censurées correspondent 
aux sorties pour cause de fin de couverture, de rachat de prêt ou de décès. 

→ Taux bruts 

Le 1er graphique ci-dessous représente la courbe de survie obtenue par l’algorithme de Kaplan-Meier, 
avec les intervalles de confiance à 95%. Le 2nd graphique présente les taux d’incidence bruts.  

 

 
Figure 3-36 : Loi de maintien dans l’état actif avec intervalle de confiance 
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Figure 3-37 : Taux d’incidence brut 

On constate une nette augmentation des ix jusqu’à l’âge d’environ 58 ans, à partir duquel observe une 
décroissante marquée. Cette chute s’explique par les départs en retraite. En effet la population assurée 
comprend une part importante de fonctionnaires pouvant bénéficier de départ en retraite anticipé 10, qui sont 
de plus encouragés par les arrêts de travails de longues durées (plus de 6 mois). Ainsi, la décroissance des 
taux d’incidence est dûe au fait que la fréquence des arrêts de travail chute du fait du passage à la retraite de 
certains assurés qui ne bénéficient alors plus de la garantie arrêt de travail, alors que l’exposition au risque 
reste inchangée et prend en compte ces retraités. Cette approche peut sembler surprenante à première vue 
car l’exposition doit correspondre par définition aux assurés exposés au risque. Mais elle est adaptée à notre 
objectif qui est de projeter les flux de prestations arrêt de travail jusqu’à 65 pour chaque assuré, sans 
connaitre à priori la date de son départ à la retraite. Autrement dit, notre loi d’incidence arrêt de travail 
prend en compte de façon implicite la probabilité de passage en retraite. Ainsi pour un assuré actif à la date 
de calcul on projettera les flux probables de prestations en cas d’arrêt de travail jusqu’à 65 ans, la condition 
que cet assuré soit actif étant pris en compte par la probabilité d’incidence ainsi construite. Cette méthode se 
justifie par le fait que la variable CSP, qui pourrait renseigner l’état actif/retraité de l’assuré, n’est pas 
correctement renseignée (la variable n’est pas systématiquement renseignée, et lorsqu’elle l’est, elle n’est 
pas mise à jour automatiquement lors du passage à la retraite). 

b) Ajustements 

→ Lissage par Whittaker-Henderson  

Comme précédemment, les coefficients de poids wi sont différenciés par âge et reflètent le poids de 

l’effectif sous risque à chaque âge : x
x

n
w

n
=  avec 

x x sup
xx x inf

n

x sup x inf 1n
=

=

− +

∑
= . Ce choix permet de limiter l’importance 

donnée aux points aberrants. Ainsi, les poids attribués aux taux bruts de 20 à 25 ans sont faibles compte tenu 
des volumes. Ceux sont ces volumes faibles qui sont à l’origine de la volatilité observée pour ces âges jeunes. 
Par ailleurs, les paramètres sont choisis de manière à ne pas trop favoriser la régularité de la courbe pour bien 
représenter le pic à 55 ans.  

 

                                                        
10 Environ 41% des assurés sont des fonctionnaires. L’âge minimum de départ en retraite des fonctionnaires est, suivant la 

génération,  de 55 ans à 57 ans pour la population active et de 60 à 62 ans pour la population sédentaire. Selon une étude INSEE 
«Prospective des départs en retraite pour les générations 1945 à 1975 », l’âge moyen de départ des fonctionnaires est de 60 ans contre 62,5 
ans pour les salariés du secteur privé.  
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Figure 3-38 : Taux bruts lissés par Whittaker-Henderson 

→ Lissage par Loess  

Comme pour la mortalité, nous utilisons la fonction Loess  de R. Le graphique ci-dessous présente le 
résultat du lissage, avec une bande passante de 60% et en appliquant des poids représentatifs de l’exposition à 
chaque âge. 

 

 
Figure 3-39 : Taux bruts lissés par Loess 

c) Choix et validation des taux d’incidence 

→ Analyse des résidus de la réponse 

Les graphiques suivants permettent de comparer les résidus de la réponse. Nous avons intégré une 
courbe Loess afin de mieux les visualiser. Les résidus induis par le lissage Loess sont compris dans un intervalle 
plus large que ceux induits par le lissage WH. Il n’existe cependant pas de tendance particulière ce qui signifie 
que ces deux modèles capturent favorablement la dispersion des données. 
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Figure 3-40 : Comparaison des résidus des deux modèles 

→ Tests de validation 

Le tableau ci-dessous présente les indicateurs de la qualité de l’ajustement. 
 

 
Tableau 3-12 : Comparaison entre les ajustements WH et Loess 

Au vue de ces résultats, nous retiendrons le modèle Whittaker-Henderson qui produit les résultats les plus 
satisfaisants. Le modèle présente les plus faible R2, SMR et MAPE, ainsi que le nombre le plus faible de 
résidus standardisés supérieurs à 2. Il présente aussi la valeur la plus élevée au test des runs. 

Chapitre IV -  LOI DE RACHAT 

La loi de rachat est destinée à appréhender le risque de remboursement anticipé total, qui provoque la 
fin du prêt et par conséquent celle du contrat d’assurance associé. L’objet de ce chapitre est de construire 
une loi décrivant de façon pertinente le comportement de chaque assuré individuellement face à l’option de 
rachat anticipé (noté RA dans la suite). Intuitivement, on conçoit que l’exercice de cette option dépend du 
bénéfice que peut en tirer l’assuré, lequel dépend des conditions économiques et des caractéristiques 
inhérentes au prêt. En effet, un assuré aura intérêt à racheter si les taux du marché sont favorables et lui 
permettent de réaliser un gain qu’il juge suffisant sur les intérêts futurs à payer. Ce gain sera donc aussi 
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dépendant de la durée résiduelle du prêt. Ainsi, les taux de rachat doivent être fonctions de l’ancienneté dans 
le contrat et de l’écart de taux. L’effet lié à l’écart entre le taux facial et le taux de marché est d’autant plus 
important pour notre étude que notre portefeuille comprend en quasi-totalité des prêts à taux fixe. 

 
Les évaluations des engagements et des capitaux de solvabilité requis peuvent être particulièrement 

sensibles à la loi de RA. En effet, plus le contrat est rentable et plus l’effet rachat aura un impact défavorable 
pour l’assureur, et inversement lorsque le contrat n’est pas rentable. 

 
La construction d’une loi décrivant l’exercice de l’option de RA est un exercice difficile car il suppose 

la modélisation du comportement des clients. Traditionnellement, les rachats sont segmentés en deux 
parties avec : 

- Un rachat structurel lié à un effet endogène. Il s’agit d’une partie stable induite par la nature du 
portefeuille (tels que l’ancienneté ou l’âge de l’assuré) ; 

- Un rachat conjoncturel lié à un effet exogène. Il est provoqué par le contexte économique qui 
implique des variations de taux d’emprunt sur le marché. Il peut également être ponctuellement 
provoqué par des évolutions règlementaires11. 

 
Dans le cas de l’assurance emprunteur, les effets structurels et conjoncturels sont difficiles à dissocier : 

l’effet taux (conjoncturel) et l’effet durée résiduelle (structurel) sont étroitement liés et impactent 
simultanément les gains potentiels sur les intérêts futurs. En effet, le taux disponible dépend non seulement 
du marché, mais aussi de la durée restante du prêt. Aussi, nous avons choisi d’évaluer les taux de rachat sans 
distinguer leur nature. 

 
Dans un premier temps nous estimons à partir de notre base des taux de rachat empiriques, afin d’avoir 

une connaissance du comportement historique des assurés. Puis nous construisons des modèles de taux de 
rachats adaptés à chaque assuré du portefeuille, en vision déterministe puis stochastique. 

IV - 1 Approche empirique 

La base d’en cours est ici analysée en considérant comme clé la variable « n° de dossier du prêt », de 
façon à ne considérer qu’une seule ligne par prêt et pouvoir analyser les entrées/sorties de prêts. Pour 
chaque prêt, il existe 3 causes possibles de sortie de la base : le décès de l’assuré, la fin de la période de 
couverture et le rachat total de l’emprunt. Par construction la cause de sortie n’est pas renseignée dans la 
base d’en cours et il convient de la reconstituer. Les décès et les fins de prêt peuvent être identifiés grâce à la 
base des sinistres et aux dates de fin de prêt renseignées dans la base d’en cours. Nous déduisons alors les 
nombres de rachats des informations à notre disposition : nombre de décès, nombre de contrats arrivant en 
fin de prêt, nombre de prêts en cours en début et en fin d’année. 

a) Taux de rachat selon l’année de souscription du prêt 

On note ( i, j )α  le nombre de dossiers avec une année de souscription i et présent dans la base extraite 

le 31/12/j ; d( i, j )  le nombre de décès survenus l’année j parmi les contrats souscrits l’année i ; f ( i, j)  le 
nombre de contrats se terminant l’année j parmi ceux souscrits l’année i. Le nombre de rachats r( i, j )  
effectués l’année j parmi les contrats souscrits l’année i est estimé comme suit : 

α α= − + − + − +r( i, j) ( i, j) ( i, j 1) d( i, j 1) f ( i, j 1) . On en déduit les taux de rachat par année de 

souscription pour chaque année j de la base : α=résiltx (i, j) r( i, j) ( i, j) , par les tableaux suivants. 

                                                        
11 Par exemple, la loi Hammon pourrait avoir un impact dans l’avenir sur les niveaux de résiliation la 1ère  année, pour les contrats 

signés après juillet 2014. Cependant, puisque nous sommes en situation de run-off et que les contrats de prêts de notre portefeuille sont 
tous signés avant 2013, cette loi n’aura pas d’impact pour notre évaluation. 
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En moyenne sur les années 2007 à 2013, on constate les taux suivants : 
 

 
Tableau 3-13 : Taux de résiliation observés par année de souscription 

De 2002 à 2007, ces taux sont relativement stables et fluctuent en moyenne autour de 10%. Pour les 
contrats souscrits à partir de 2008, qui sont nécessairement plus récents, on observe une certaine 
décroissance des taux. Cela confirme l’intuition selon laquelle les rachats dépendent de l’ancienneté : en 
début de prêt, le taux facial du prêt est logiquement à peu près le même que celui disponible sur le marché, 
et les gains générés par un rachat sont insuffisants. Afin d’analyser plus finement l’impact de l’ancienneté sur 
les taux de RA nous réalisons les mêmes types de calcul à partir de l’ancienneté, estimée par la différence 
entre l’année d’extraction de la base et l’année de souscription du contrat. 

b) Taux de rachat selon l’ancienneté dans le prêt 

On reprend la méthode précédente en remplaçant la variable « année de souscription » par la variable 
« ancienneté ». Les nombres de rachats sont alors évalués par la formule suivante qui permet de neutraliser 
l’effet de chute lié aux fins de prêt et au décès : r( i, j) ( i, j) ( i 1, j 1) d( i, j 1) f ( i, j 1)α α= − + + − + − +  
où i désigne l’ancienneté dans le contrat et j l’année de la base. Les taux obtenus ne sont pas linéaires comme 
le montre graphique suivant. 

 

 
Figure 3-41 : Taux de résiliations observés par ancienneté 

Nb dossiers prêt

Année de 
souscription

… N N+1 N+2 …

… … … … … …
N α(N,N) α(N,N+1) α(N,N+2) …

N+1 α(N+1,N+1) α(N+1,N+2) …
N+2 α(N+2,N+2) …
… …

Année base Nb décès

Année de 
souscription

… N N+1 N+2 …

… … … … … …
N d(N,N) d(N,N+1) d(N,N+2) …

N+1 d(N+1,N+1) d(N+1,N+2) …
N+2 d(N+2,N+2) …
… …

Année base

Nb fins de prêt

Année de 
souscription

… N N+1 N+2 …

… … … … … …
N f(N,N) f(N,N+1) f(N,N+2) …

N+1 f(N+1,N+1) f(N+1,N+2) …
N+2 f(N+2,N+2) …
… …

Année base Nb rachats

Année de 
souscription

… N N+1 N+2 …

… … … … … …
N r(N,N) r(N,N+1) r(N,N+2) …

N+1 r(N+1,N+1) r(N+1,N+2) …
N+2 r(N+2,N+2) …
… …

Année base

Année de souscription 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Taux de résiliation 11% 11% 11% 10% 9% 9% 8% 6% 5% 4%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Taux brut 3,0% 4,5% 5,9% 7,4% 8,7% 12,7% 10,8% 9,9% 12,6% 10,2% 13,9% 11,4% 10,2% 9,8%

Taux lissé (LOESS) 2,9% 4,5% 6,2% 7,9% 9,7% 10,9% 11,3% 11,0% 11,1% 12,1% 12,1% 11,7% 10,8% 9,5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%
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Historiquement, les emprunteurs remboursent peu les premières années. On constate une croissance 
importante du taux de rachat jusqu’à 11 ans d’ancienneté, et au-delà de 12 ans une tendance à la baisse. 
Remarquons que ces taux sont calculés au global quel que soit la durée ou le taux du prêt et reflètent tant le 
rachat conjoncturel que structurel. 

c) Taux de rachat selon la durée du prêt 

On utilise à nouveau la même méthode en prenant en compte la variable « durée initiale du prêt » 
représentée par la variable i. Pour évaluer les nombres de rachats, il faut alors en plus soustraire chaque 
année les nouvelles souscriptions. Soit n( i, j )  le nombre de prêts de durée i souscrits l’année j, le nombre de 

rachats s’évalue alors par la formule : r( i, j) ( i, j) ( ( i, j 1) n(i, j 1)) d( i, j 1) f ( i, j 1)α α= − + − + − + − + . 
 

 
Tableau 3-14 : Taux de résiliations observés selon la durée du prêt 

Les taux sont élevés pour les emprunts de petites durées et oscillent légèrement autour de 8% pour les 
durées plus classiques d’emprunts immobiliers.  

d) Taux de rachat selon les taux d’emprunt 

Pour réaliser cette statistique, nous ne considérons que les taux fixe, qui représentent 95% du 
portefeuille, et reprenons la formule utilisée pour l’estimation des taux de rachat selon la durée. On observe 
une augmentation des taux en fonction du taux de prêt. On constate également que la majeure partie des 
prêts ont des taux compris entre 3% et 6%, sur l’ensemble de la base. 

 

 
Tableau 3-15 : Taux de résiliations observés selon les taux d’emprunt 

L’ensemble de ces résultats montre que les taux de résiliation sont étroitement dépendants de 
l’ancienneté dans le prêt, de la durée initiale de l’emprunt et du taux de prêt. Ce sont ces trois critères qui 
permettent de déterminer le montant des intérêts restant dû à une date t et donc le gain possible en cas de 
rachat total. Nous allons construire un modèle de prédiction de la loi de résiliation, en fonction de ces trois 
critères qui représentent à la fois les caractères conjoncturels et structurels des rachats. Le modèle construit 
sera calibrés sur les taux empiriques. 

IV - 2 Modélisation déterministe de l’option de rachat anticipé 

Dans la pratique, l’arbitrage est réalisé par l’assuré en fonction de deux critères : la durée restante dans 
le prêt et l’écart entre son taux de prêt et le taux proposé sur le marché. On estimera ainsi la probabilité de 
RA comme une fonction des taux d’intérêt et de la durée restante à courir en prenant des spécifications ad-
hoc qui soient simples et représentatives des comportements des assurés. 

 
Par hypothèse, nous assimilerons la résiliation du contrat d’assurance au rachat total de prêt. Le modèle 

construit permettra de prévoir les taux de résiliation pour chaque prêt pris individuellement. 
 
REMARQUE : Le modèle qui suit ne prend pas en compte les RA inhérents à des causes exceptionnelles telles 
qu’un enrichissement soudain de l’assuré. Ces RA, structurels par nature, sont considérés indépendants de 
l’ancienneté et stables dans le temps. Ils seront captés par le calibrage réalisé sur les données empiriques. 

Durée initiale (en années) [ 3 ; 8 [ [ 8 ; 13 [ [ 13 ; 18 [ [ 18 ; 23 [ [ 23 ; 28 [ ≥ 28

Taux résiliation 12% 8% 8% 6% 7% 7%

Taux du prêt ]0% ; 3%[ [3% ; 4%[ [4% ; 5%[ [5% ; 6%[ [6% ; 7%[ ≥ 7%

Taux résiliation 5% 8% 10% 13% 17% 31%
Part sur l'ensemble des prêts 0,4% 9,7% 31,1% 43,1% 10,5% 5,3%
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a) Le modèle 

Pour prendre sa décision d’arbitrage, l’assuré doit évaluer l’économie que lui permettrait de réaliser un 
RA. L’analyse du gain doit prendre en considération, en plus de l’écart de taux, les montants de CRD et la 
durée restante. Il s’agit donc dans un 1er temps de définir une formule de calcul du gain théorique induit par 
un RA, puis de modéliser le comportement de l’assuré en fonction de ce gain théorique. 

→ Calcul du gain théorique engendré par un rachat de prêt 

Les banques ne peuvent pas s’opposer à un remboursement anticipé. Pour compenser le manque à 
gagner en ce qui concerne les intérêts qui ne seront pas perçus, elles appliquent des pénalités de remboursements 
anticipés. Fixés à la signature de l’offre de prêt, les conditions d’applications de ces frais sont définies par le 
code de la consommation. D’après ces textes, lorsque des indemnités sont prévues au contrat, leurs 
montants ne peuvent pas dépasser 6 mois d’intérêts et 3% du CRD à la date du rachat. 

 
Dans la pratique, ces indemnités sont très souvent appliquées au niveau maximum, aussi pour notre 

estimation de gain, nous les considèrerons égales à { }min 6 mois d'intérêts ; 3%×CRD(CI,N,t,r) , où 
CRD(CI,N,i,r) désigne le capital restant dû à la date i, pour un prêt de capital initial CI, de durée N et de taux 
fixe r. 

  

A une date t donnée, si l’on note marché
dr  le taux de marché pour un prêt de durée d, on peut estimer le 

gain possible g( t,N ,r ) en cas de RA à la date t par la fonction suivante : 
 

− −

− −
= =

= × − × − − − ×∑ ∑
����������������� ���������������������������������

N 1 N 1
marché marché r

N t racheté N t rachet2
i t i t

intérêts futurs intérêts théoriques en cas de rachat

g( t,N ,r ) r CRD(CI,N,i,r) r CRD(K ,N t,i t,r ) min( ;3%) K�����������������é
pénalités de remboursements

 

 
où rachetéK  désigne le capital restant dû à la date t, autrement dit rachetéK CRD(CI ,N,t,r )= .  
 

Ce gain possible dépend du taux de marché, du taux du prêt et de la durée restante. On en déduit un 
gain relatif par rapport aux intérêts initialement dus : 

N 1

i 1

g(t,N ,r )

r CRD(CI ,N,i,r)
−

=

×∑
 

 
Cet indicateur correspond au gain potentiel sur les intérêts totaux initialement dus en cas de rachat. 

Comme le gain absolu, il prend en compte à la fois l’écart de taux avec le marché et l’ancienneté dans le 
prêt. 

 
Remarquons que le gain relatif ne dépend pas du niveau d’emprunt initial (le capital initial étant présent 

au numérateur et au dénominateur du gain relatif). Ainsi, quel que soit le capital initial emprunté, on 
estimera un gain relatif indépendant de la richesse de l’assuré et de ses capacités d’emprunt : en effet X € 
gagné n’est pas équivalent pour un assuré lambda et un assuré béta, et il est important d’estimer un gain pour 
un assuré qui soit relatif à sa richesse personnelle. 

 
EXEMPLE : On considère un prêt de 250 000 € sur 10 ans, au taux de 3%. Le tableau ci-dessous donne les 
résultats de gains obtenus, pour une courbe de taux d’emprunt donnée (colonne intitulée « taux d’emprunt 
marché estimé », ces taux sont simulés selon la méthode décrite en d) ci-dessous). 
 



  
CONSTRUCTION DES LOIS BIOMETRIQUES ET COMPORTEMENTALES 

    

Page 74 / 181 

 
Tableau 3-16 : Calcul du gain théorique en fonction des critères delta taux et maturité 

Comme le montre le graphique ci-dessous, le gain relatif progresse les premières années du fait de 
l’accroissement de l’écart de taux. Puis il décroit car la décroissance des CRD et donc des intérêts finit par 
limiter le gain sur l’écart de taux. En effet, en fin de prêt, la part des intérêts dans les échéances devient très 
faible et les gains potentiels deviennent donc minimes. 

 

 
Figure 3-42 : Evolution du gain relatif selon la maturité et l’écart de taux 

→ Modélisation du comportement des assurés 

Nous allons modéliser le comportement des assurés en considérant que ceux-ci déterminent leur choix 
par un comportement rationnel face au gain relatif potentiel, lié au marché (écart de taux) et à la structure de 
leur prêt (durée initiale et ancienneté au moment des calculs). Le comportement de RA de prêts peut être 
assimilé à celui des rachats de contrats d’épargne, avec un comportement inversé face aux évolutions du 
marché : pour des prêts immobiliers, plus les taux sont faibles et plus les individus seront stimulés dans 
l’exercice de l’option de RA.  

  
Nous introduisons un seuil de latence α, correspondant à un gain relatif minimum sous lequel 

l’emprunteur ne réagit pas. De même, on fixe un seuil β  à partir duquel le taux de résiliation atteindra son 
taux maximum Rmax. Pour modéliser le taux de résiliation, on introduit une fonction R, dépendante du gain 
relatif pour un assuré et un prêt donné. Cette fonction est croissante et affine par morceau12. 

α

α
α β

β α

β

≤ −= × ≤ ≤
 − ≥

t

max t

max t

0 si g

g(t,N,r)
R( g(t,N,r )) R si g

R si g

 

 

                                                        
12 Cette fonction est inspirée des recommandations de l’EIOPA pour modéliser les rachats des contrats d’épargne. 

Simu au taux de marché

Intérêts 

restants - 

taux prêt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 3,00% 250 000 43 076 2,40% 250 000 227 581 204 625 181 118 157 047 132 399 107 159 81 314 54 849 27 750 34 153 3 750 5 174 12,0%

9 3,00% 228 192 35 576 2,22% 0 228 192 205 003 181 300 157 072 132 307 106 992 81 117 54 669 27 634 26 025 3 423 6 129 14,2%

8 3,00% 205 731 28 730 2,02% 0 0 205 731 181 780 157 345 132 416 106 982 81 034 54 562 27 554 19 160 3 086 6 485 15,1%

7 3,00% 182 595 22 559 1,82% 0 0 0 182 595 157 898 132 752 107 149 81 081 54 539 27 515 13 509 2 739 6 310 14,6%

6 3,00% 158 765 17 081 1,61% 0 0 0 0 158 765 133 349 107 524 81 284 54 621 27 528 9 064 2 381 5 635 13,1%

5 3,00% 134 220 12 318 1,41% 0 0 0 0 0 134 220 108 123 81 658 54 819 27 601 5 734 2 013 4 570 10,6%

4 3,00% 108 939 8 291 1,22% 0 0 0 0 0 0 108 939 82 198 55 131 27 733 3 346 1 634 3 311 7,7%

3 3,00% 82 900 5 023 1,07% 0 0 0 0 0 0 0 82 900 55 560 27 928 1 781 1 243 1 998 4,6%

2 3,00% 56 079 2 536 0,95% 0 0 0 0 0 0 0 0 56 079 28 172 801 841 894 2,1%

1 3,00% 28 454 854 0,81% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 454 230 427 196 0,5%
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relatif
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Ce modèle de taux de rachat permet de prendre en compte les deux critères suivants : l’écart entre le 
taux du prêt et le taux de marché et la maturité résiduelle du prêt. 
 
EXEMPLE : Nous considérons le prêt suivant : CI = 100 000 €, N = 10 ans, r = 2,55%, et la même courbe 
des taux de marché que celle de l’exemple ci-dessus. On choisit 2%α = , 30%β = et maxR 60%= . Les 
deux graphiques représentent la fonction de résiliation en fonction du gain relatif et de l’ancienneté. 
 

 
Figure 3-43 : Fonction de résiliation pour  α = 2%, β=30% et 

Rmax=60% 

 
Figure 3-44 : Taux de résiliation suivant l’ancienneté 

La courbe des taux de RA suivant l’ancienneté suit celle du gain relatif en fonction de l’ancienneté. Le 
taux de résiliation est croissant jusqu’à 4 ans d’ancienneté : les écarts de taux s’accroissent alors que les 
indemnités de rachat diminuent comme le CRD. Puis, la durée restante diminuant, le gain sur les intérêts se 
réduit malgré l’augmentation de l’écart de taux : les taux de résiliations sont alors décroissants. 

 
On simule ci-dessous les taux de résiliation de deux prêts de durées 10 et 20 ans, et dont les taux 

d’emprunts correspondent aux taux de marché théoriques pour les maturités de 10 ans (2,40%) et 20 ans 
(3,48%). Nous n’indiquons pas de capital initial car celui-ci n’a pas d’impact sur le gain relatif comme 
expliqué précédemment. 

 

  
Figure 3-45 : Lois de résiliation pour des prêts de 10 et 20 ans 

Comme R est une fonction croissante, la courbe des taux de résiliation est croissante et décroissante sur 
les mêmes segments que la courbe des gains relatifs, avec des amplitudes toutefois différentes. Par ailleurs, le 
taux initial du prêt étant le taux de marché, à l’origine, le taux de résiliation est nul. 

 
La courbe est d’autant moins aplatie que la durée de l’emprunt est petite. Ainsi, l’emprunt sur 10 ans 

présente une courbe plus pointue avec un fort pic de résiliation à 13,8%. Cela s’explique par le fait que les 
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intérêts sont moins étalés et donc l’impact d’un écart de taux est plus important et implique d’avantage de 
gain possible et donc de rachat. 

 
Remarquons que les gains relatifs pour les anciennetés faibles sont négatifs, car les indemnités de rachats 

sont alors plus fortes que les gains sur les intérêts : 
N 1 N 1marché marché r

N t racheté N t racheté2i t i t
r CRD(CI,N,i,r) r CRD(K ,N t,i t,r ) min( ;3%) K

− −
− −= =

× − × − − < ×∑ ∑  

b) Taux d’emprunts 

Pour être en mesure de déterminer les taux de résiliations à l’aide de ce modèle, il faut émettre des 
hypothèses sur la courbe des taux d’intérêt de marché pour les prêts immobiliers et pour les prochaines 
années. Notre approche étant déterministe, nous supposerons que la courbe des taux d’emprunt ne subit pas 
de déformation dans le temps et qu’elle est équivalente à une courbe de taux obligataires (courbe des taux 
OAT) actuelle translatée vers le haut13. En effet, les taux de prêts immobiliers sont naturellement plus élevés 
que les taux obligataires puisqu’ils comportent un risque de défaut plus important et des frais de gestion de 
dossiers. Ce dernier postulat se vérifie par l’observation de l’historique des taux, comme le montre le 
graphique suivant représentant les taux pour une durée de 10 ans : 

 

 
Figure 3-46 : Comparaison entre prêt immobilier et OAT, pour une durée de 10 ans  

(Source : site internet de la Banque de France) 
 
Nous choisissons de déduire l’allure de la courbe des taux obligataires de la courbe zéro-coupon établie 

par l’Institut des Actuaires à fin décembre 2015. En effet, en absence d’opportunité d’arbitrage, le prix d’un 
titre obligataire quelconque peut être obtenu comme combinaison linéaire de zéro-coupon :  

 

( )T
T i 1

O(T ) N a P(0,i ) P(0,T)
=

= × × +∑  

 
 Où O(T) est le prix d’une obligation de nominal N, de maturité T et de taux facial Ta  et  où 

T
t,TP(t,T ) 1 (1 r )= +  représente le prix à la date t du zéro-coupon de maturité T.  

 
Dans le cas particulier d’une obligation au pair, on peut ainsi déduire de la courbe des zéro-coupons 

celle des TATIF14 : ( )
T

T i 1
a 1 P(0,T ) P(0,i )

=
= − ∑ . Nous assimilons ensuite la courbe des taux d’emprunt 

                                                        
13 Les obligations assimilables du trésor sont l'instrument privilégié de l'état pour la gestion de la dette publique. Les taux obligataires 

servent également de référence pour les emprunts à taux fixe consentis aux particuliers par les banques, une fois majorés des frais 
bancaires. 

14 Taux actuariels des titres in fine 
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« benchmark » à la courbe des taux d’emprunt d’état de même maturité translatée. Pour déterminer la 

translation, nous utilisons la formule suivante  : r a sθ θ θ
∗ = +  , où  

- { } 1,...,Naθ θ=  : Courbe des TATIF ; 

- { }
1,...,N

r
θ θ

∗
=

  : Courbe des taux benchmark à estimer ; 

- sθ   : Partie additionnelle comprenant le coût du risque de défaut et la marge bancaire 
destinée à financer les frais de gestion et à réaliser des objectifs de bénéfices. On peut alors écrire 
s p (1 ) cθ θ θτ= × − + , où 1 θτ−  représente la fraction du capital perdu en cas de défaut, pθ  la 

probabilité de défaut et p (1 )θ θτ× −  l’espérance de la perte en capital pour un capital exposé de 1€ 
qui représente le coût de risque « pur ». La variable c correspond à la marge bancaire pour les frais, les 
marges de sécurité et les objectifs de bénéfices ; 
- N   : Echéance la plus éloignée négociée. 
 

APPLICATION : Dans la pratique, la part additionnelle est soumise à des critères économiques et surtout des 
choix « confidentiels » des acteurs bancaires. Pour l’étude, nous calibrons pθ et θτ de telle sorte à retrouver 
le taux moyen fournit par la BnF, et à respecter le fait que la probabilité de défaut augmente avec la durée du 
prêt tandis que le taux de recouvrement diminue. On fixe ainsi : 

c 0,40%=     
1

1

p 2%

p p 1,01 pour 2θ θ θ+

=
 = × ≥

   
1

1

60%

0,99 pour 2θ θ

τ

τ τ θ+

=
 = × ≥

 

 
La courbe des taux d’emprunt obtenue a l’allure suivante. C’est la courbe qui sera retenue pour 

projeter individuellement les taux de résiliations du modèle déterministe. 
 

 
Figure 3-47 : Gamme des TATIF, des ZC et des taux d’emprunt immobilier 

c) Calibrage du modèle et taux de résiliations retenus 

Les paramètres du modèle sont calibrés de façon à être cohérent avec les taux de résiliation moyens 
observés sur notre portefeuille et présentés en a). Nous retenons pour notre modèle 2%α = , 30%β = et 

maxR 60%=  qui donne un taux de résiliation moyen similaire à celui observé au paragraphe IV-1.  
 
Nous représentons ci-après les taux de rachat obtenus pour un prêt de durée initiale égale à 16 ans, en 

fonction des deux paramètres suivants : ancienneté dans le prêt et taux facial du prêt. 
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Figure 3-48 : Taux de résiliation en fonction de l’ancienneté et de l’écart de taux 

Le modèle retenu est ainsi conforme aux intuitions suivantes :  
- Lorsque le taux facial est trop élevé, une grande partie des clients rembourse par anticipation et 

paie le CRD plus la pénalité. Ainsi, plus le taux initial est fort, plus les individus seront sensibles 
aux rachats. Cette approche implique la notion de seuil optimal représenté dans notre modèle par 
le paramètre α : plus le client est « gourmand » et plus il risque de ne jamais pouvoir rembourser 
par anticipation. Inversement, un client à l’affut du moindre gain aura tendance à rembourser par 
anticipation. Notre modèle considère que les clients présentent tous le même seuil de rupture α , 
mais il tient compte des caractéristiques propre à chaque prêt (taux et maturité restante) ; 

- Au-delà d’une certaine ancienneté, le RA perd progressivement de l’intérêt quel que soit le taux 
facial, conformément à la diminution des intérêts restant dus. 

IV - 3 Modélisation stochastique de l’option de rachat anticipé 

Lors de la souscription d’un prêt, l’emprunteur reçoit une option implicite de RA, qui lui donne le 
droit de rembourser sa dette par anticipation à tout moment. La décision d’exercer cette option est souvent 
motivée par la possibilité de bénéficier d’un taux d’emprunt plus avantageux. En pratique, le RA s’effectue 
soit par un rachat de prêt moyennant le paiement d’une pénalité (de 3% du CRD) lorsque l’emprunteur 
choisit un autre organisme prêteur, soit par une renégociation du taux de l’emprunt avec sa banque. 

 
Dans un contexte où les comportements de RA sont déterministes, c’est-à-dire où les futures 

conditions de marché sont connues (notamment l’évolution des taux d’intérêt), la loi d’exercice de cette 
option peut être aisément déterminée. Il s’agit alors, comme nous l’avons vu, de considérer que les RA sont 
fonctions des écarts taux de prêt/taux de marché et de la durée restante. 

 
Cependant, dans la réalité, les RA ne sont pas déterministes puisqu’ils dépendent de taux d’intérêts 

dont les niveaux sont aléatoires. Selon la volatilité des taux de marché, les fréquences d’exercice de l’option 
de RA peuvent ainsi être nulles si les taux d’intérêts sont trop forts ou très élevées dans le cas contraire. 

 
L’évaluation du risque de RA passe alors par une comparaison entre le Mark-to-Market de la créance et 

du capital restant dû, en intégrant une dynamique de taux d’intérêt pour l’évaluation des taux futurs. On 
retrouve une problématique similaire à celle rencontrée lors de l’évaluation de produits financiers avec 
risque de crédit. On utilise alors des modèles à intensité de défaut, pour décrire la soudaineté du défaut tout 
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en recherchant une calibration sur les données du marché. On définira ici l’instant du défaut comme le temps 
τ du premier saut qui intervient lorsque l’emprunteur juge qu’il a un intérêt financier suffisant pour 
racheter son prêt. Cette approche a le mérite d’être économiquement plus réaliste qu’une méthode 
purement déterministe qui ne prend pas en considération les fluctuations éventuelles du marché. 

 
Nous présentons ci-après deux modèles stochastiques ainsi que les résultats obtenus par application 

d’une méthode de Monte-Carlo. 

a) Exposé du problème 

On considère un emprunteur qui éteint sa dette par des mensualités constantes et qui peut rembourser 
sont prêt par anticipation à toute date entre le début et la fin du contrat. 

 

 
Figure 3-49 : Echéancier avec remboursement anticipé en τ  

Il s’agit de déterminer l’instant d’exercice de l’option et la distribution des taux de RA qui sont 
inconnus à priori puisqu’ils dépendent notamment du taux d’intérêt au moment du remboursement. 

 
Comme expliqué précédemment, le RA peut être scindé en deux parties : 
- Le RA d’origine structurelle indépendant des conditions de marché. Ce rachat structurel est 

essentiellement lié à l’ancienneté dans le prêt. Mais il existe aussi, dans une moindre mesure, des 
rachats indépendants de facteur identifiable par la banque et qui peuvent intervenir à toute date. Il 
s’agit par exemple des rachats pour cause d’enrichissement spontané ou d’évènement exceptionnel 
hors décès (changement de résidence principale par exemple). Ces taux de rachats structurels 
mineurs sont captés par le calibrage du modèle sur l’historique et peuvent être considérés constants 
dans le temps. En cas de conditions de taux très défavorables, les taux de RA ne chuteront pas sous 
ce plancher lié à la structure du portefeuille ; 

- Le RA conjoncturel, qui s’ajoute au rachat structurel et qui n’apparait que lorsque les taux de 
marché sont favorables. 

 
Notations : 

T  : Date de fin de prêt ; 
M  : Mensualité constante du prêt ; 
τ  : Date du remboursement anticipé ; 
CRDt  : Capital restant dû à la date t ; 
MtMt  : Mark to Market du prêt à la date t, i.e. la valeur actuelle de l’échéancier à venir15 ; 
cs  : Conditions de marché à l’instant s. 

 

                                                        

15 ( )
 T t

u
t marché

u 1

MtM E 1 r
−

=

= +∑  

Emprunt de maturité T et d'échéance M

0

M

CRDτ

Tτ

CI

M M
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La durée de « survie » jusqu’au temps de RA est une variable aléatoire que nous pouvons modéliser de 
façon équivalente par les deux fonctions suivantes, selon que l’on s’intéresse à la durée sans évènement de 
rachat ou à la probabilité de RA sur un intervalle h donné : 

- Fonction de survie : ( )s s tS(t ) P t|(c )τ ≤= >   

- Fonction de hazard : ( )s s tq(t,h) P t| t h,(c )τ τ ≤= ≤ > −  
 
La connaissance de l’une de ces deux fonctions permet de connaitre la loi des RA puisque l’on a :  

( )S(t ) 1 q(t,h) S(t h)= − × −  et  ( )q t,h 1 S(t h) S(t )= − −  

sous les conditions suivantes : 

S(0) 1=  et ( ) ( )τ τ≤ ≤−> − = > −s s t s s t hP t h|(c ) P t h|(c ) . 
 
Le problème revient alors à modéliser cet instant τdu RA comme le premier instant qui offre à 

l’emprunteur un intérêt financier à exercer son option. Pour cela il convient de définir la règle 
comportementale adoptée par l’emprunteur. Nous proposons ci-après deux règles : la première dépend de 
l’écart de taux et l’autre de la comparaison entre le MtM et le CRD. 

 
Dans la réalité, les emprunteurs ne calculent pas précisément la valeur de marché de leur dette pour la 

comparer à leur CRD, comme nous nous apprêtons à le faire avec la seconde règle comportementale. Mais 
nous supposons qu’ils mesurent approximativement l’impact financier d’un changement de taux : l’écart 
entre MtM et CRD représentent alors l’évaluation approximative réalisée par l’emprunteur. 

b) Modèle rationnel et stochastique des taux de remboursement 

Le comportement des individus doit être modélisé comme dans la partie précédente, en considérant 
que le taux de RA, noté qt , est fonction de deux facteurs :  

 

( )tq f effet "durée restante" ; effet"conditions de marché"=  
 

Le premier facteur représente théoriquement le RA structurel par lequel les individus remboursent par 
anticipation à des périodes précises de leur prêt (les remboursements structurels sont généralement peu 
fréquents en début et en fin de prêt, mais le sont d’avantage vers 7 ans par exemple). Le second phénomène 
capte l’influence des fluctuations de taux de marché sur les négociations de prêts, et dépend donc d’un aléa. 

 
En réalité, ces deux effets (durée restante et conditions de marché) sont intimement liés puisque le taux 

de marché auquel le client peut prétendre dépend de la maturité restante. Par exemple s’il reste 10 à courir, 
il convient de comparer le taux facial du prêt avec celui à 10 ans actuellement pratiqué. C’est pourquoi il est 
plus judicieux de traiter ces deux effets en tenant compte de leur dépendance. L’effet durée restante sera 
alors considéré comme à la fois structurel (car l’impact porte sur les nombres de flux d’intérêts et leurs 
montants qui sont dégressifs) et conjoncturel (en raison de son impact sur le taux disponible). Le seul rachat 
purement structurel est alors celui décrit précédemment comme mineur et ayant pour origine un évènement 
ponctuel tel que l’enrichissement personnel. 

→ Approche fondée sur l’écart de taux 

En première approche, on choisit d’intégrer une fonction de l’écart entre le taux du prêt et les taux 
disponibles au moment du remboursement. On définit alors la règle suivie par l’emprunteur comme suit : la 
date du remboursement est le premier instant où l’emprunteur juge l’écart de taux suffisant. Cet instant va 
correspondre au moment où le taux du marché est inférieur aux taux du prêt r* moins un seuil : 

{ }tinf t ; r r sτ ∗= < −  
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Le sous-jacent de la survie jusqu’au remboursement est alors assez simple : l’emprunteur ne rembourse 
pas lorsque les taux sont trop hauts, et il profite d’une chute des taux à partir du moment où ceux-ci passent 
sous un certain niveau. Le seuil s représente l’écart critique qui sera déterminant dans la prise de décision. Il 
est propre au caractère de chaque emprunteur : les individus les plus dynamiques présenterons les s les plus 
faibles et inversement. 

 
Avec cette définition de τ et en notant sr  les taux de marché, la fonction de survie devient : 
 

( )( )

( )( )
s s t

u
u t

S(t ) P t| r

P min r r s

τ ≤

∗

≤

= ≥

= ≥ −
  

 
En notant ( )min t u

u t
r min r

≤
= , le taux instantané de RA s’écrit alors :  

( )( )

( )( )
( )( )

s s t h

t h min t s s t h

min t s s t

q(t,h) P t h| t ; r

P r r s r r | r

P s r r | r

τ τ ≤ +

∗ ∗
+ ≤ +

∗
≤

= < + ≥

− > ≥ −
=

≥ −

 

 
Cette modélisation basée sur une fonction d’écart de taux peut être jugée insuffisante. En effet, au-delà 

d’une certaine ancienneté, la part des intérêts dans la mensualité fixe devient négligeable au regard du 
montant de l’amortissement. Une renégociation a alors peu d’intérêt dans la réalité, même si le nouveau 
taux potentiel est nettement inférieur à l’actuel. Pour tenir compte de l’effet de la durée restante sur les 
montants d’intérêts, l’approche présentée ci-après consiste à considérer une fonction de l’écart entre la 
valeur de marché du prêt et le capital restant dû. 

→ Approche fondée sur le MtM 

 On considère que l’emprunteur cherche le moment où le MtM du prêt deviendra supérieur au capital 
restant dû (à la pénalité près) plus un seuil s à paramétrer. Ce seuil s représente les coûts autres que la 
pénalité (frais de dossier par exemple) ainsi que le gain minimal attendu par l’emprunteur. L’instant du 
remboursement correspond alors au premier moment τ  définit par la formule suivante : 

 

( ){ }t tinf t ; MtM 1 pénalité CRD sτ= − + × >  
 
Cette définition est basée sur la comparaison entre le prix du RA et la valeur actuelle de l’échéancier à 

venir. Elle permet de prendre en compte les effets écart de taux et durée restante sur les économies 
possibles. Ainsi, en fin de prêt, le MtM est proche du CRD (lui-même proche de 0), même si les taux ont 
fortement diminués. Et par conséquent, lorsqu’il ne reste plus que quelques mensualités à régler, seules de 
très spectaculaires baisses de taux sur le marché impliqueront des RA. 

 
Comme précédemment, on peut écrire la fonction de survie correspondante : 
 

( ) ( )( )

( )[ ] ( )( )
s s t

u u s s tu t

S t P t| r

P max MtM 1 pénalité CRD s| r

τ ≤

≤
≤

= >

= − + × ≤
 

 
Où s comprend les coûts (frais liés au RA, autres que la pénalité) ainsi que le gain minimum attendu par 

l’emprunteur. Ce seuil est fixé à x% du capital emprunté. 
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Nous avons vu que le remboursement pouvait s’opérer soit par une renégociation auprès de la banque 
prêteuse, soit par l’intermédiaire d’une autre banque. En cas de renégociation du taux d’emprunt avec sa 
banque, aucune pénalité n’est appliquée. Par contre, dans la pratique, la banque tient compte de cet avantage 
en majorant de façon équivalente le taux d’emprunt auquel il aurait droit sur le marché. In fine, on pourra 
donc considérer que le montant (MtM+pénalité éventuelle) est équivalent qu’il s’agisse d’un rachat ou d’une 
renégociation. Aussi nous modéliserons le MtM comme s’il s’agissait toujours d’un rachat (et non d’une 
renégociation du taux), en supposant que l’emprunteur bénéficie du taux de marché et se voit appliquer une 
pénalité. 

c) Génération de scénarios économiques 

Pour estimer les lois de RA par la méthode Monte Carlo, il convient de générer des scénarios de 
courbes de taux d’emprunt. En pratique, les taux obligataires sont déduits des structures par terme des taux 
d’intérêts simulées. Les taux d’emprunt seront obtenus en translatant les taux obligataires comme dans le 
paragraphe IV-2 ci-dessus. Il faut donc simuler des courbes de taux desquelles on déduit les prix des 
obligations zéro-coupon pour toute date t et toute maturité T. Ces derniers nous permettrons de calculer les 
taux de rendement actuariel des obligations couponnées. On procède alors en 3 étapes successives: 

- Modélisation de la courbe des taux courts rt ; 
- Détermination du prix des zéro-coupon ; 
- Déduction de la structure par terme des taux et de la courbe des taux d’emprunt par translation. 

→ Quelques définitions 

Le taux court rt est le taux valable à la date t pour une durée infinitésimale. Il s’agit en quelque sorte 
d’un taux instantané. 

 
On note P(t,T) le prix d’une obligation zéro-coupon à la date t qui paye 1€ à la maturité T et R(t,T) le 

taux d’intérêt du zéro-coupon en t pour une durée T-t. En temps continu on a : 
( )R t,T (T t )P(t,T ) e− −=   

 
Une fois le prix des zéro-coupons connus, on en déduit les taux zéro-coupon correspondant : 

( )( )

( )

ln P t ,T
R( t ,T )

T t
=−

−
 

 
On peut aussi obtenir, pour toute date t et toute maturité T la structure des taux d’intérêts des 

obligations (et donc des prêts par ajout d’un spread) à partir des prix zéro coupons. Par exemple en t 0= et 
dans le cas d’une obligation au pair, on déduira les taux actuariels de maturité T de la relation suivante : 

( )( )

( )
T T

i 1

1 P 0,T
a

P 0,i
=

−
=
∑

 

→ Modélisation des taux courts 

Les différents modèles de taux se différencient par la nature des équations stochastiques différentielles 
sur le taux court. On appliquera le modèle de Vasicek comme modèle de diffusion des taux courts. Le taux 
est alors supposé suivre un processus du type Orstein-Uhlenbeck :  

 

t t tdr a( b r )dt dWσ= − +   
 
où Wt est un mouvement brownien, a représente la vitesse de retour à la moyenne, b est la moyenne à 

long terme du taux autour de laquelle évolue le taux court instantané et σ est la volatilité.  
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La résolution de cette équation différentielle permet d’obtenir la discrétisation suivante : 

( )
2ah

ah ah
t h t

1 e
r r e b 1 e

2a
σ Ζ

−
− −

+
−

≈ + − +  

 
où Ζ est une variable aléatoire normale centrée réduite. 

 
Le calibrage du modèle est déduit d’une régression linéaire. La fonction de régression est de la forme 

suivante : t 1 tr rα β ε+ = × + +  et l’on en déduit les paramètres du modèle :  

( )a ln α=− , 
ab

1 e

β
−=

−
 et 

2ah1 e
2aεσ σ
−−

=  

→ Détermination des prix des zéro-coupons 

Pour le modèle de Vasicek, il existe une formule fermée pour le prix des zéro-coupon de maturité T à 
la date t : 

( ) ( ) ( ) ( )B t,T r tP t,T A t,T e−=   
avec, 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

( )

2 2

2

a ( T t )

2
4a2a

1 e
a

A t,T exp b B t,T T t B t,T

B t,T

σ σ

− −−

   = − − − −   
 =

  

 
La démonstration de cette formule est visible dans le mémoire de Ioane Muni Toke intitulé « Modèles 

stochastiques de taux d’intérêts » en pages 18 et 19. 

d) Applications 

La fonction de survie S(t) est évaluée par méthode de Monte Carlo. Pour cela nous avons simulé 10 000 
trajectoires de taux courts. Cette simulation a été réalisée à l’aide du générateur congruentiel16 disponible 
sous Excel, qui nous a permis de générer des nombres pseudo aléatoire issus de la loi normale centrée 
réduite. Le calibrage du modèle Vasicek est effectué à l’aide des données Friggit17. Il permet d’aboutir au 
paramétrage suivant : 

 
 

α = 0,7176 a = 0,3459 
β =0,0051 b = 0,0175 

σε =0,0202 σ = 0,0238 

Tableau 3-17 : Calibrage du modèle Vasicek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
16 Il s’agit d’un générateur périodique issu d’une valeur initiale paramétrable. Ce paramètre est souvent appelé « graine » du 

générateur.  
17 Cf http://www.ressources-actuarielles.net/ 
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Le graphique qui suit présente la courbe des taux d’intérêt obtenue en moyenne sur les 10 000 
simulations. 

 

 
Figure 3-50 : Courbe moyenne des taux d’intérêt simulés suivant la maturité 

On étudie les deux configurations présentées ci-dessus, à savoir le modèle basé sur l’écart de taux et 
celui  basé sur l’évaluation du MtM. Pour cette application, on considère un prêt de 250 000 € réalisé sur 15 
ans au taux de 2,05%. 

→ Modèle basé sur l’écart de taux 

On cherche à estimer la loi de survie suivante : ( )( )u
u t

S(t ) P min r r s∗

≤
= ≥ − .  

 
Pour cela on procède en 2 étapes : on génère tout d’abord les 10 000 trajectoires de taux d’emprunts, 

et dans un second temps on compare pour chaque année projetée et pour chaque trajectoire les taux de 
marché simulés avec le taux facial. Cette seconde étape permet d’identifier les trajectoires pour lesquelles le 
point de rupture est réellement atteint, et le cas échéant la première année ou il est atteint. La méthode 
Monte Carlo nous permet ainsi d’obtenir un estimateur de la probabilité de RA pour chaque année : 

= RA,année t simulationsq( t,1) N N et d’évaluer la fonction S(t ) . Pour cette application, le seuil critique choisi 

est s = 0,5%.  
 
Dans cette modélisation relativement simple, l’écart entre le taux facial et le taux de marché relatif à la 

durée restante est de plus en plus fort au fur et à mesure que l’on se rapproche de la fin du prêt et que la 
maturité restante se réduit. Ce constat explique l’allure fortement croissante de la courbe des taux de RA 
que l’on observe dans le graphique suivant. 
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Figure 3-51 : Taux de RA - modèle « écart de taux » 

 
Cette observation confirme que ce choix de modélisation est inadapté à notre cas, puisqu’il est irréaliste 

d’envisager des taux de RA aussi forts à l’approche de la fin du prêt. En effet, lorsqu’il ne reste que quelques 
échéances de prêt à régler le gain potentiel devient en pratique minime, même en cas de chute brutale des 
taux d’emprunt, car les intérêts futurs sont faibles. Cela nous conduit à privilégier l’approche « Mark to 
Market » dont nous présentons les résultats ci-dessous. 

 

→ Modèle basé sur le MtM 

On s’intéresse maintenant au cas où le comportement du client est dicté par l’évaluation des économies 
qu’il peut réaliser grâce à un RA. Le temps du remboursement est défini par l’équation suivante :  

( ){ }t tinf t ; MtM 1 pénalité CRD sτ= > + × +  
 

La mise en œuvre de cette méthode suit les trois grandes lignes suivantes : 
- Simulation des taux d’intérêts de l’instant initial jusqu’à la durée restante dans le prêt à la de calcul; 
- Calcul des MtM pour chaque année de projection et pour chacune des trajectoires de taux ; 

- Approximation de la fonction survie  ( ) ( )[ ] ( )( )u u s s tu t
S t P max MtM 1 pénalité CRD s| r ≤

≤
= − + × ≤

par méthode Monte Carlo et déduction des taux annuels de rachats anticipés. 
 
Pour cette application, nous fixons le seuil à 10% du capital emprunté. Le graphique ci-dessous 

présente les taux de RA par ancienneté dans le prêt pour l’exemple retenu. Cette modélisation, bien que 
moins intuitive que la précédente, est plus réaliste dans la mesure où le comportement de l’emprunteur est 
lié au gain réalisé sur les intérêts futurs.  

 
La courbe des taux annuels de RA a alors une allure en cloche. En début de prêt l’emprunteur 

rembourse peu car les écarts de taux sont, en moyenne sur les 10 000 scénarios, peu favorables à un gain 
financier. Il en est de même en fin de prêt car comme expliqué les montants d’intérêts sont faibles en 
comparaison des échéances restantes. C’est vers la 8ème année que les taux de rachat sont ainsi les plus forts. 
Les taux de RA ne sont pas très forts en raison du taux facial assez faible (2,05%). 
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Figure 3-52 : Taux de RA – modèle « écart entre MtM et CRD » 

 
 
La figure en trois dimensions ci-dessous présente la fonction des taux de RA obtenue en faisant varier 

les taux facial de l’exemple traité ci-dessus de 1,50% à 2,50%, pour le modèle basé sur le MtM. 

 

Figure 3-53 : Taux de RA en fonction de l’ancienneté et du taux facial 

 
On retrouve l’allure en cloche représentative de l’effet « durée restante à courir », avec un sommet aux 

alentours de 8 ans pour l’ensemble des taux. Pour les taux nominaux les plus les plus forts, on constate des 
taux de RA non nuls dès les premières années du prêts, traduisant le fait que les écarts de taux sont tels 
qu’un RA devient intéressant dès le début du prêt.  

 
Nous avons présenté au cours de ce chapitre plusieurs idées permettant de modéliser la loi d’exercice 

de l’option de RA pour les prêts immobiliers. Dans tous les cas, il a été nécessaire de définir des règles sur le 
comportement de l’emprunteur. Pour chacun de ces modèles, nous avons tenté de mettre en évidence leurs 
avantages et leurs inconvénients : 

- La modélisation déterministe des taux de RA donne des résultats réalistes avec une mise en œuvre 
relativement facile. Elle permet de prendre en compte à la fois l’effet maturité restante et l’effet 
écart de taux, mais ne peut tenir compte de la volatilité du marché financier ; 
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- La modélisation stochastique fonction de l’écart de taux est très intuitive mais ne reflètent pas la 
réalité, surtout à l’approche de la fin du prêt ; 

- La modélisation stochastique fonction du MtM est plus réaliste car elle s’intéresse aux économies 
que peut faire l’emprunteur en réalisant un RA. Cependant sa mise en œuvre est délicate et 
gourmande en temps de calcul, car elle nécessite la génération d’un grand nombre de scénarii. 

 
Ainsi, malgré l’intérêt des méthodes stochastiques, pour optimiser la mise en œuvre informatique des 

calculs, nous considèrerons dans la suite de ce mémoire le modèle déterministe définit en IV-2. Ce modèle 
est implémenté dans notre outil de projection des flux (cf code vba en annexe n°4) et permet ainsi 
d’appliquer à chaque emprunt une loi de résiliation qui lui est propre. Ainsi les seuls paramètres en entrée de 
modèle sont la courbe des taux projetés et les paramètres α , β  et Rmax. Les lois de résiliation appliquées 
pour les projections des flux de trésorerie seront donc propres à chaque ligne de prêt. 
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  PARTIE N°4 :
MODELE DE TARIFICATION 

Cette partie est consacrée à la présentation d’un modèle de tarification pour chacun des deux risques 
couverts par le contrat étudié. La tarification constitue une étape essentielle puisqu’elle détermine la capacité 
de l’assureur à honorer ses engagements sur toute la durée du contrat. 

 
Nous aborderons en premier lieu les principes théoriques et les choix de modélisation retenu pour 

l’évaluation des tarifs relatifs aux garanties arrêt de travail et décès. Ces méthodes seront ensuite mises en 
application en utilisant les lois biométriques définies dans la précédente partie. 

Chapitre I -  PRESTATIONS PROBABLES POUR UNE GARANTIE SUR 2 TETES 

Le nombre de couple emprunteur de notre portefeuille d’assurés est important : 61% des prêts sont 
réalisés en couple et ces prêts sont alors couverts à hauteur de 100% par tête dans 54% des cas et à hauteur 
de 100% par couple dans 41% des cas1. Notre modèle doit donc prendre en compte ce cas particulier des co-
emprunteurs. 

 
Ce chapitre présente une formule générale d’estimation des prestations probables en cas d’assurance sur 

2 têtes. Nous considérerons un couple d’emprunteurs {X,Y} ayant choisi des quotités respectives QX et QY , 
et empruntant un capital CI. Les taux de mortalité et d’incidence en arrêt de travail seront par hypothèse 
indépendants de l’état matrimonial : nous supposons que l’état de santé de l’un n’influence pas sur l’état de 
santé de l’autre. Les lois biométriques s’appliqueront donc pour les couples comme pour les célibataires.  

I - 1 Garantie décès 

De façon synthétique, pour une assurance sur un couple d’emprunteur, le modèle de tarification décès 
doit intégrer un processus inter-états à temps discret comportant cinq états possibles représentés dans le 
schéma suivant : 

                                                        
1 Cf Partie n°3/Chapitre I sur la présentation du portefeuille étudié. 
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Les deux époux sont 
vivants

L'époux est décédé et 
l'épouse est vivante

L'épouse est décédée 
et l'époux est vivant

 
Figure 4-1 : Etats possibles du modèle décès pour 2 têtes assurées 

Si Y décède en t alors que X est prédécédé, l’assurance emprunteur ne pouvant être source 
d’enrichissement, la prestation ne vaudra pas QY × Ct  mais (100 % - QX) × Ct (où Ct désigne le solde dû au 
prêteur à la date t, i.e. CRDt + intérêts courus). Ainsi de façon générale, quelles que soient les quotités QX et 
QY choisies, la prestation probable Pt versée à l’époque t s’écrit comme suit : 
 

 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )

t Y t

X t

Y t

X t

P  Q  C  proba Y  décède en t   proba X  vivant  en t

     Q  C  proba X  décède en t   proba Y  vivant  en t

     100% Q   C  proba X  décède en t   proba Y  décèdé avant  t

     100% Q   C  proba Y  décède en 

= × × ×

+ × × ×

+ − × × ×

+ − × × ( ) ( )t   proba X  décèdé avant  t×

       

 
Nous allons identifier trois cas selon le niveau de couverture choisi par le couple. 

a) Couverture de 100% pour le couple 

Lorsque X YQ Q 100%+ = , la formule ci-dessus se simplifie : 
 

( )

t Y t

X t

( )P  Q  C  proba Y  décède en t

     Q  C  proba X  décède en t

= × ×

+ × ×
 

 
Tout se passe alors comme s’il s’agissait de deux contrats d’assurance distincts et indépendants, 

souscrits pour deux emprunts de montants initiaux CI×QX pour l’individu X et CI×QY pour l’individu Y. 

b) Couverture de 100% sur chaque tête 

Lorsque X YQ Q 100%= = , en cas de décès de l’un des deux époux, la compagnie s’engage à 
rembourser intégralement l’organisme prêteur. Le survivant est alors libéré de toute obligation envers 
l’organisme prêteur et les contrats d’assurance et de prêt cessent d’exister. Il s’agit donc d’une garantie 
temporaire décès sur deux têtes avec prestation au 1er décès. Le modèle possède alors deux causes de sortie : 
le décès de l’époux et celui de l’épouse2. La figure ci-dessous représente l’ensemble des états possibles 
envisagés, en l’absence de rachat de prêt : 
 

 
 

Figure 4-2 : Modèle à trois états 
pour une garantie d’assurance au 

premier décès 

 

                                                        
2 Par hypothèse, le décès simultané des deux époux n’est pas envisagé. 

X et Y sont vivants

X décédé et Y vivant

Y décédé et X vivant

X décédé et Y prédécédé

Y décédé et X prédécédé
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La formule de la prestation probable Pt vue ci-dessus se simplifie : 
 

( ) ( )

( ) ( )

( )

t t

t

er
t

P  C  proba Y  décède en t   proba X  vivant  en t

 C  proba X  décède en t   proba Y  vivant  en t

 C  proba 1 décès dans le couple en t

= ×

+ ×

=

×

×

×

 

c) Le total des quotités est compris entre 100% et 200% 

Dans ce cas, lorsque QX et QY sont différents, il n’y a pas de simplification possible. La garantie offre 
alors deux capitaux de survie (prestations QX×Ct et QY×Ct lors du premier décès) et deux assurances de 
second effet (prestations (100% − QX)×Ct et (100% − QY)×Ct au second décès). 

I - 2 Garantie arrêt de travail 

Le schéma ci-dessous représente les différents états possibles à prendre en compte dans le modèle arrêt 
de travail. 

 
Figure 4-3 : Etats possibles du modèle AT pour 2 têtes assurées 

Si Y tombe en arrêt alors que X est prédécédé, la prestation ne vaudra pas QY × E  mais (100%−QX) × E, 
où E désigne l’échéance du prêt. De façon générale, quelles que soient les quotités QX et QY choisies, les 
prestations probables Pt versées à la date t peuvent s’écrire comme suit : 

 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

t Y

X

Y

P  Q  E  proba Y  enarrêt en t   proba X  actif  en t

Q  E  proba X  en arrêt en t   proba Y  actif  en t

proba X  enarrêt en t   proba Y  en arrêt en t

100% Q   E  proba X  enarrêt en t   proba Y  décédé avant  

E

t

10

= × × ×

× × ×

×

− × × ×

+

+ ×

+

+( ) ( ) ( )X0% Q   E  proba Y  enarrêt en t   proba X  décédé  avant t− × × ×

 

 
De même que pour la garantie décès, nous identifions trois cas selon le niveau de couverture. 

a) Couverture de 100% pour le couple 

Lorsque X YQ Q 100%+ = , la formule ci-dessus se simplifie en remarquant 

que : ( ) ( ) ( )[ ]= − +1 proba X actif en tproba X enarrêt en t proba X décédé en t . 
 
 

X et Y sont actifs

X en ATet Y actif

Y en ATet X actif

X en AT et Y en AT

Y en AT et X prédécédé

X en AT et Y prédécédé
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On a  alors : 

( ) ( )( )

( ) ( )( )

( ) ( ) ( )

( )

+

+ × +

= × × × −

× × × −

×

× ×

×

+ ×

=

×

t Y

X

Y

X

X Y

P  Q  E  proba Y  enarrêt en t   1 proba X  enarrêt  en t

Q  E  proba X  enarrêt en t  1 proba Y  en arrêt  en

E Q Q

 t

proba X  enarrêt en t   proba Y  enarrêt en t

Q  E  proba Y  enarrêt en t

Q  E  proba X  enarrê( )t en t

 

 
Lorsque X YQ Q 100%+ = , tout se passe comme si l’on avait deux emprunts de CI×QX et de CI×QY 

distinctement souscrits par X et par Y. 

b) Couverture de 100% sur chaque tête 

Lorsque X YQ Q 200%+ =  la formule de la prestation probable Pt vue ci-dessus se simplifie : 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

tP  E  proba Y  en arrêt en t   proba X  actif  en t

E  proba X  en arrêt en t   proba Y  actif  en t

proba X  en arrêt en t   proba Y  en arrêt enE  t

= × ×

× ×

×

+

+ ×

 

c) Couverture entre 100% et 200% 

Il n’y a pas de simplification lorsque QX et QY sont différents et la formule générale s’applique en l’état. 

Chapitre II -  TARIFICATION 

Les deux schémas ci-dessous présentent les systèmes inter-états modélisés ci-après. 
 

 
Figure 4-4 : Schémas de transition inter-état - modèle de tarification 
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II - 1 Prime unique pure de la garantie décès 

La prime unique pure correspond à la valeur actuelle probable des engagements de l’assureur évaluée à 
la date de souscription. La garantie décès consiste à rembourser le solde dû au prêteur à la date du décès, soit 
le CRD et les intérêts courus. En d’autres termes, au décès, l’assurance permet de liquider la dette envers la 
banque. Nous allons décrire le modèle de tarification selon que la garantie porte sur une ou deux têtes.  

 
Le modèle présenté est dédié à notre portefeuille et nous émettons les hypothèses suivantes : 
- Les prêts sont à échéances constantes mensuelles (c’est le cas pour la très grande majorité des prêts 

en portefeuille). Le pas retenu pour la modélisation des prestations futures est donc mensuel ; 
- Les décès sont supposés survenir en milieu de période ; 
- La loi de mortalité de la partie n°3 fournie des effectifs probables annuels. Pour raisonner sur des 

périodes mensuelles, nous appliquons une interpolation linéaire entre les âges entiers. Cette 
interpolation est réalisée en supposant que les décès sont uniformément distribués entre deux âges 
entiers. Cette hypothèse est par ailleurs conforme avec celle fixant les dates de décès en milieu 
d’année. Ainsi on a : ( )+ += + × − ≤ ≤x t x x 1 xl l t l l , 0 t 1, ce qui implique des taux de mortalité 

constant par morceaux : = ×t x xq t q . 
 
Notations : 

- m
xl  : Nombre mensuel de survivants à l’âge x (en mois), obtenu par interpolation linéaire de la table 

de mortalité unisexe de la partie n°3 ci-dessus ; 

- m m m
t x x t xp l / l+=  : Probabilité pour un assuré d’âge x mois d’être en vie après t mois ; 

- m m
x 1 xq 1 p= −  : Probabilité qu’un individu d’âge x  décède dans le mois qui suit ; 

- t N t NCRD CI a / a−= ×  : Montant du capital restant dû à la période t ; 
- r : Taux mensuel du prêt ; 
- v=1/(1+i) 

 
: Facteur d’actualisation. 

a) Garantie sur une tête 

On considère une assurance souscrite par un emprunteur d’âge x, en couverture d’un prêt d’un 
montant CI sur une durée de N mois. Rappelons que si l’assuré emprunte seul, la quotité vaut nécessairement 
100%. La prime unique pure de cette garantie est donnée par la formule suivante : 

N 1
m m 0,5 k 0,5

k x x k k
k 0

PUP p q CRD (1 r ) v
−

+
+

=

= × × × + ×∑
 

Ce qui peut aussi s’écrire directement en fonction des nombre de survivants m
xl  : 

N 1 m m
x k x k 1 0,5 k 0,5

km
xk 0

l l
PUP CRD (1 r ) v

l

−
+ + + +

=

−
= × × + ×∑  

b) Garantie sur deux têtes 

On considère un couple d’emprunteurs {X,Y} ayant choisi des quotités respectives QX et QY.  

→ Pour une couverture de 100% pour le couple 

Comme nous l’avons vu au 1er chapitre, nous pouvons évaluer la prime unique pure comme s’il 
s’agissait de deux emprunts distincts et indépendants de capitaux initiaux CI× QX et CI× QY, ayant une même 
durée initiale et un même taux d’intérêt. Les formules vues en a) s’appliquent alors. 
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→ Pour une couverture de 100% sur chaque tête 

Comme évoqué au 1er chapitre, il s’agit d’une garantie temporaire décès pour un groupe de deux têtes 
disparaissant au 1er décès. La prime unique pure est donnée par la formule suivante : 

N 1
m m 0,5 k 0,5

k xy 1 x k, y k k
k 0

PUP p (1 p ) CRD (1 r ) v
−

+
+ +

=

= × − × × + ×∑  

Où m
k xyp  est la probabilité que les individus d’âge x et y soit vivant après k mois.  

 
Comme l’on suppose que les deux têtes sont indépendantes, c'est-à-dire que le décès d’un individu 

n’influence pas l’état de santé de l’autre, on peut écrire : 
−

+
+ +

=

= × × − × × × + ×∑
N 1

m m m m 0,5 k 0,5
k x k y 1 x k 1 y k k

k 0

PUP p p (1 p p ) CRD (1 r ) v  

Ce qui peut s’écrire directement en fonction des nombres de survivants : 
N 1

x k y k x k 1 y k 1 0,5 k 0,5
k

x yk 0

l l l l
PUP CRD (1 r ) v

l l

−
+ + + + + + +

=

 −  = × × + ×   
∑  

 
REMARQUE : Pour une quotité totale de 200%, une tarification approximative réalisée en considérant que 
l’on assure deux emprunts identiques mais distincts impliquerait une majoration de la prime. En effet, 
intuitivement, verser 1€ au premier décès d’un groupe de deux têtes coûtent moins cher que de verser 1€ au 
premier décès plus 1€ au second décès3. Le surcoût est lié à la VAP du paiement de 1€ au deuxième décès du 
groupe de deux têtes qui n’a contractuellement pas lieu d’être dans notre cas. Cette surestimation du coût 
est d’autant plus forte que le risque de mortalité sur chaque tête est important. 

→ Approche tarifaire lorsque 100%<QX+QY<200% 

On utilise la formule générale de prestations probables ci-dessus, où 0,5
t tC CRD (1 r )= × +  : 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )

t Y t

X t

Y t

X t

P  Q  C  proba Y  décède en t   proba X  vivant  en t

     Q  C  proba X  décède en t   proba Y  vivant  en t

     100% Q   C  proba X  décède en t   proba Y  décèdé avant  t

     100% Q   C  proba Y  décède en 

= × × ×

+ × × ×

+ − × × ×

+ − × × ( ) ( )t   proba X  décèdé  avant  t×

 

 
Dans les deux premières lignes de la formule, il s’agit de verser la prestation au premier décès si le 

conjoint est vivant à cette date (capital de survie). La probabilité correspondante est : 

{ }1

y t 1 y t y t 1x t x t 1

x y y

P X ,Y ;t Pr oba( x décède en t et y vivant en t )

l l ll l
0,5

l l l
+ + + + ++ + +

=

 −−
 = × + ×
  

 

Pour les deux dernières lignes, il s’agit de verser la prestation au deuxième décès (garantie de second 
effet). La probabilité correspondante est : 

{ }2

y t y t y t 1x t x t 1

x y y

P X ,Y ;t Pr oba( x décède en t et y prédécédé en t )

l l ll l
(1 ) 0,5

l l l
+ + + ++ + +

=

 −−
 = × − + ×
  

 

                                                        
3 Mathématiquement cela revient à démontrer que : k x x k k y y k k x k y x k y kp (1 p ) p (1 p ) p p (1 p p )+ + + +× − + × − ≥ × × − ×  

En effet, en réarrangeant les termes de cette inégalité on obtient l’inégalité suivante : ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 11 x x 1 y y 1 x 1 y− × − × ×≥ − −×  

qui est vraie lorsque ix et iy sont dans l’intervalle [0,1]. 
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Il n’existe pas de formules analytiques mais on peut se contenter de calculer la prime pure directement 
à partir des nombres probables de vivants et de la formule ci-dessous : 

 

{ } { }

{ } { }

N 1 N 1
1 k 0,5 1 k 0,5

Y k X k
k 0 k 0

N 1 N 1
2 k 0,5 2 k 0,5

Y k X k
k 0 k 0

PUP P Y ,X;t Q C v P X ,Y ;t Q C v

P X ,Y ;t (100% Q ) C v P Y ,X;t (100% Q ) C v

− −
+ +

= =

− −
+ +

= =

= × × × + × × ×

+ × − × × + × − × ×

∑ ∑

∑ ∑
 

 
REMARQUE : En constatant les deux relations suivantes :  

{ } { }1 1 erP X ,Y ;t P Y ,X;t Pr oba(1 décès ent )+ =  { } { }2 2 èmeP X ,Y ;t P Y ,X;t Pr oba(2 décès ent )+ =  ; on 

remarque que si QX=QY, la formule se simplifie en deux parties : une partie correspondant en une 
prestation au 1er décès et une partie correspondant à une prestation au 2ème décès. 

II - 2 Prime unique pure de la garantie arrêt de travail 

La garantie arrêt de travail consiste pour l’assureur à se substituer à l’assuré en arrêt dans les règlements 
des échéances de prêt. Nous avons retenu les hypothèses suivantes : 

- Les prêts sont à échéances constantes mensuelles et le pas retenu pour la modélisation est mensuel ; 
- Les arrêts de travail surviennent en début de période ; 
- Les prestations sont réglées, comme les échéances, mensuellement et à terme échu ; 
- La loi d’incidence construite en partie n°3 est mensualisée par interpolation linéaire, comme la 

table des nombre de survivants, en supposant un taux d’incidence constant par morceaux ; 
- La loi de maintien est une table mixte incapacité/invalidité construite à partir des lois arrêt de 

travail du BCAC. La méthode de construction de cette table est détaillée en annexe n°5 ; 
 
Notations : 

- at
x,al  : Nombre d’individus entrés en AT à l’âge x (en année) et toujours en arrêt après a mois. Ces 

nombres sont issus de la table AT mixte ; 
- f : Franchise en mois en cas d’arrêt de travail ; 
- xi : Fréquence mensuelle d’incidence en AT à l’âge x avec maintien en arrêt pendant la période de 

franchise. Ces taux proviennent de la mensualisation de la loi d’incidence construite en partie n°3 ; 

- m
t xp  : Probabilité pour un assuré d’âge x d’être en vie après m mois, obtenue par la loi unisexe 
construite en partie n°3 ; 

- N : Durée du contrat d’assurance, en mois, supposée identique à celle du prêt ; 
- 

N

CI
aE = : Echéance du prêt. 

a) Garantie sur une tête 

On considère un individu entrant dans le risque au mois m et dont la garantie arrêt de travail comprend 
une franchise f. Selon les conditions du contrat étudié, les prestations interviennent dès le premier jour 
suivant la franchise.  
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L’engagement de l’assureur peut donc se représenter graphiquement comme suit : 

 

Figure 4-5 : Echéancier des prestations pour un sinistre arrêt de travail 

La fin de la période de couverture intervient lorsque l’âge limite de la garantie est atteint, ou à la sortie 
du risque AT en cas de reprise d’activité, de passage en retraite ou de décès. La durée de couverture est dans 
tous les cas limitée par l’âge maximum contractuel de 65 ans et par la durée du contrat d’assurance. 

 
Pour un individu dont la durée du prêt est égale à N, âgé de x années à la date de calcul et entrant en 

arrêt de travail au cours du mois futur t, la valeur actuelle probable des prestations arrêt de travail à verser, 
sachant qu’il sera toujours en arrêt après la franchise de  f  mois, est donnée par la formule suivante : 

− −
 + 

× + + ≤ ×
=  + 

= // × × ×∑ �
t

12

t
12

atN t 1
x ,k k

x 12 k t 65 12 at
k f x , f

l
CC( x, f ,t) E v

l
 

 
Lorsque nous projetons les futures incidences arrêt de travail, il convient de prendre en compte le fait 

que l’assuré n’est pas déjà en arrêt. Pour cela nous évaluons au cours du mois de projection k (pour >k f ) 
la probabilité qu’un assuré d’âge z mois en k soit actif par la formule suivante : 

−

−

−

  
  

=   

  = − ×    
∑

z t
12

z t
12

z t
12

atk
,t

actif at
t 1 , f

l
P (z,k) 1 i

l
 

 
La prime unique pure de la garantie arrêt de travail peut finalement s’écrire comme suit : 

 × +
=

= × × + × × ×∑
xDurée

m k
AT ,1tête k x 12 actif x k/12

k 0

PUP ( x, f ) p P (x 12 k,k) i CC( x, f ,k) v

 
 
Où xDurée Min(65 12 x 12,N 1)= × − × −   

 
REMARQUE : La franchise est implicitement prise en compte dans la table d’incidence en arrêt de travail : les 
taux d’entrée d’expérience correspondent aux arrêts vus « post-franchise ». Autrement dit, ces taux d’entrée 
ne prennent en compte que les arrêts pris en charge par l’assureur, soit les assurés entrés en arrêt en date 0 
et toujours en arrêt en date f. C’est pour cette raison que nous corrigeons le capital constitutif en le 
conditionnant au fait que l’assuré soit encore en arrêt au mois f (on prend en compte dans le calcul du capital 

constitutif le facteur at at
x ,k x , fl l au lieu du « traditionnel » at at

x,k x,0l l ). 

b) Garantie sur deux têtes 

Comme précédemment, on considère un couple d’emprunteurs {X,Y} ayant choisi des quotités 
respectives QX et QY. On identifie alors trois cas nécessitant une approche tarifaire distincte. 

 
 

Remboursement des échéances

     Franchise mensuelles par l'assureur

  E   E …   E

t=0 t=m

Date de Entrée en AT Début des prestations

souscription

t=f+m t=fin

Fin des prestations
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→ Pour une couverture de 100% pour le couple 

Comme expliqué au chapitre I-2 a), nous pouvons évaluer la prime unique pure comme s’il s’agissait de 
deux emprunts distincts et indépendants de capitaux initiaux CI× QX et CI× QY, ayant une même durée 
initiale et un même taux d’intérêt. Les formules vues en a) s’appliquent. 

→ Pour couverture de 100% sur chaque tête 

Dans le cas où X YQ Q 100%= = , l’assurance et le prêt cessent au décès de l’un des deux conjoints. Il 
faut donc prendre en compte dans le calcul du capital constitutif CC la probabilité de survie de la deuxième 
tête. Pour un individu d’âge x années en date de calcul entrant en arrêt au mois t, et une deuxième tête d’âge 
y années à la date de calcul, on a alors : 

− −
 + 

× + + ≤ × × +
=  + 

= // × × × ×∑ �
t

12

t
12

ATN t 1
x ,kv m k

x 12 k t 65 12 k y 12 tAT
k f x , f

l
CC( x, y , f ,t) E p v

l
 

 
Et la prime unique pure pour des assurés d’âges respectifs x et y s’écrit : 

 

 

× +
=

× +
=

    × × + × × ×     = + 
     × × + × × ×    

∑

∑

x

y

Durée
m v k

k x 12 actif x k/12
k 0

AT ,2têtes

Durée
m v k

k y 12 actif y k/12
k 0

p P (x 12 k,k) i CC( x, y , f ,k) v

PUP ( x, y, f )

p P (y 12 k,k) i CC(y,x , f ,k) v

 

→ Lorsque 100%<QX+QY<200% 

On utilise la formule générale de prestations probables vue ci-dessus. 
 
Pour le capital constitutif, il faut considérer le cas où la seconde tête est décédée avant la première : 

( )
− −

 + 
+ + ≤ × × +

=  + 

= // × × × − ×∑ �
t

12

t
12

ATN t 1
x ,kd m k

x k t 65 12 k y 12 tAT
k f x , f

l
CC( x, y , f ,t) E 1 p v

l
 

 
La prime unique pure est alors évaluée par la formule suivant, en intégrant les quotités de X et de Y : 
 

 

 

  ( )

× +
=

× +
=

× +
=

×

= × × + × × × ×

+ × × + × × × ×

+ × × + × × − × ×

+ ×

∑

∑

∑

x

y

x

Durée
m v k

k x 12 actif x k/12 X
k 0

Durée
m v k

k y 12 actif y k/12 Y
k 0

Durée
m d k

k x 12 actif x k/12 Y
k 0

m
k y 12

PUP p P (x 12 k,k) i Q CC( x, y , f ,k) v

p P (y 12 k,k) i Q CC(y,x , f ,k) v

p P (x 12 k,k) i 1 Q CC( x, y , f ,k) v

p   ( )+
=

× + × × − × ×∑
yDurée

d k
actif y k/12 X

k 0

P (y 12 k,k) i 1 Q CC(y,x , f ,k) v
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II - 3 Engagement de l’assuré et calcul du taux de cotisation 

L’engagement de l’assuré correspond aux règlements des primes tant qu’il est encore vivant et sur toute 
la durée de vie du contrat d’assurance. Habituellement, les primes d’assurance emprunteur sont réglées 
périodiquement, avec un taux de cotisation fixe appliqué au capital initial ou au CRD. Durant la vie du 
contrat, des phases d’insuffisances et d’excédents de primes vont donc se succéder. Pour le risque décès, par 
exemple, cela s’explique par le fait que le risque est croissant, la garantie décroissante et la prime constante 
(si fonction du CI) ou décroissante (si fonction du CRD). 
 

Par construction à l’origine du contrat, il est équivalent d’opter pour une prime fonction du capital 
initial ou du CRD. Cependant lorsque le tarif est fonction du CRD, l’adéquation entre le risque porté par 
l’assureur et le tarif est plus cohérente dans le temps pour ce qui concerne le risque décès, puisque le tarif va 
décroître au rythme de la prestation potentielle qui correspond au CRD. Si le portefeuille est volatile, 
notamment en raison du risque de rachat, il est donc plus sûr pour l’assureur d’exprimer la prime en 
pourcentage du CRD. La prime diminuera alors au même rythme que le CRD dans le tableau 
d’amortissement. Cependant, l’expression de prime retenue généralement est celle fonction du capital 
initial, qui permet de garder une mensualité constante, d’afficher un taux de prime moins fort et qui attire 
d’avantage les emprunteurs. 

 
Dans le contrat étudié les primes sont fonctions du capital initial, payables d’avance, mensuelles et 

nivelée (cf tableau des caractéristiques du contrat/partie n°3). Autrement dit, le taux appliqué à chaque 
assuré est un taux unique et constant, quelles que soit l’âge de l’assuré, son sexe et les caractéristiques du 
prêt. Il y a donc mutualisation entre : 

- Les classes d’âges : en comparaison des risques encourus, les jeunes assurés paient plus cher qu’ils ne 
devraient (et inversement pour les plus âgés) ; 

- Les catégories socioprofessionnelles ; 
- Les risques médicaux non exclus par la sélection médicale ; 
- Les risques issus de l’hétérogénéité des prêts (durées, taux d’emprunt, …). 
 
Enfin, pour notre contrat, les individus sinistrés ne sont pas exonérés des cotisations. Les individus en 

arrêt de travail sont donc pris en compte dans les projections de primes. 
 
Nous définissons ci-dessous la VAP de l’assuré à l’origine du contrat, selon que le contrat porte sur une 

ou deux têtes et pour un tarif fonction du capital initial conformément au contrat étudié. 

a) Garantie sur une tête 

La valeur actuelle probable de l’engagement de l’assuré s’écrit de façon similaire pour les garanties arrêt 
de travail et décès : 

τ
−

=

= × × ×∑
N 1

1tête k
risque t xassuré/risque

k 0

VAP CI p v  

Où risqueτ  est le taux de cotisation du risque étudié. 

b) Garantie sur deux têtes 

Si le total des quotités est de 200%, le prêt est remboursé au 1er décès et le paiement des primes ainsi 
que la couverture cessent pour le conjoint survivant. Dans ce cas particulier relativement fréquent, la valeur 
actuelle probable des primes par assuré s’écrit : 

N 1
2têtes/200% k

risque t xyassuré/risque
k 0

VAP CI p vτ
−

=

= × × ×∑  
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Si la couverture est inférieure à 100% sur chaque tête, la prime continue d’être due par l’individu 
survivant en cas de décès du conjoint, selon la quotité appliquée. La formule sur une tête vue en a) s’applique 
donc sur chacune des deux têtes assurées distinctement avec une prime égale à τ× × risqueCI quotité . 

c) Calcul du taux de cotisations par risque 

Il convient de préciser deux contraintes à respecter pour l’évaluation du tarif. 
 
1ère contrainte : Les primes pures sont telles que leurs VAP sont égales, à la date de souscription, aux 

VAP des prestations de l’assureur, dans l’hypothèse où le contrat ne prend pas fin prématurément. Le taux 
de cotisation « pur » est donc déduit de l’égalité des VAP assureur et assurés à la date de souscription du 
contrat. 

 
2ème contrainte : Le niveau de la prime fait partie des conditions contractuelles et il n’est pas possible de le 

réviser en cours de contrat. 

→ Pour une tête :  τ −

=

= ⇒ =
× ×∑

1tête
risque1tête 1tête1tête/risque

assureur risqueassuré/risque N 1 k
t xk 0

PUP
VAP PUP

CI p v
  

 

→ Pour deux têtes : τ −

=

= ⇒ =
× ×∑

2 têtes
risque2têtes 2têtes2têtes/risque

assureur risqueassuré/risque N 1 k
t xyk 0

PUP
VAP PUP

CI p v
  

Le taux 2têtes
risqueτ correspond au taux global sur les deux têtes. 1tête

risquePUP  et 2têtes
risquePUP  sont les primes uniques 

pures définies précédemment dans le cas d’une ou deux têtes assurées. 
 
Les taux ainsi obtenus sont mensuels puisque le pas retenu pour la projection des flux de primes  est 

mensuel. Pour faciliter la lecture, nous avons affiché un taux annuel dans les tableaux ci-dessous. 
 
 
 
EXEMPLE N°1 - SENSIBILITE AUX DIFFERENTS PARAMETRES :  
On considère un prêt de 200 000 € sur une tête, au taux d’intérêt de 2,3% et d’une durée de 240 mois. 

Les tableaux et les graphiques suivants présentent les taux de cotisations obtenus en faisant évoluer les 
principaux paramètres. 
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→ Sensibilité à la variable âge 

 
 

 
Figure 4-6 : Evolution des tarifs en fonction de l’âge 

On constate que l’arrêt de travail coûte plus cher jusqu’à 50 ans, âge à partir duquel cette tendance 
commence à s’inverser. Au-delà des phénomènes liés aux lois biométriques, cela s’explique par le fait que les 
âges limites des deux garanties ne sont pas identiques : la couverture arrêt de travail cesse dix ans plus tôt 
que la garantie décès.  

→ Sensibilité à la variable durée du prêt 

Toute chose égale par ailleurs, l’augmentation de la durée du prêt a deux impacts contraires : il entraine 
d’une part une diminution des échéances de prêt et d’autre part une augmentation du nombre de flux futurs 
de prestations probables (tant pour le risque arrêt de travail que pour le risque décès). On constate que 
l’augmentation de la durée de couverture génère une hausse significative des taux décès (environ + 20%  
pour chaque durée augmentée de 40 mois) et une hausse plus modéré en arrêt de travail (environ + 10%) en 
raison du fait que l’effet de diminution des échéances compense celui lié à l’augmentation de la période 
couverte. 

 
 
 
 
 
 
 

 

CI Taux Age Taux décès Taux AT Taux global

200 000 € 2,30% 30 0,017% 0,047% 0,064%

200 000 € 2,30% 35 0,028% 0,076% 0,104%

200 000 € 2,30% 40 0,048% 0,120% 0,168%

200 000 € 2,30% 45 0,080% 0,166% 0,246%

200 000 € 2,30% 50 0,135% 0,124% 0,259%

200 000 € 2,30% 55 0,232% 0,061% 0,293%

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

0,35%

30 35 40 45 50 55

Taux global 
"pur"

Age à la souscription

Taux AT

Taux décès



  
MODELE DE TARIFICATION 

    

Page 100 / 181 

 
 

 
Figure 4-7 : Evolution des tarifs en fonction de la durée du prêt (âge à la souscription = 40 ans, taux d’intérêt = 2,30%) 

→ Sensibilité à la variable taux d’intérêt du prêt 

L’augmentation du taux d’emprunt impacte à la hausse les taux de cotisations car il génère une 
augmentation des CRD et des échéances (et donc des prestations probables). Mais les taux de cotisations sont 
beaucoup moins sensibles au taux d’emprunt qu’à la durée de celui-ci ou à l’âge de l’assuré. 

 

 
 

 
Figure 4-8 : Evolution des tarifs en fonction du taux de prêt (âge à la souscription = 40 ans, durée du prêt = 240 mois) 

CI Taux Durée Taux décès Taux AT Taux global

200 000 € 2,30% 120 0,017% 0,054% 0,070%

200 000 € 2,30% 160 0,020% 0,059% 0,078%

200 000 € 2,30% 200 0,023% 0,066% 0,090%

200 000 € 2,30% 240 0,028% 0,076% 0,104%

200 000 € 2,30% 280 0,034% 0,086% 0,120%

200 000 € 2,30% 320 0,041% 0,095% 0,136%

0,00%

0,02%

0,04%

0,06%

0,08%

0,10%

0,12%

0,14%

0,16%

120 160 200 240 280 320

Taux global 
"pur"

Durée du prêt

Taux AT

Taux décès

CI Taux Durée Taux décès Taux AT Taux global

200 000 € 1,30% 240 0,027% 0,069% 0,096%

200 000 € 1,80% 240 0,027% 0,072% 0,100%

200 000 € 2,30% 240 0,028% 0,076% 0,104%

200 000 € 2,80% 240 0,029% 0,079% 0,108%

200 000 € 3,30% 240 0,029% 0,083% 0,112%

200 000 € 3,80% 240 0,030% 0,087% 0,117%

0,00%

0,02%

0,04%

0,06%

0,08%

0,10%

0,12%

0,14%

1,30% 1,80% 2,30% 2,80% 3,30% 3,80%

Taux global 
"pur"

Taux du prêt

Taux AT

Taux décès
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→ Sensibilité à la variable capital initial 

Le tarif est insensible au montant emprunté lorsqu’il est exprimé en fonction du capital initial. Cela 
s’explique par le fait que les CRD et l’échéance sont fonctions du CI. Ainsi, dans la construction du tarif, 
celui-ci est présent à la fois au numérateur et au dénominateur et son effet est neutralisé. 

 
EXEMPLE N°2 - IMPACT DE LA PLURALITE DES EMPRUNTEURS :  
On considère le prêt de capital initial de 200 000 €, sur 240 mois, au taux de 2,3%, réalisé d’une part 

par un couple emprunteur et d’autre part séparément par deux emprunteurs isolés de même 
caractéristiques. La couverture retenue par le couple est totale (i.e. la quotité est de 100% sur chaque tête). 
Le tableau suivant présente les résultats obtenus. 

 

 
Tableau 4-1 : Comparaison des taux d’assurance pour un prêt réalisé en couple ou isolément 

L’assurance au 1er décès dans le couple représente un risque moins fort que l’assurance isolé sur chaque 
tête. Plus le couple est âgé et plus cet écart de prime se creuse. 

II - 4 Application à notre portefeuille 

Nous allons ici évaluer le taux de prime sur le portefeuille d’assurés en cours. En premier lieu 
définissons les paramètres de tarification adaptés à notre contrat.  

a) Paramètres retenus pour la tarification 

→ Hypothèses contractuelles 

- La prime est nivelée, fonction du capital initial, payable d’avance mensuellement ; 
- Le taux de prime n’est pas révisable (aucun taux d’appel n’est prévu par le contrat) ; 
- Les âges limites des garanties décès et arrêt de travail sont respectivement de 75 et 65 ans ; 
- La franchise de la garantie arrêt de travail est de 180 jours ; 
- Il n’existe pas de délai de carence pour la garantie décès ; 
- Le plafond assurable par tête est de 900 000 €. 

→ Hypothèses techniques 

- La date de souscription du crédit et la date de souscription du contrat d’assurance coïncident ; 
- La durée du crédit et celle du contrat d’assurance coïncident4 ; 

                                                        
4 La durée du crédit est le plus souvent égale à celle du contrat d’assurance. Mais elle est parfois supérieure, notamment lorsque 

l’emprunteur prévoit de terminer le remboursement de son prêt au-delà de l’âge limite de la garantie décès (75 ans dans notre cas). Ce cas 
est cependant très rare. La durée résiduelle ne dépasse généralement 2 ans, car dans un tel cas, le risque est assumé par le banquier au-delà 
des 75 ans de l’assuré. 

CI Taux
Age 

homme

Age 

femme

PUP AT/décès

Pour un couple 

emprunteur

PUP AT/décès

Pour deux prêts 

isolés équivalents

200 000 € 2,30% 30 30 4 714 4 726

200 000 € 2,30% 35 35 7 651 7 685

200 000 € 2,30% 40 40 12 320 12 405

200 000 € 2,30% 45 45 17 894 18 067

200 000 € 2,30% 50 50 18 563 18 826

200 000 € 2,30% 55 55 20 349 20 946
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- Les taux techniques retenus sont de 0,75 % pour les garanties vie et de 1,5 % pour les garanties 
non-vie5 ; 

- Lorsque l’emprunt est réalisé sur deux têtes, la quotité totale ne prendra que deux valeurs : 200% 
ou 100% (cela représente 95% des co-emprunteurs du portefeuille) ; 

- Les décès ont lieu en milieu de période et les arrêts de travail surviennent en début de période ; 
- Le pas de projection est mensuel, afin de refléter au mieux la réalité qui prévoit une prime 

mensuelle et des échéances de prêts en quasi-totalité mensuelle. 

→ Caractéristiques moyennes des assurés et de leurs prêts 

Le contrat étudié prévoit un taux de cotisation unique pour tous les assurés, aussi nous allons prendre 
en compte les caractéristiques (âge, sexe, prêt réalisé seul ou en couple, durée du prêt, etc) représentant au 
mieux la population des assurés au moment de leur souscription. Ces hypothèses ont été déterminées à partir 
de notre base d’en-cours. On peut distinguer les hypothèses relatives aux assurés (seul l’âge à la souscription 
importe puisque dans les tables biométriques retenues le sexe n’est pas un élément discriminant) de celles 
relative au prêt : durée du prêt, taux d’intérêt, nombre de têtes emprunteuses et quotités. 

 
Les caractéristiques moyennes retenues pour la tarification sont les suivantes :  
 

 

b) Evaluation du taux de primes 

→ La prime pure 

La tarification en prime unique pure, pour N assurés dont N1 sont des emprunteurs isolés et N2 
empruntent en couple, s’effectue selon la formule suivante pour chaque risque : 

τ τ
= = =

= = = × × × + × × × ×∑ ∑ ∑
1 2

i i i

N N N
assureur k k

i risque i t x risque i t x y
i 1 i 1 i 1

VAP (t 0) Budget CI p v 2 CI p v  

 
Où risqueτ est le taux de prime pure segmenté par risque, CI est le montant initialement emprunté et 

assureur
iVAP (t 0)=  est l’engagement de l’assureur à l’origine du contrat relatif à l’assuré i. On en déduit le 

taux de cotisation « pur » par risque : 

τ =

= =

=

⇒ =

× × + × × ×

∑

∑ ∑
1 2

i i i

N
assureur

i
i 1

risque N N
k k

i t x i t x y
i 1 i 1

VAP (t 0 )

CI p v 2 CI p v

 

  
Les taux annuels « purs » obtenus à partir des caractéristiques ci-dessus sont les suivants :  
 

 
 

                                                        
5 Le mode de calcul des taux d’actualisation sont encadrés par l’article A 132-1 du code des assurances. 

Nb têtes Part
Durée (en 

mois)
Taux d'intérêt

Quotité 

globale

Age x à la 

souscription

Age y à la 

souscription

1 65,4% 180 3% 100% 41

2 34,6% 180 3% 200% 41 39

Taux pur DC : 0,08% Taux pur AT : 0,13% Taux pur AT/DC : 0,21%
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→ La prime commerciale 

La prime commerciale, fixée à l’origine et pour toute la durée du prêt, prend en compte le coût de la 
couverture du risque (prime pure) et les chargements destinés à couvrir les frais engagés par l’assureur pour 
faire vivre le contrat. Plus précisément, les chargements sont les éléments de la prime destinés à la 
compensation des charges de gestion et de commercialisation.  On a ainsi : 

 
Prime commerciale = Prime pure + Chargements + Marge bénéficiaire 

 
La marge bénéficiaire n’est pas explicite et résulte des précautions de calculs. Les chargements pris en 

compte sont décrits ci-après : 
- Les frais d’acquisitions des contrats et notamment les frais d’administration ou les frais marketings 

impliqués par la commercialisation du contrat ; 
- Les frais de gestions des contrats, qui concernent la gestion nécessaire à la vie du contrat 

(l’encaissement des primes par exemple) et la gestion des sinistres ; 
- La rémunération des apporteurs par des commissions sur primes. 
 
Par soucis de simplification, on considère que les chargements sont fonctions de la prime hors taxe et 

qu’il n’existe pas de frais unitaires de gestion ou d’acquisition. Nous retenons les paramètres suivants : 
- Le taux de chargement pour les frais d’acquisition, noté  φ  est de 6% ; 
- Le taux de chargement de gestion, noté ϕ , est de 11% ; 
- Le taux de commission d’apport, noté γ , est de 8%. 
 
Le versement de la prime commerciale constitue l’engagement de l’assuré et l’on détermine le taux de 

prime commerciale comme suit :  
' (1 )π π φ ϕ γ= − − − . 

 
Par ailleurs, les primes d’assurance sont soumises à des taxes, collectées par l’assureur qui les transfère 

aux organismes bénéficiaires. Les taux de taxe appliqués sont fonctions de la nature des risques garanties. Si 
l’on note η ce taux de taxe, la prime brute incluant la taxe s’exprime comme suit :  

( )π η π= + ×" '1  
 
Dans notre cas, la taxe prise en compte est la contribution sociale de solidarité des sociétés ou C3S, qui 

participe au financement de la sécurité sociale. Le taux de contribution est de 0,16% du chiffre d’affaire hors 
taxe. 

 
Pour la suite de notre étude, et notamment pour les projections des flux du BE, nous retiendrons les 

taux de primes commerciales ainsi obtenus : 
 

 Taux brut DC : 0,11% Taux brut AT : 0,17% Taux brut AT/DC : 0,28%
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  PARTIE N°5 :
MODELE DE PROJECTION DES FLUX ET METHODE DE 

CALCUL DU CAPITAL REQUIS 

Nous présentons dans cette partie les méthodes de calcul du Best Estimate et du SCR. Nous décrivons 
notamment les modèles de projection des cash-flow de prestations et de primes, ainsi que la méthode de 
projection des comptes de résultats qui permet l’évaluation de la séquence future des commissions 
distributeurs, en cohérence avec les dispositions financières du contrat. A l’issue de cette partie, nous 
disposeront des méthodes d’estimation de l’ensemble des flux futurs nécessaire à l’évaluation du capital 
requis sous Solvabilité II. Les projections seront segmentées en une partie vie pour la garantie décès et une 
partie santé assimilable à la vie pour la garantie arrêt de travail.  

Chapitre I -  PRESENTATION GENERALE DE LA METHODE DE CALCUL 

Le schéma ci-dessous présente la structure générale du modèle qui permet, à partir de la base de 
données disponible : 

- De construire l’ensemble des entrées du modèle en cohérence avec la population couverte et le 
contrat étudié. Ces hypothèses et paramètres sont conformes avec l’objectif Best Estimate de 
Solvabilité 2 ; 

- De modéliser l’ensemble des flux de trésorerie futurs liés à la vie du contrat ; 
- De projeter les comptes de résultats et les commissions apporteurs conformément aux dispositions 

financières ; 
- Par la prise en compte de tous ces éléments, d’évaluer les montants de Best Estimate et de SCR.  
 
Comme entrées du modèle, nous retrouvons les lois d’expérience construites dans la partie n°3, les 

données agrégées sur les assurés actifs et sinistrés (model point) définies dans la partie n°6 ci-après et les 
hypothèses issues du contrat et des dispositions financières (mécanisme de commissionnement, 
caractéristiques des garanties, etc). 

 
Le modèle de projection des flux que nous présentons dans cette partie permet de projeter les cash-

flows pour chaque ligne du model-point, en tenant compte des caractéristiques propres à chacune des lignes 
à modéliser.  
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Figure 5-1 : Vision globale de la structure du modèle 

 
Schématiquement, la modélisation des flux de trésorerie futurs nécessite la construction de trois sous-

modules de projection distincts : 
- Un module dédié à la population active exposée au risque décès ; 
- Un module dédié à la population active exposée au risque arrêt de travail ; 
- Un module dédié à la population en arrêt de travail à la date de calcul. 

 
Les populations exposées au risque décès et au risque arrêt de travail ne sont pas identiques compte tenu 

de l’âge de fin de couverture différent pour ces deux risques. Par ailleurs, comme les individus en arrêt de 
travail peuvent décéder, la garantie décès est aussi projetée pour cette population. 

 
Pour être au plus proche de la réalité, l’ensemble des flux de prestations et de primes sont modélisés 

selon un pas mensuel. Le calcul des effectifs futurs probables se fait ainsi mensuellement : sortie par rachat ou 
décès, entrée en arrêt de travail ou rétablissement peuvent se faire dans l’année, mois par mois. Par contre la 
maquette de sortie utilisée pour les calculs de capitaux requis est à pas annuel. Les provisions techniques 
(PM, PSAP et PRC) sont également projetées car elles ont un impact sur la valeur actuelle des engagements, 
via les comptes de résultats projetés et le mécanisme d’attribution des commissions variables. De façon 
générale, les flux de passif sont projetés mensuellement et les inventaires sont effectués annuellement en fin 
d’année. Il est donc nécessaire d’annualiser les variables à chaque fin d’année. Les indicateurs peuvent être 
annualisés de deux façons distinctes suivant leurs caractéristiques : les indicateurs de type flux (primes, frais, 
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prestations, …) sont déterminés comme la somme des flux de l’année, les indicateurs de type stock 
(produits financiers, commissions variables, …) sont déterminés comme le dernier indicateur de l’année. 

 
Le tableau suivant présente de manière plus détaillée les différentes étapes de calculs réalisés par le 

modèle pour ces trois sous-populations. 
 

 
Tableau 5-1 : Tableau des variables d'entrée et de sortie du modèle 

 
REMARQUES – POPULATION EN ARRET DE TRAVAIL : 

- Le contrat ne prévoit pas d’exonération de primes en cas d’arrêt de travail. Pour la population 
sinistrée, il n’est donc pas nécessaire de prendre en compte le retour à l’état valide pour la 
projection des primes qui sera réalisée indifféremment que l’assuré soit actif ou sinistré ; 

- Par hypothèse un individu en arrêt ne rachètera pas son prêt car nous considérons qu’une banque 
refusera de prêter à une personne en arrêt depuis plus de 6 mois, et qu’un individu en arrêt aussi 
grave préfèrera profiter des remboursements et attendre que son état de santé s’améliore avant de 
réexaminer son prêt. Aussi, aucun taux de rachat n’est appliqué à la population des sinistrés. 

Chapitre II -  MODELE DE PROJECTION DES FLUX DE TRESORERIE 

Ce chapitre est consacré à la présentation du modèle de projection des flux de trésorerie futurs 
(prestations, cotisations, frais, commissions, etc) nécessaires au calcul du BE. Conformément à la norme 
Solvabilité 2, le portefeuille est projeté en run-off, autrement dit aucune nouvelle souscription n’est 
modélisée et l’on observe seulement l’évolution des affaires en portefeuille. Par conséquent, seules les 

Population Saine AT Saine décès Sinistrés AT

Hypothèses sur les 

lois de probabilité

Loi de rachat

Loi de mortalité

Loi d'incidence AT

Loi de maintien AT

Loi de rachat

Loi de mortalité

Loi de maintien AT

Loi de mortalité

Construction du 

model point

Montant emprunté

Durée du prêt

Ancienneté dans le prêt à la date du calcul

Taux du prêt

Nombre de têtes dans le prêt

Age x (et y) à la date de calcul, Sexe x (y)

Quotités 

Montant emprunté

Durée du prêt

Ancienneté dans le prêt à la date du calcul

Taux du prêt

Nombre de têtes dans le prêt

Age x (et y) à la date de calcul, Sexe x (y)

Quotités 

Age à la survenance

Ancienneté dans le risque à la date de calcul

Montant emprunté

Durée du prêt

Ancienneté dans le prêt à la date du calcul

Taux du prêt

Nombre de têtes dans le prêt

Age x (et y) à la date de calcul, Sexe x (y)

Quotités 

Calcul des sous-

jacents "emprunts"

Échéances du prêt Capital restant dû Échéances du prêt

Capital restant dû

Projection des flux 

de trésorerie et des 

provisions

Prestations des AT futurs

Primes mensuelles futures

Calcul des frais et commissions fixes

Calcul des PRCt

Calcul des PMt

Calcul des PSAPt

Prestations décès futures

Primes mensuelles futures

Calcul des frais et commissions fixes

Calcul des PRCt

Calcul des PSAPt

Prestations futures AT

Prestations futures décès

Primes mensuelles futures

Calcul des frais et commissions fixes

Calcul des PMt

Calcul des PSAPt

Calcul des PRCt décès

Comptes de PB 

apporteur
Résultats projetés au global → Projections des commissions variables

Evaluation du BE
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primes futures des contrats en cours sont projetées. Les primes rattachées aux contrats conclus après la date 
de clôture ne sont pas prises en compte. 

 
Nous avons vu que l’horizon de projection doit être cohérent avec la frontière des contrats. Dans notre 

cas, l’assureur est engagé sur toute la période couverte, sans pouvoir résilier le contrat ni réviser le tarif ou 
les montants garantis. Les flux entrants et sortants liés aux contrats en cours à la date de calcul doivent donc 
être projetés jusqu’à l’extinction des contrats. Pour intégrer tous les flux futurs liés au contrat étudié, 
l’horizon est fixé de façon prudente à 50 ans (aucun des prêts assurés en cours ne dépassent cette durée). 

 
Les projections des flux sortants relatifs à la rémunération des apporteurs feront l’objet d’une 

présentation dans le cadre des comptes de résultats projetés. Nous retenons les hypothèses générales de 
modélisation suivantes : 

- Les prêts sont à échéances constantes mensuelles ; 
- Les primes sont payables mensuellement à terme échu ; 
- Nous retenons les lois biométriques construites en partie n°3 ; 
- En ce qui concerne la loi de rachat, nous avons retenu le modèle déterministe qui permet de 

modéliser des taux de rachats spécifiques à chaque prêt (et donc à chaque tête) ; 
- Les lois biométriques et de rachat de la partie n°3 sont mensualisées par interpolation linéaire, 

comme nous l’avons fait pour la tarification ; 
- Pour la loi de maintien en arrêt de travail, nous retenons la loi mixte incapacité/invalidité dont la 

construction est présentée en annexe n°5. Le choix d’une table mixte se justifie par le fait que la 
prestation arrêt de travail reste la même que l’assuré soit en incapacité ou en invalidité ; 

- Si l’assuré est en arrêt de travail, compte tenu de la franchise longue, nous supposons qu’il s’agit 
d’un arrêt grave et que l’assuré ne rachètera pas son prêt ;  

- Les décès surviennent en milieu de mois ; 
- Les rachats ont lieu en fin de mois et les résiliations sont assimilées aux rachats de prêt ; 
- Les arrêts de travails surviennent en début de mois. 

II - 1 Présentation simplifiée du modèle de projection 

En préambule, nous présentons de manière simplifiée l’approche retenue pour la modélisation des flux 
de primes et de prestations. Les formules de calcul détaillées seront présentées dans la suite.  

 
A chaque pas de projection, il est essentiel de définir les différents états possibles du processus ainsi que 

les probabilités associées. Dans le cas d’un emprunt sur une tête, il existe 5 états possibles à chaque pas : 
valide (v), arrêt de travail (s), décédé (d), rachat (r) et fin de prêt (f). Le schéma suivant illustre la 
dynamique de diffusion des effectifs sur deux années de projection.  

 

 
Figure 5-2 : Processus temporel multi-états pour une tête 
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En cas de décès, de rachat ou de fin de contrat, le processus s’arrête. Si l’état est valide au pas t-1, tous 
les autres états peuvent exister au pas t, pas contre si l’individu est sinistré en t-1 il perd la possibilité de 
racheter son prêt conformément à l’hypothèse retenue. 

 
L’idée est alors d’évaluer à chaque pas, la probabilité pour un individu d’être dans chaque état. Plus 

précisément, à chaque pas, les probabilités suivantes doivent être évaluées : 
 
Pv(n) : Probabilité d’être valide en n ; 
Ps(n) : Probabilité d’être en arrêt de travail en n ; 
Pd(n) : Probabilité d’être décédé en n ; 
Pr(n) : Probabilité d’avoir racheté son prêt en n ; 
Pdn(n) : Probabilité d’être décédé entre n−1 et n ; 
Prn(n) : Probabilité d’avoir racheté entre n−1 et n. 

 
Pour un individu d’âge x en date de calcul, les probabilités d’être dans un état donné en n s’expriment 

de façon synthétique comme suit : 
 
Pr(n) Pr(n 1) Pv(n 1) r(n 1)= − + − × −  
Prn(n) Pv(n 1) r(n 1)= − × −  

[ ] + −= − + − + − × x n 1Pd(n) Pd(n 1) Pv(n 1) Ps(n 1) q  

[ ] + −= − + − × x n 1Pdn(n) Pv(n 1) Ps(n 1) q  
n 1

maintien at
x k x k,n k

k 0

Ps(n) Pv( k) b P
−

+ + −
=

= × ×∑  

 
Où : 
r(n) est la probabilité qu’un individu rachète son prêt en n ; 
qx est la probabilité qu’un individu d’âge x décède ; 
bx est la probabilité qu’un individu d’âge x entre en arrêt de travail ; 

maintien at
x,dP désigne la probabilité de maintien en arrêt pendant d mois pour un individu entré en arrêt à 

l’âge x. 
 
A chaque pas de projection, on évalue les probabilités d’être dans un état et on les applique au flux de 

primes ou de prestations selon le cas, comme le montre le tableau suivant. 
 

 
Tableau 5-2 : Prestations et primes probables relatives à chaque état – 1 tête 

Au pas n, si l’individu est en arrêt, l’assureur rembourse les échéances E. S’il décède dans la période 
l’assureur rembourse le capital restant dû et les intérêts dus entre la dernière échéance et le décès. Que 
l’assuré soit valide ou sinistré, il doit la prime P. Pas contre aucun flux n’existe si le prêt est racheté en début 
de période, si le contrat est arrivé à son terme ou si l’assuré est déjà décédé en n. 

 
Dans le cas où le prêt est souscrit en couple, il existe à chaque pas 11 états possibles : 

( ){ } { }=2v,s,d / r/ f vv / sv/vs/ ss/ sd/ds/vd / dv/ dd/ r/ f . Dans le cas d’un décès, la prestation 

à payer en n ne sera pas la même si un des deux assurés est décédé avant n (la prestation décès 
correspondante est déjà versée), ou décède en n (la prestation décès est alors versée en n). Il convient alors 

Etat (X) en n Probabilité Prestations AT Prestations décès Primes

Valide Pv(n) 0 0 P

Sinistre Ps(n) E 0 P

Décès Pdn(n) 0 CRD + intérêts 0
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de dédoubler l’état décès en deux : Décès(en n) et Décès(<n). Le tableau suivant présente les flux associés aux 
différents cas possibles. Ces flux liés à un prêt sur 2 têtes doivent prendre en compte les quotités respectives 
des deux assurés. Pour simplifier cette présentation synthétique, nous n’intégrons pas les primes et 
prestations dues en cas de décès en milieu de période. Cet ajustement sera cependant pris en compte dans les 
formules détaillées des chapitres suivants.  

 

 
Tableau 5-3 : Prestations et primes probables relatives à chaque état – 2 têtes 

Nous allons détailler dans la suite la construction des formules de projections de ces flux, ainsi que de 
l’ensemble des éléments du compte de résultats. 

II - 2 Projection des prestations relatives aux décès futurs 

Pour chacun des pas de projection et pour chaque assuré, nous évaluons la probabilité pour que 
l’individu soit dans un état donné, en respectant les trajectoires possibles d’un individu représentées par le 
schéma ci-dessous. 

 

 
Figure 5-3 : Processus de transition inter-état pour le risque décès 

Etat (X, Y) en n Probabilité Prestations AT Prestations décès Primes

Valide, Valide Pv(n,X) × Pv(n,Y) 0 0 P × (QX+QY)

Sinistré, Valide Ps(n,X) × Pv(n,Y) E × QX 0 P × (QX+QY)

Valide, Sinistré Pv(n,X) × Ps(n,Y) E × QY 0 P × (QX+QY)

Sinistré, Sinistré Ps(n,X) × Ps(n,Y) E 0 P × (QX+QY)

Sinistré, Décès(<n) Ps(n,X) × Pd(n-1,Y) E × (1-QY) 0 P × QX

Décès(<n), sinistré Pd(n-1,X) × Ps(n,Y)  E × (1-QX) 0 P × QY

Sinistré, Décès(en n) Ps(n,X) × Pdn(n,Y) E × (1-QY) (CRD+intérêts) × QY P × QX

Décès(en n), Sinistré Pdn(n,X) × Ps(n,Y) E × (1-QX) (CRD+intérêts) × QX P × QY

Valide, Décès(<n) Pv(n,X) × Pd(n-1,Y) 0 0 P × QX

Décès(<n), Valide Pd(n-1,X) × Pv(n,Y)  0 0 P × QY

Valide, Décès(en n) Pv(n,X) × Pdn(n,Y) 0 (CRD+intérêts) × QY P × QX

Décès(en n), Valide Pdn(n,X) × Pv(n,Y)  0 (CRD+intérêts) × QX P × QY

Décès(<n), Décès(<n) Pd(n-1,X) × Pd(n-1,Y)  0 0 0

Décès(en n), Décès(<n) Pdn(n,X) × Pd(n-1,Y)  0 (CRD+intérêts) × (1-QY) 0

Décès(<n), Décès(en n) Pd(n-1,X) × Pdn(n,Y)  0 (CRD+intérêts) × (1-QX) 0

Décès(en n), Décès(en n) Pdn(n,X) × Pdn(n,Y)  0 CRD+intérêts 0

Actif

Terme du prêt

Décès

Loi de mortalité 
d'expérience

Rachat de prêt

Loi de rachat 
d'expérience
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a) Garantie sur une tête  

Nous considérons un individu ayant souscrit un prêt au taux d’intérêt remprunt  et une assurance 
garantissant le remboursement du capital et des intérêts restant dus en un seul versement en cas de décès. Le 
cas échant, les décès ayant lieu par hypothèse en milieu de période, le montant de la prestation à la période t 
vaux donc CRDt×(1+ remprunt )

0,5. Cette prestation sera versée à condition que l’individu n’ait pas racheté. 
 
La probabilité d’absence de résiliation jusqu’au mois m, pour un prêt de durée N  et de taux noté remprunt 

s’écrit : 

( )
=

= −∏
m

rachat emprunt rachat empruntt 1
M (m,N,r ) 1 P (t,N,r )

 
Où rachat empruntP (t,N,r ) est la probabilité de rachat au cours du mois t. Cette probabilité est calculée 

spécifiquement pour chaque prêt selon le modèle décrit dans la partie n°3-IV, et elle dépend pour chaque 
prêt du taux d’emprunt remprunt et de la durée restante égale à N-t. 

 
Nous considérons un individu d’âge x (en mois) et d’ancienneté a (en mois) à la date de calcul. Le 

tableau ci-dessous décrit le mécanisme de calcul des flux futurs probables de prestations décès, actualisés 

selon la courbe des taux zéro coupon sans risque EIPOA { }=ir ;i 1,...,N : 
 

 
Tableau 5-4 : Projection des prestations décès 

 
La probabilité de verser une prestation décès entre les mois m et m+1 s’écrit1 :  

{ }

+ + + +−
= ×

dc & 0 rachat

rachat emprunt1tête x m x m 1

x rachat emprunt

M (m a,N,r )l l
P (x,a,m)

l M (a,N,r )
 

Où : 

- x m x m 1

x

l l
l

+ + +−  correspond à la probabilité de décès entre les mois m et m+1 ;  

- 
+rachat emprunt

rachat emprunt

M (m a,N,r )

M (a,N,r ) est la probabilité d’absence de résiliation depuis la date de calcul jusqu’au mois m.  

 
Le flux probable actualisé de la prestation décès servie pour un décès survenant entre les mois m et m+1 

vaut alors : 

{ }

− −= × + × × +
dc & 0 rachat

1tête0,5 m 0,5
DC m emprunt mPrest (x,a,m) CRD (1 r ) P (x,a,m) (1 r )

 
REMARQUE :  
La valeur de CRDt est obtenue pour chaque mois, à l’aide de la formule t N t NCRD CI a / a−= × , sans besoin de 
reconstituer les tableaux d’amortissement pour chaque individu. 

                                                        
1 Pour alléger les formules, le sexe n’est pas intégré dans les notations et les formules, mais il est pris en compte dans les calculs. 

Période [0,1] [1,2] [2,3] … [t,t+1] … [D-a-1,D-a]

Prestation (1) CRD0×(1+i)0,5 CRD1×(1+i)0,5 CRD2×(1+i)0,5 … CRDt×(1+i)0,5 … CRDD-a-1×(1+i)0,5

lx-lx+1 lx+1-lx+2 lx+2-lx+3 … lx+t-lx+t+1 … lx+D-a-1-lx+D-a

lx lx lx lx lx

M_rachat(a) M_rachat(a+1) M_rachat(a+2) … M_rachat(a+t) … M_rachat(D-1)

M_rachat(a) M_rachat(a) M_rachat(a) M_rachat(a) M_rachat(a)

Actualisation (décès 

en milieu d'année)
(4) 1 (1+r1)

-1,5 (1+r2)
-2,5 … (1+rt)

-t+0,5 … (1+rD-a-1)
-(D-a-0,5)

Prestations probables 

actualisées

Probabilité d'absence 

de rachat
(3)

Probabilité de décès 

dans la période
(2)

(1)×(2)×(3)×(4)
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b) Garantie sur 2 têtes 

Soit 2 emprunteurs {X,Y} avec des quotités respectives QX et QY. Comme pour le modèle de 
tarification, nous considèrerons trois possibilités selon le niveau de la couverture globale. 

→ Couverture de 100% pour le couple 

Les deux têtes sont liées par un prêt et le rachat aura nécessairement lieu en même temps pour les deux 
conjoints. Cette réalité est prise en compte par le modèle de rachat retenu puisque les mêmes probabilités de 
rachat seront appliquées. En effet, comme les taux de rachat dépendent de l’ancienneté dans le prêt et du 
taux d’intérêt mais ne dépendent pas du capital initial, ils sont nécessairement identiques lorsqu’il s’agit du 
même prêt contracté en couple. Il est alors équivalent de considérer deux emprunts distincts et indépendants 
de CI×QX pour l’individu X et CI×QY pour l’individu Y, associés à deux contrats d’assurance, comme nous 
l’avons montré dans la partie n°4. La formule vue en a) s’applique pour déterminer les flux de prestations 
des deux têtes emprunteuses prises individuellement. 

→ Couverture de 100% sur chaque tête 

Il s’agit, nous l’avons vu, d’une garantie temporaire décès sur deux têtes avec prestation au 1er décès. 
Pour deux assurés d’âges respectifs x et y (en mois), ayant une ancienneté a (en mois) dans le prêt à la date de 
calcul, la probabilité d’un premier décès entre les mois m et m+1 s’écrit :  

 

{ }er1 dc et 0 rachat

x m y m x m 1 y m 1 rachat emprunt2têtes

x rachat emprunt

l l l l M (m a,N,r )
P (x, y,a,m)

l ly M (a,N,r )
+ + + + + +× − × +

= ×
×

 

 
Où : 

- x m y m x m 1 y m 1

x

l l l l

l ly
+ + + + + +× − ×

×  
représente la probabilité d’un premier décès dans le couple entre 

les mois m et m+1 ; 

- 
+rachat emprunt

rachat emprunt

M (m a,N,r )

M (a,N,r )
est la probabilité d’absence de résiliation jusqu’au mois m.  

  
Le flux probable actualisé de la prestation décès servie pour un premier décès survenant entre les mois m 

et m+1 vaut alors : 

{ }

− −= × + × × +
er1 dc et 0 rachat

2têtes0,5 m 0,5
DC m emprunt mPr est (x, y,a,m) CRD (1 r ) P (x, y,a,m) (1 r )

 

→ Lorsque 100%<QX+QY<200% 

On pose : 
 

{ }1

y t 1 y t y t 1x t x t 1

x y y

P X ,Y ;t Proba(X décède le premier entre t et t 1)

l l ll l
0,5

l l l
+ + + + ++ + +

= +

 −−
 = × + ×
  

  

{ }2

y t y t y t 1x t x t 1

x y y

P X ,Y ;t Proba(X décède en second entre t et t 1)

l l ll l
(1 ) 0,5

l l l
+ + + ++ + +

= +

 −−
 = × − + ×
  

 

= × + 0,5
m m empruntC CRD (1 r )
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On peut alors calculer le flux futur probable actualisé directement à l’aide de la formule suivante : 
 

{ }

{ }

{ }

{ }

− −

− −

− −

− −

 × × × +    + × × × +  + = × 
 + × − × × +    + × − × × +  

1 m 0,5
Y m m

1 m 0,5
X m m rachat emprunt

DC 2 m 0,5
rachatY m m

2 m 0,5
X m m

P Y ,X;t Q C (1 r )

P X ,Y ;t Q C (1 r ) M (m a,N,r )
Pr est (x, y,a,m)

M (P X ,Y ;t (100% Q ) C (1 r )

P Y ,X;t (100% Q ) C (1 r )

emprunta,N,r )
 

II - 3 Projection des prestations à payer relatives aux décès survenus 

Il s’agit de projeter les prestations des sinistres décès survenus mais non réglés car inconnus à la date de 
calcul ou connus mais partiellement réglés. Pour cela nous allons appliquer une méthode Chain-Ladder 
standard sur les règlements cumulés de 2007 à 2013, que nous notons i, jC  où i représente l’exercice de 

survenance et j la période de développement. Les données sont représentées par un triangle de la forme 
suivante : 

 

 
Tableau 5-5 : Triangle des prestations cumulées 

 
En faisant l’hypothèse d’une cadence de règlement stable, les paiements de chaque exercice de 

déroulement futur peuvent être estimés à partir des paiements de l’exercice précédent selon la formule : 

i, j 1 j i, jC f C+ = × . 

 
Où les coefficients de passage jf sont estimés par la formule suivante :  

− − − −

+
= =

= ∑ ∑
n j 1 n j 1

j i, j 1 i, j
i 0 i 0

f̂ C C . 

 
Les prestations à payer en j+1 sont alors projetées par différence : i, j 1 i, jC C+ −  pour i j N+ > . 

 
Nous verrons ci-dessous que pour le risque décès, qui est à déroulement court, la totalité des 

prestations est réglée après 1 an. Cela conduira à ne projeter que des prestations à payer décès sur l’année 
suivant l’année d’évaluation, et pour la survenance courante.  

II - 4 Projection des prestations engendrées par les arrêts de travail futurs 

Ici il s’agit de projeter les prestations des sinistres arrêts de travail pour les assurés valides (survenances 
futures). Le schéma ci-dessous résume les différentes transitions inter-état prises en compte par notre 
modèle de projection des prestations arrêt de travail. 
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Figure 5-4 : Processus de transition inter-état pour le risque arrêt de travail 

 
En cas d’arrêt de travail, la probabilité de rachat est nulle. Il ne reste alors que 4 états possibles à l’étape 

suivante : actif, arrêt de travail, décès et terme du prêt/passage en retraite. 
 
Nous présentons ici le modèle de projection des prestations arrêt de travail : il s’agit de déterminer 

pour un mois futur j, le montant actuel Prestj de la prestation probable arrêt de travail due par l’assureur pour 
ses assurés aujourd’hui actifs. 

a) Garantie sur une tête  

La garantie arrêt de travail du contrat correspond à la prise en charge des mensualités jusqu’à la reprise 
du travail, au passage en retraite ou jusqu’au décès. L’âge limite contractuel de la prise en charge est de 65 
ans. Le tableau ci-dessous présente les versements possibles en cas d’arrêt de travail, pour un assuré d’âge x 
dont le prêt de durée N est à échéance constante E et dont le contrat d’assurance présente une franchise f et 
une durée de couverture D telle que D=min(65-x,N). Les valeurs des prestations de ce tableau sont non 
ajustées des facteurs d’actualisation. 

 
On note : 

- Γk : la probabilité que l’assuré survive jusqu’en k sans avoir racheté son prêt, et qu’il tombe en arrêt 
de travail en k ; 

- Λk,j : la probabilité de maintien en arrêt de travail jusqu’en j, pour un sinistre survenu en k. 
 
Pour obtenir la valeur probable de la prestation au jème mois : 

- Chaque colonne du tableau ci-dessous qui correspond à une date de survenance future est à 
pondérer par la probabilité d’incidence Γk  ; 

- Chaque ligne correspond à une date de paiement future et est à pondérer par la probabilité de 
maintien en arrêt de travail Λk,j ; 

- Il convient ensuite de sommer les éléments probabilisés de chaque ligne (hors mis la période de 
franchise) pour obtenir le montant de la prestation probable de chaque année future de paiement. 

 

Arrêt de travail

Loi de maintien 
en AT

Loi d'incidence AT d'expérience

Actif

Terme du prêt
ou passage en retraite

Décès

Loi de mortalité 
d'expérience

Retour à l'état valide

Rachat de prêt

Loi de rachat 
d'expérience

Loi de mortalité 
d'expérience
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Tableau 5-6 : Tableau de projection des prestations arrêt de travail 

Par exemple pour un sinistre survenant au kème mois, la prestation probable à verser au jème mois s’écrit :

k k, j j k fE Γ Λ ≥ +× × ×� . Ainsi, compte tenu de la franchise, le total des prestations probables à verser au jème 

mois s’écrit : 
j f

k k, jk 0
E Γ Λ

−

=
× ×∑  

On note : 

- at
x,kl  : Nombre d’individus entrés en AT à l’âge x (en année) et toujours en arrêt après k mois ; 

- f : Franchise en mois ; 
- xi  : Fréquence mensuelle d’incidence en AT à l’âge x, avec maintien en arrêt pendant la période de 

franchise ; 

- m
t xp  : Probabilité pour un assuré d’âge x mois d’être en vie après t mois ; 

- N : Durée du contrat d’assurance, en mois, supposée identique à celle du prêt ; 
- a : Ancienneté de l’assuré dans le prêt à la date de calcul ; 
- x : Age de l’assuré à la date de calcul ; 
- ri : Taux sans risque zéro-coupon de maturité i. 

 
La formule suivante donne le montant de la prestation probable payée au mois j pour un assuré actif 

d’âge x années et d’ancienneté dans le prêt a à la date de calcul : 
 

 

 

 

AT j a N et x 12 j 65 12

m
k x 12 actif x k/12j f

at
x k/12 , j k rachat emprunt j

k 0 jat
rachat empruntx k/12 , f

Pr est (x,a, j )

E p P ( x 12 k,k ) i

l M (k a,N,r )
(1 r )

M (a,N,r )l

+ < × + ≤ ×

× +−

+ − −
=

+

=

 × × × + ×    × +   × × × +  

∑

�

 

Date de survenance (k)

Γ0 Γ1 Γ2 Γt ΓD-1-f

× × × × ×
∑ prestations 0 1 2 … … … … … t … D-1-f

0 0 E

1 0 E E

2 0 E E E

…

… E E E E
Λk,f × f 1 E E E E E

Λk,f+1 × f+1 2 E E E E E E

Λk,f+2 × f+2 3 E E E E E E E

…

…

… … …
E E E E E

Λk,t × t (t-f+1)

… … … …

E E E E E

…

…

… … … … …

E E E E E

…

…

… … … … … …

E E E E E

…

…

… … … … … … …

E E E E

Λk,f+t × f+t (t+1)×E E E E E E E E E E E E

…

…

… … … … …

E E

Λk,D-1-f × D-1 (D-f)×E E E E E E E E E E E E
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Où −  − −   =       
      

= − ×∑ y t
12

k at at
Actif y t y tt 1 ,t , f

12 12

P ( y,k ) 1 i l l  désigne la probabilité de ne pas être en arrêt pour un 

assuré âgé de y mois au cours du mois de projection k. Cet élément permet de retirer de l’effectif sous risque 
les individus déjà en arrêt en k. 

  
REMARQUES : 

- Par construction, les taux d’entrée ix ne prennent en compte que les assurés entrés en arrêt en date 
0 et qui se sont maintenus en arrêt au-delà de la franchise f . La probabilité de maintien est donc 
estimée en se basant sur l’effectif encore en arrêt à la fin de la franchise  +

at
x k/12 , fl ; 

- L’âge d’entrée dans le risque arrêt de travail est entier par hypothèse ; 
- j a N et x 12 j 65 12+ < × + ≤ ×�  est l’indicatrice de couverture, qui vaut 0 si l’on atteint la fin du prêt ou si 

l’assuré dépasse 65 ans. 

b) Garantie sur 2 têtes 

Considérons à nouveau un couple d’emprunteurs {X,Y} ayant choisi des quotités respectives QX et QY. 

→ Couverture de 100% pour le couple 

On peut considérer qu’il s’agit de deux emprunts distincts et indépendants de capitaux initiaux CI× QX 
et CI× QY, ayant une même durée initiale et un même taux d’intérêt, comme démontré dans la partie 4 
chapitre I-2. On applique alors les formules que nous venons de définir individuellement pour chaque tête du 
couple emprunteur. 

→ Couverture de 100% sur chaque tête 

Dans ce cas, l’assurance et le prêt cessent au décès de l’un des deux conjoints. Pour un individu X âgé 
de x années à la date de calcul, dont l’ancienneté dans le prêt est a, on note : 

 

{ }

 

AT

m
t x 12 actif x t/12

P X ,t Proba(X est vivant et valide jusqu' en t, et entre en AT à ladate t )

p P ( x 12 t,t) i× +

=

= × × + ×
 

 
Le flux probable actualisé du mois j pour un couple d’assurés d’âges respectifs x et y s’écrit alors : 

 

{ }  

 

{ }  

−

−
+ −

+ < × + ≤ × ×
+=

+
+ < × + ≤ × ×

+
= + × ×

  × × × ×   

+

× × × ×

∑�

�

rachat empruntj
AT j

rachat emprunt

atj f
x k/12 , j km AT

j a N et x 12 j 65 12 j y 12 at
x k/12 , fk 0

y k/12 , jm AT
j a N et y 12 j 65 12 j x 12

M (j a,N,r )
Prest (x, y,a, j ) (1 r )

M (a,N,r )

l
p E P X ,k

l

l
p E P Y ,k

 

{ }  

 

{ }  

 

−
−

+=

− −
+ − + −

+ < ≤ × ≤ ×
+ += =


       −         × × × × ×         

∑

∑ ∑�

atj f
k

at
y k/12 , fk 0

at atj f j f
x k/12 , j k y k/12 , j kAT AT

j a N et x×12+j 65 12 et y×12+j 65 12 at at
x k/12 , f y k/12 , fk 0 k 0

l

l l
E P X ,k P Y ,k

l l
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REMARQUE : Si deux assurés sont en arrêt de travail, le remboursement ne vaut pas 2 × E mais E car lorsque 
l’assurance porte sur deux têtes, les prestations ne doivent pas être supérieures au montant dû. Le dernier 
terme qui représente le cas où les têtes sont en arrêt est donc soustrait dans la somme ci-dessus. 

→ Lorsque 100%<QX+QY<200% 

La prestation future projetée en j, probabilisée et actualisée, s’obtient par la formule suivante :  
 

{ }  

 

{ }

rachat empruntj
AT j

rachat emprunt

j a N et x 12+j 65 12

atj f
x k/12 , j km AT

j y 12 X at
x k/12 , fk 0

j a N et y 12+j 65 12

y km AT
j x 12 Y

M (j a,N,r )
Pr est (x, y,a, j ) (1 r )

M (a,N,r )

l
p Q E P X ,t

l

l
p Q E P Y ,t

−

+ < × ≤ ×

−
+ −

×
+=

+ < × ≤ ×

+
×

+
= + × ×

  × × × ×   

+ ×

× × × ×

∑

�

�

 

 

( )

{ }  

 

{ }  

 

atj f
/12 , j k

at
y k/12 , fk 0

j a N et x 12+j 65 12 et y 12+j 65 12 X Y

at atj f j f
x k/12 , j k y k/12 , j kAT AT
at at
x k/12 , f y k/12 , fk 0 k 0

j a N et x 12+j

l

Q Q 1 E

l l
P X ,k P Y ,k

l l

−
−

+=

+ < × ≤ × × ≤ ×

− −
+ − + −

+ += =

+ < ×

     

− × + − ×

      × × ×        

+

∑

∑ ∑

�

�

( ) { }  

 

( ) { }  

 

65 12

atj f
x k/12 , j km AT

j y 12 Y at
x k/12 , fk 0

j a N et y 12+j 65 12

atj f
y k/12 , j km AT

j x 12 X at
y k/12 , fk 0

l
1 p (100 Q ) E P X ,t

l

l
1 p (100 Q ) E P Y ,t

l

≤ ×

−
+ −

×
+=

+ < × ≤ ×

−
+ −

×
+=




  − × − × × ×   

+

  − × − × × ×    

∑

∑

�

                             
 
Remarquons qu’avec X YQ Q 100%= = , on retrouve la formule vue ci-dessus. 

II - 5 Projection des prestations relatives aux arrêts de travail en cours 

Nous présentons dans ce chapitre les formules de projection des prestations dues pour les arrêts de 
travail en cours à la date de calcul. Cette projection est différente de celle des prestations des sinistres arrêts 
de travail à survenir vue ci-dessus qui est réalisée à partir de la population des assurés actifs. Ici nous nous 
intéressons aux sinistres en cours à la date de calcul, qu’ils soient connus ou inconnus de l’assureur. Pour les 
sinistres connus, il convient de projeter les prestations probables des individus sinistrés. Pour les inconnus, 
nous utilisons une méthode statistique pour estimer les nombres de sinistres inconnus et pour en projeter 
leurs coûts. 

a) Sinistres connus à la date de calcul 

La projection est réalisée tête par tête sur la sélection des arrêts en cours connus. Le périmètre des 
sinistrés en cours à la date de calcul sera déterminé à partir de la base de sinistre en considérant que le dossier 
est en cours s’il a fait l’objet de règlements dans les 4 derniers mois. 



  
MODELE DE PROJECTION DES FLUX ET METHODE DE CALCUL DU CAPITAL REQUIS 

    

Page 117 / 181 

→ Méthode de calcul 

On considère un assuré entré en arrêt de travail à l’âge x et toujours en arrêt à la date de calcul depuis s 
mois, et ayant souscrit un prêt de durée N depuis a mois (on a donc nécessairement m s> ). La prestation 
probable actualisée réglée au  mois j vaut : 

at
x ,s j j

jat
AT survenus x ,s

l
E (1 r ) si j+a < N et x×12+s+ j < 65×12

Prest ( x,s, j ) l

0 sinon

+ −
 × × +=


 

Rappelons que par hypothèses, aucune probabilité de rachat n’est prise en compte pour des assurés en 
arrêt de travail. 

b) Sinistres non connus à la date de calcul 

On peut distinguer les sinistres connus mais non encore entièrement réglés (IBNER)2, des sinistres 
relatifs aux arrêts de travail inconnus de l’assureur à la date de calcul (IBNYR)3. Les IBNER seront par 
hypothèses nuls pour notre étude, car l’analyse des bases sur les 6 dernières années a permis de constater que 
ce retard est faible pour l’arrêt de travail. Les IBNYR seront évaluées par méthode coût moyen × nombre. 
Les coûts moyens correspondent aux prestations moyennes arrêt de travail pour un sinistre « moyen » et les 
nombres de sinistres inconnus sont estimés en extrapolant les cadences des nombres d’arrêt de travail. On 
dispose des nombres cumulés de sinistres par année de survenance et année de développement : n(i,j). Pour 
les années de développement futures, ces nombres de sinistres sont extrapolés à partir du triangle suivant :  

 

 
Tableau 5-7 : Triangle des nombres d’arrêt de travail cumulés 

Ce triangle permet de construire des facteurs de passages :  
− − − −

= =

= + = −∑ ∑
N j 1 N j 1

i 0 i 0

f (j) n( i, j 1) n( i, j ) j 0,...,N 1. 

 
Grâce à ces facteurs, nous estimons les nombres de sinistres ultimes vu en j N i> −  : 

( )
= −+

= + − ×∏
jult
k N i 1

n i, j n i,N a i) f (k)(  

 
Et les nombres de tardifs pour chaque année de survenance i et chaque année de développement j sont 

obtenus par différence :  

( )= − − = +ultardif ts ult n ( i, j i ) poun ( i, j ) r j i 1,..n i, j ..,N  
 

Pour j=N, ( )ultn i, j est le nombre de sinistres tardifs total de la survenance i. Les flux futurs des tardifs 

sont ensuite obtenus en considérant un flux de prestations Prest(j) sur une tête « moyenne » : 
tardifs

AT tardif
i

Prest (j) n ( i, j ) Prest(j)= ×∑  

                                                        
2 IBNER : incurred but not enought repported 
3 IBNYR : incurred but not yet repported 
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Où Prest(j)  représente la prestation projetée en j pour un sinistrés d’âge moyen x  et d’ancienneté 
égale à la francise ( x est évalué sur les données des sinistrés en cours connus) : 

( )= AT survenusPrest(j) Prest x ,6, j selon la formule vue en a). 
 
Les prestations au titre des années passées sont supposées être réglées l’année où le dossier est reconnu. 

Ainsi, si un arrêt de travail est connu après 2 ans d’ancienneté, la prestation versée la 2ème année sera : 
× + × + + × + +AT tardif 0 1 AT tardif 1 AT tardifPrest (0) (1 r ) (1 r ) Prest (1) (1 r ) Prest (2) . 

 
REMARQUE : Pour les périodes de survenance postérieures à la date de valorisation, il est supposé que tous les 
sinistres sont connus dès leur survenance. Ainsi pour >t 0 , les IBNR projetés par le modèle sont nuls. 

II - 6 Projection des flux entrants 

Il s’agit ici d’évaluer pour chaque période future les flux de primes segmentées sur les deux risques 
arrêt de travail et décès, selon la tarification réalisée ci-dessus. Conformément aux caractéristiques du 
contrat, les primes sont versées d’avance, à chaque début de mois, et sur toute la durée du contrat que 
l’assuré soit sinistré ou qu’il ait dépassé l’âge limite pour la couverture arrêt de travail. 

 
Dans une vision prospective, pour un assuré d’âge x et d’ancienneté a dans le prêt à la date de calcul, 

l’engagement de l’assuré relatif à un mois m est évalué en multipliant le montant de la prime par la 
probabilité de présence dans l’effectif des assurés : 

rachat emprunt1tête m
risque risque m x m m durée restante prêt

rachat emprunt

M (m a,N,r )
Primes ( x,a,m) CI p (1 r )

M (a,N,r )
τ −

≤

+
= × × × × + ×�   

 
Lorsque le prêt est contracté par deux têtes d’âges x et y, avec une couverture de 100% sur chaque tête 

(i.e. QX=QY=100%), et une ancienneté dans le prêt à la date de calcul égale à a, la prime du couple pour le 
mois m est évaluée comme suit : 

rachat emprunt2têtes m
risque risque m xy m m durée restante prêt

rachat emprunt

M (m a,N,r )
Primes ( x, y,a,m) 2 CI p (1 r )

M (a,N,r )
τ −

≤

+
= × × × × × + ×�  

II - 7 Projections des frais 

Par simplification, les frais sont projetés en supposant que les chargements sont exactement égaux aux 
frais qui leur correspondent. Cela revient pour notre modèle à raisonner comme si nous étions en prime 
pure sur le scénario central. Ainsi, mis à part le scénario « choc depense » qui va générer un décalage en les 
flux de chargements et de frais, pour tous les autres scénarii le résultat de gestion sera considéré nul. Les frais 
projetés sont les suivants : 

- Frais de gestions des contrats ; 
- Frais de gestions des sinistres ; 
- Frais de commissions fixes apporteurs ;  
- Frais induits par la taxe C3S. 
 
Les commissions fixes et les frais de gestion sont évalués conformément aux dispositions financières, 

c’est-à-dire selon un pourcentage appliqué à la prime commerciale hors taxe. 
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II - 8 Projection des comptes de résultats et des commissions variables 

Les dispositions financières du contrat étudié prévoient le versement de commissions variables dont le 
montant est fonction du résultat technique et financier de l’année. Ces commissions sont versées ex post au 
distributeur, après observation de la sinistralité, et sont d’autant plus faibles que la sinistralité est élevée. 
Elles reflètent les résultats du porteur de risque et permettent de transférer une partie du risque au 
distributeur. Ce mécanisme incite ainsi les apporteurs à mettre en œuvre une politique de sélection des 
assurés qui garantit la rentabilité du contrat. 

 
Notre projection des commissions variables est fondée sur une évaluation du résultat technique et 

financier pour chaque année projetée. Pour cela, nous avons construit un modèle de projection qui permet 
de simuler de façon dynamique les résultats de chaque année future, en application de la règle définie dans la 
convention financière. Ainsi pour chaque scénario de la formule standard S2, les résultats sont évalués année 
après année et permettent de déterminer les commissions variables pour chacune de ces années futures. Les 
montants de commissions variables propres à chaque scénario sont alors intégrés dans les BE choqués ou non. 

 
Nos flux sont projetés mensuellement mais les inventaires sont réalisés annuellement. En conséquence, 

les commissions variables des apporteurs d’affaires ne sont calculées qu’une fois par an par notre modèle. 
Conformément aux dispositions financières, l’application de la clause de commissionnement se fait sur le 
résultat global (garantie décès et arrêt de travail confondus) et implique donc, pour chaque année future t, 
d’établir le compte de résultat global suivant : 

 

 
Tableau 5-8 : Schéma de compte de résultat 

 
Les commissions globales doivent ensuite être segmentées sur chacune des deux garanties, pour leur 

prise en compte dans chaque LoB S2.  
 
Nous détaillons ci-après les méthodes de projection des éléments du compte de résultats (hors mis les 

primes et les prestations qui sont projetées selon les modèles présentés ci-dessus) et le calcul des futures 
commissions variables. 

a) Les produits financiers 

Dans le compte de résultat, les produits financiers représentent les intérêts des placements réalisés dans 
le cadre du contrat d’assurance. Pour notre modèle, il s’agit des produits obtenus par le placement des 
provisions. Les taux d’intérêts retenus sont les taux sans risque fournis par l’EIOPA et utilisés pour 
l’actualisation. L’assiette de calcul est la demi-somme des provisions techniques d’ouverture et de clôture : 

 
[ ]EIOPA ouv clôtProduits (i) tx ( i) Prov ( i) Prov ( i) 2ϕ = × + . 

COMPTE TECHNIQUE :

Crédit Débit

Primes chargées hors taxe de l'exercice Règlement de l'exercice

Provisions d'ouverture Provisions de clôture

Intérêts techniques Frais de gestion et de commission

COMPTE FINANCIER :

Crédit Débit

Produits financiers Règlement de l'exercice

Solde = résultat technique

Solde = résultat financier
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b) Projection des provisions mathématiques arrêt de travail 

→ Définition 

Les provisions mathématiques arrêt de travail sont des provisions de sinistres destinées à couvrir les 
engagements issus des sinistres en cours et connus à la date d’évaluation. Ces provisions sont calculées tête 
par tête et correspondent à la somme des prestations probables futures actualisées. 

→ Sinistres en cours à la date de calcul 

Pour une personne entrée en arrêt de travail à l’âge x, présentant une ancienneté dans l’arrêt de s mois à 
la date de calcul et dont la durée restante dans le prêt est D, on évalue la provision mathématique en t 0=  
au taux technique r comme suit : 

+ −

=

× × +∑
atDurée
x ,s j j

at
x ,sj 1

l
PM(x,s)= E (1 r )

l
 

Où { }Durée Min 65 12 x s,D= × − −  et r est le taux technique non vie. 
 
Cette formule est appliquée tête par tête sur l’ensemble des sinistrés à la date de calcul.  
  
Pour les comptes de résultats projetés, la liquidation de cette PM est réalisée en considérant que les 

individus en arrêt suivent exactement la loi de maintien. Ainsi, à chaque pas de projection, on évalue la PM 
projetée en considérant que la formule suivante est respectée :  

clôture ouverturePM PM (1 r) Prestation AT de l'année= × + −  
 
Ce qui équivaut à définir la PM à toute date t future par : 

ATDurée
x ,s t j j

AT
x ,sj 1

l
PM(x,s+t)= E (1 r )

l

+ + −

=

× × +∑ . 

A partir de l’ensemble prestations projetées { }AT survenusPrest ( x,a,t);t 1,2,...=  on réalise donc une 
projection des PM futures et on simule la liquidation de la PM initiale sur les arrêts en cours à la date de 
calcul. La PM va ainsi diminuer à chaque pas de projection du montant des sinistres réglés. Cette méthode ne 
génèrera aucun boni-mali technique de provision. Par contre des boni-mali sur les produits financiers 
pourront être générés compte tenu de l’écart entre le taux technique et les taux de rendements financiers. 

→ Sinistres futurs 

Pour projeter les PM sur les sinistres futurs en t, nous prenons en compte la probabilité d’incidence 
depuis la date de calcul jusqu’à cette date t de projection et les probabilités de présence jusqu’aux dates de 
survenance du sinistre (i.e. d’absence de décès et de rachat jusqu’à cette date). Par ailleurs, pour les sinistres 
survenant l’année t de projection, il convient d’appliquer la franchise.  

 
Comme ci-dessus, on note PM(x,s)  la PM constituée pour un sinistré entré en arrêt à l’âge x et toujours 

en arrêt à la date de calcul depuis s mois. Elle est calculée selon la formule donnée ci-dessus. Pour un assuré 
valide et d’âge x à la date de calcul et présentant une ancienneté dans le prêt de a mois, la valeur de la PM 
future en t est donnée par la formule suivante : 

−
+

+ <
=

+
+ + <

+
× × × + − ×

=
+

+ × × × + ×

∑ �

�

t 1
x j rachat emprunt

AT x j 65et prêt encours
x rachat empruntj 1

arrêt futurs
rachat empruntx t

x t initiale x t
x rachat emprunt

l M (j a,N,r )
Proba ( j,t ) PM( x j,t j )

l M (a,N,r )
PM ( t )

M (t a,N,r )l
i PM ( x t )

l M (a,N,r )




65et prêt en cours

 



  
MODELE DE PROJECTION DES FLUX ET METHODE DE CALCUL DU CAPITAL REQUIS 

    

Page 121 / 181 

Où :  
- ATProba ( j,t ) représente la probabilité pour qu’un individu, âgé de x années à la date de calcul, entre 

en arrêt au mois j et soit toujours en arrêt en t : + −
 + 

+

= ×
AT
x j,t j

AT x j/12 AT
x j, f

l
Proba ( j,t ) i

l
 ; 

- La PM initiale, ou capital constitutif, est fonction de la franchise f et s’écrit : 

−

= +

= × × +∑
ATDurée
x , j j

initiale AT
x, fj f 1

l
PM ( x ) E (1 r )

l
, avec { }Durée Min 65 12 x,N 1= × − − . 

Comme ci-dessus, on suppose qu’il n’y a pas de rachat possible pour un individu sinistré. 
 
EXEMPLE : On considère 100 assurés âgés de 35 ans, venant de souscrire un prêt de durée égale à 240 

mois, au taux annuel de 3% et dont les échéances mensuelles sont de 533 € (le capital initial est alors de 
96 114 €). Le graphique suivant présente, pour ce portefeuille, les PM projetées selon les formules définies 
ci-dessus.  

 

 
Figure 5-5 : Exemple de projection de PM arrêt de travail / Population saine 

Sur une première période, les PM augmentent de manière quasi-linéaire, en raison de l’accumulation 
des arrêts et de l’augmentation des taux d’incidence au fur et à mesure que les assurés vieillissent. Puis sur 
une seconde période, la décroissance est plus marquée et s’explique par le rapprochement de la fin du prêt. 
Dans le second graphique, on observe que l’actualisation décale le sommet de la courbe vers la droite car 
l’impact est alors plus fort pour les PM des premières années qui prennent en compte un engagement plus 
long et présentent donc une plus forte duration. 

c) Projection de la provision pour risque croissant 

→ Définition 

Les risques croissants sont des risques dont l’intensité augmente avec le temps. La croissance du risque 
est prise en compte lorsqu’elle est significative au regard de la durée de couverture. Ainsi il est nécessaire de 
comptabiliser une PRC lorsque les risques pris par l’assureur et par les assurés ne sont pas symétriques. C’est 
le cas par exemple si l’engagement de l’assureur est figé lors de la souscription du contrat et qu’il n’y pas de 
possibilité de réviser le tarif : dans un tel cas l’engagement de l’assuré décroit avec le règlement des primes 
et celui de l’assureur varie selon l’évolution du risque. La PRC permet alors à l’assureur de se couvrir contre 
ce risque de longue durée. 

 
Le calcul de la PRC s’apparente à celui d’une provision mathématique puisqu’elle est évaluée par 

différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l’assureur et par les assurés. 
Contrairement au provisionnement des arrêts de travail en cours, elle est constituée avant même la 
survenance du sinistre. La PRC est donc comptabilisée dès la souscription du contrat, tandis que les PM arrêt 
de travail sont comptabilisées à partir du moment où le risque est avéré.  
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En pratique, la PRC est constituée lorsque la prime n’est pas révisable et lorsque la rupture du contrat 
par l’assureur n’est pas envisageable. C’est le cas de notre contrat, puisque la prime fonction du capital initial 
est constante alors que le risque ne l’est pas et que l’assureur ne peut ni résilier ni modifier les conditions 
tarifaires. Ce contrat peut ainsi présenter des successions de bénéfices et de pertes. Afin de corriger cette 
asymétrie et d’équilibrer les engagements de l’assureur et des assurés à chaque inventaire futur t, l’assureur 
constitue une PRC. Conformément à la règlementation, cette provision est calculée tête par tête sans 
possibilité de mutualisation. Ainsi, chaque PRC négative est bornée à 0, et pour chaque assuré i la PRC à la 
date t vaut :  

{ }assureur assurésPRC(i,t ) max VAP (i,t) VAP (i,t);0= −  

→ Calcul des PRC projetées 

Pour une tête d’âge x et d’ancienneté a dans le prêt à la date de calcul, la PRC évaluée en t vaudra : 
t

risque risque risque
m t

PRC (t)=(1+r) Prest (x,a,m) Primes ( x,a,m )
≥

 × − ∑  

Où les prestations risquePrest (x,a,m)  et les primes risquePrimes ( x,a,m)  sont évaluées à l’aide des formules 

définies ci-dessus pour les risques arrêt de travail et décès, en remplaçant la courbe des taux par le taux 
d’actualisation retenu pour l’inventaire simulé. Notons que la prime est pure pour ce calcul de PRC. Le 
paramètre τ risque de la formule de primes projetées ci-dessous correspond ainsi au taux de cotisation pur. 

 
Par exemple pour une garantie décès sur une tête on aura : 

{ }dc & 0 rachat

1tête0,5 m 0,5
DC m Prest (x,a,m) CRD (1 r ) P (x,a,m) (1 r )− −= × + × × +i   

rachat emprunt1tête m
risque risque m x m m durée restante prêt

rachat emprunt

M (m a,N,r )
 Primes ( x,a,m) CI p (1 r )

M (a,N,r )
τ −

≤

+
= × × × × + ×i �  

 
EXEMPLE N°1 : Nous considérons un assuré de 40 ans à l’origine du prêt, ayant souscrit un prêt de 

500 000 € sur une durée de 120 mois et au taux de 2,30%. Le tarif décès pur annuel évalué pour cette tête 
selon les formules définies dans la partie n°4 est de 0,03% du capital initial. Nous présentons ci-dessous 
l’évolution de la PRC sur toute la durée du prêt. 

 

 
Figure 5-6 : Evolution de la PRC décès (exemple n°1) 

Avec un tarif évalué individuellement selon les caractéristiques de cet assuré, on vérifie à l’origine 
l’égalité entre les VAP assureur et assuré et la PRC est nulle. On constate ensuite une succession de pertes et 
de bénéfices liée au fait que le risque est décroissant et la prime nivelée. La décroissance globale du risque 
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s’explique par le fait que le montant garanti, égal au remboursement du CRD, décroit plus vite que la 
probabilité de décès n’augmente. Ici en moyenne, les bénéfices futurs compensent les pertes passées, et 
aucune PRC ne sera à constituer lors de la vie de ce contrat fictif. Notons que si le taux de cotisation retenu 
avait été celui du contrat groupe, la PRC d’origine ne serait plus nulle puisque l’égalité entre VAP assureur 
et VAP assuré ne serait plus respectée. 

 
EXEMPLE N°2 : Nous considérons un assuré de 40 ans à l’origine du prêt ayant souscrit un prêt de 

200 000 € sur une durée de 240 mois et au taux de 2,30%. Le taux de cotisation évalué pour ce type d’assuré 
est de 0,05% du capital emprunté. La PRC évolue de la façon suivante lors de la vie du contrat. 

 

 
Figure 5-7 : Evolution de la PRC décès (exemple n°2) 

Ici le risque « global » (CRD & mortalité) est croissant jusqu’en milieu de prêt puis il décroît fortement 
au rythme du tableau d’amortissement. Le fait que l’augmentation du risque de mortalité l’emporte en début 
de prêt sur la décroissance du montant garanti s’explique par le fait que le montant de prêt est plus faible et 
la durée plus longue que sur l’exemple n°1 : le rythme de décroissance du CRD dans le tableau 
d’amortissement est alors beaucoup plus lent. En conséquence, le contrat présente des bénéfices en début de 
vie et la PRC sera alors positive jusqu’à la 8ème année. Ensuite elle sera annulée. 

 
EXEMPLE N°3 : Nous reprenons l’exemple n°1 et projetons la PRC du risque arrêt de travail. Le tarif de 

la garantie arrêt de travail spécifique pour cette tête assurée est de 0,24%. L’évolution de la PRC est 
représentée ci-dessous sur toute la durée de vie du contrat. 

 

 
Figure 5-8 : Evolution de la PRC AT sur un exemple 
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L’individu a 40 ans à la souscription et la durée de couverture est donc égale à celle du prêt soit 10 ans. 
Compte tenu de la loi d’incidence construite en partie n°3, le risque d’entrée en arrêt est croissant jusqu’à la 
fin du prêt et génère alors une succession de bénéfices et de pertes puisque les primes sont constantes. 
L’allure en cloche de la courbe PRC s’explique par la symétrie quasi parfaite entre les bénéfices des 5 
premières années et les pertes des 5 années suivantes. 

d) La provision pour sinistres à payer 

→ Définition 

La PSAP est définie comme « la valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes 
qu’externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux 
constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l’entreprise » 4. Ainsi la PSAP consiste en une valeur 
estimative et doit couvrir les sinistres survenus, qu’ils soient connus ou inconnus (il s’agit alors de sinistres 
dit « tardifs »). Il convient d’évaluer leurs nombres et leurs montants en utilisant des méthodes statistiques. 
Les deux méthodes classiques sont celles du coût moyen et des cadences de règlement. 

→ Calcul des PSAP décès 

A partir des bases de prestations payées 2007-2013, nous avons procédé à une analyse des règlements 
sur le risque décès. Les résultats sont présentés dans les deux tableaux ci-dessous : 

 
Tableau 5-9 : Triangles des prestations décès cumulés 

 
Tableau 5-10 : Coefficients de passage selon l’année de survenance 

On observe une régularité satisfaisante des coefficients de passage sur la période étudiée. Les PSAP 
décès seront évalués selon les coefficients ainsi obtenus, à partir desquels la quasi-totalité des prestations 
décès est réglée après un an. 

 
 
 

                                                        
4 Cette définition est issue de l’article R. 331-6 du code des assurances 

En k€ n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6
2007 10 923 15 629 15 690 15 789 15 805 15 805 15 805
2008 10 549 13 916 13 954 13 954 13 954 13 954
2009 13 840 19 264 19 388 19 412 19 412
2010 12 648 17 920 18 005 18 005
2011 12 761 17 652 17 662
2012 14 734 18 926
2013 14 693

Coefficients de passage : 1,369 1,004 1,002 1,000 1,000 1,000
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Années comptables

n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6
2007 1,43 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00
2008 1,32 1,00 1,00 1,00 1,00
2009 1,39 1,01 1,00 1,00
2010 1,42 1,00 1,00
2011 1,38 1,00
2012 1,28
2013

Années comptables
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→ Calcul des PSAP arrêt de travail 

La méthode retenue pour l’évaluation des provisions pour sinistres tardifs sur le risque arrêt de travail 
est une méthode coûts moyens/nombres. Les deux tableaux ci-dessous représentent les cadences des effectifs 
en arrêt de travail cumulés :  

 

 
Tableau 5-11 : Triangles de nombre d’arrêts cumulés 

 
Tableau 5-12 : Coefficients de passage selon l’année de survenance 

Ici encore les coefficients de passage sont suffisamment stables et nous nous baserons sur eux pour 
estimer les nombres de sinistres tardifs. Le saut important du nombre d’arrêts après 1 année est dû à la 
grande période de franchise (6 mois) pendant laquelle l’assureur n’a pas connaissance de la survenance de 
l’arrêt. Cela implique que la moitié des sinistres n’est connue que l’année qui suit l’année de survenance. A 
cela s’ajoute un retard  de déclaration et/ou de gestion. 

  
Les nombres de sinistres tardifs estimés sont multipliés par une PM calculée sur un sinistré « moyen »5, 

afin d’obtenir la charge ultime relative aux tardifs. On a donc pour chaque année de survenance i :  
 

( )ult i moyennePSAP( i) n n PM= − ×  

Où ultn  désigne le nombre de sinistres ultimes définis à l’aide des coefficients de passage donnés dans le 
tableau ci-dessus, et ni désigne le dernier nombre de sinistres connu. 

 
Cette charge de PSAP sera liquidée comme celle des sinistres connus, i.e. en considérant que la loi de 

maintien est exactement respectée. Comme pour le décès, la majorité des sinistres sont connus après 1 an, 
aussi la PSAP ne sera pour l’essentiel constituée qu’au titre de l’année suivant la survenance. 

e) Calcul des commissions variables projetées 

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des flux projetés jusqu’à l’horizon n pour l’élaboration du 
compte de résultat. Les prestations futures arrêt de travail sont segmentées en deux parties conformément à 
notre modélisation : une partie correspond aux prestations futures des sinistres en cours à la date de calcul, 
connus ou inconnus, et l’autre aux prestations futures des sinistres qui surviendront après la date de calcul. 
Les frais sont supposés exactement égaux aux chargements correspondants. 

                                                        
5 Age moyen constatés sur la population active et ancienneté égale à la franchise.  

En nombre n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6
2007 210 709 771 788 792 795 796
2008 202 625 672 692 705 708
2009 228 792 888 901 909
2010 157 555 625 638
2011 233 801 871
2012 318 1 021
2013 304

Coefficients de passage : 3,341 1,099 1,021 1,010 1,004 1,001
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n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6
2007 3,376 1,087 1,022 1,005 1,004 1,001

2008 3,094 1,075 1,030 1,019 1,004
2009 3,474 1,121 1,015 1,009
2010 3,535 1,126 1,021
2011 3,438 1,087
2012 3,211
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Tableau 5-13 : Les différents postes du compte de résultat projeté 

 
Sur la base de ce solde technico-financier, le ratio S/P est défini selon la règle contractuelle suivante : 
- Au numérateur : règlements de l’exercice + variations des provisions au cours de l’exercice nettes 

des produits financiers ; 
- Au dénominateur : primes chargées hors taxe de l’exercice. 
 

On a ainsi :  ProvisionsS(t ) Prestations(t)+Frais+ ( clôture ouverture,t ) Produit ( t )

P( t ) Primes(t)

∆ ϕ− −
=  

 
 
 
 
 
 

Année de projection

1 2 … n

Total débit(1) Total débit(2) … Débit(n)

Charges sinistres AT futurs Prest(at futurs,1) Prest(at futurs,2) … Prest(at futurs,n)

Prestations AT en cours à la date de calcul Prest(AT en cours,1) Prest(AT en cours,2) … Prest(AT en cours,n)

Frais (gestion, acquisition, commission fixe) AT Frais(at,1) Frais(at,2) … Frais(at,n)

Provisions de clôture AT Prov(at,1) Prov(at,2) … Prov(at,n)

dont PM/PSAP AT en cours / clôture PM&PSAP(at en cours,1) PM&PSAP(at en cours,2) … PM&PSAP(at en cours,n)

dont PM arrêts futurs / clôture PM(AT futurs,1) PM(AT futurs,2) … PM(AT futurs,n)

dont PRC AT / clôture PRC(at,1) PRC(at,2) … PRC(at,n)

Prestations sinistres décès Prest(dc,1) Prest(dc,2) … Prest(dc,n)

Frais (gestion, acquisition, commission fixe) décès Frais(dc,1) Frais(dc,2) … Frais(dc,n)

Provisions de clôture décès Prov(dc,1) Prov(dc,2) … Prov(dc,n)

 dont PSAP décès / clôture PSAP(dc,1) PSAP(dc,2) … PSAP(dc,n)

dont PRC décès / clôture PRC(dc,1) PRC(dc,2) … PRC(dc,n)

Total crédit(1) Total crédit(2) … Total crédit(n)

Primes chargées AT Primes(at,1) Primes(at,2) … Primes(at,n)

Provisions d'ouverture AT Prov(at,0) Prov(at,1) … Prov(at,n-1)

dont PM/PSAP AT en cours / ouverture PM&PSAP(at,0) PM&PSAP(at,1) … PM&PSAP(at,n-1)

dont PM arrêts futurs / ouverture PM(AT futurs,0) PM(AT futurs,1) … PM(AT futurs,n-1)

dont PRC AT / ouverture PRC(at,0) PRC(at,1) … PRC(at,n-1)

Interêts techniques AT IT(at,1) IT(at,2) … IT(at,n)

Primes chargées décès Primes(dc,1) Primes(dc,2) … Primes(dc,n)

Provisions d'ouverture décès Prov(dc,0) Prov(dc,1) … Prov(dc,n-1)

 dont PSAP décès / ouverture PSAP(dc,0) PSAP(dc,1) … PSAP(dc,n-1)

dont PRC décès / ouverture PRC(dc,0) PRC(dc,1) … PRC(dc,n-1)

Interêts techniques décès IT(dc,1) IT(dc,2) … IT(dc,n)

crédit(1) - débit(1) crédit(2) - débit(2) … crédit(n) - débit(n)

Total débit(1) Total débit(2) … Débit(n)

Interêts techniques AT IT(at,1) IT(at,2) … IT(at,n)

Intérêts techniques décès IT(dc,1) IT(dc,2) … IT(dc,n)

Total crédit(1) Total crédit(2) … Total crédit(n)

Produits financiers AT Produits φ(at,1) Produits φ(at,2) … Produits φ(at,n)

Produits financiers décès Produits φ(dc,1) Produits φ(dc,2) … Produits φ(dc,n)

crédit(1) - débit(1) crédit(2) - débit(2) … crédit(n) - débit(n)Résultat financier global (AT & décès)
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Le taux de commission est définit par le contrat comme une fonction linéaire de ce S/P entre deux 
seuils SPmax et SPmin et est borné par un taux de commission maximum M : 

( )
max

max min max
max min

min

0 si SP SP

M S
Tx _ com SP si SP SP SP

SP SP P

M si SP SP

 >= × − ≤ ≤
 − <

 

 
Les valeurs de SPmax, SPmin et M sont fixées dans la convention financière. Une commission est donc 

soustraite du résultat technique si celui-ci est positif et permet de dépasser un certain seuil de rentabilité. Le 
taux de commission variable ainsi déterminé est appliqué à la prime brute de chargements et hors taxe pour 
calculer le montant de la commission :  

( ) ( ) ( )Commission variable t   Tx _ com t  Primes t= × . 
 
L’évaluation des capitaux requis étant segmentée entre les garanties vie et non-vie, il convient de diviser 

en deux la commission évaluée au global selon le protocole financier. Lorsque le résultat est dégradé à tel 
point que le SP global est supérieur à SPmax aucune commission n’est distribuée. Si le SP global est inférieur à 
SPmax, cela ne veut pas nécessairement dire que les deux garanties sont rentables. Ainsi on adopte les règles 
suivantes pour retraiter les commissions suivant les différents cas possibles suivants : 

 
- 1er cas : Les résultats des deux garanties sont positifs et sont tels que les SP correspondants sont 

inférieurs à SPmax. Les commissions sont alors  attribuées aux deux segments : 
 

( ) ( ) ( )= ×Commission variable décès t   Tx _ com t  Primes décès t  
( ) ( ) ( )= ×Commission variable AT t   Tx _ com t  Primes AT t  

 
- 2ème cas : Un seul des deux résultats est favorable et permet d’obtenir un S/P global inférieur S/Pmax. 

La commission variable globale est prélevée sur la garantie dont le résultat est positif, l’autre 
garantie présente alors une commission variable nulle ; 
 

- 3ème cas : Si le résultat technique global est insuffisant (S/P > S/Pmax) aucune commission variable 
n’est versée. 

 
Pour refléter la réalité économique de notre contrat, les commissions relatives au résultat de l’année N 

seront prises en compte dans les flux de l’année N+1. En effet, en pratique, les commissions sont toujours 
versées après que les comptes de résultats annuels soient constatés, c’est à dire avec un an de décalage. Pour 
la première année de projection les commissions variables sont donc celles calculées au dernier inventaire. 

  
EXEMPLE : 
On considère un portefeuille de 1 000 prêts souscrits par 20 assurés seuls à l’âge de 35 ans le 

01/01/2010. Les prêts sont supposés identiques : 250 000 € empruntés sur 15 ans au taux de 2,50%. Cinq 
individus sont en arrêt de travail depuis le 01/01/2012 et connus de l’assureur. Les calculs sont réalisés au 
31/12/2015. Les frais sont supposés égaux aux chargements et les paramètres techniques sont les suivants : 

 

 
 

Taux de primes chargées Taux techniques

arrêt de travail 0,17% arrêt de travail 1,50%

décès 0,11% décès 0,75%

Chargements Commissionnement

acquisition 6% SP min 40%

gestion 11% SP max 80%

commission fixe 8% M 25%
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On suppose de plus pour cet exemple que la commission variable évaluée au 31/12/2015 et à payer 
courant 2016 est de 60 k€. Le tableau suivant présente les flux du compte de résultat projetés sur ce 
portefeuille : 

 

 
Tableau 5-14 : Exemple de projection des flux de commissions variables 

 
OBSERVATIONS : 
 
- Pour liquider la PM arrêt de travail en cours, nous avons supposé que les hypothèses de maintien en 

arrêt de travail se réalisent exactement dans le futur. Il n’y a donc aucun boni-mali constaté sur les 
provisions mathématiques arrêt de travail et les prestations annuelles des arrêts en cours sont 
parfaitement couvertes par les provisions mathématiques. Cela ne sera par contre plus le cas 
lorsque les prestations arrêt de travail seront choquées puisque les lois arrêt de travail ne seront 
plus celles prédites ; 

- Le portefeuille sous risque vieillit chaque année car il est en run-off. Cela explique la croissance des 
prestations et des ratios S/P de la garantie décès jusqu’à la 5ème année. La décroissance qui suit est 
due au fait que le capital garanti diminue selon le rythme du tableau d’amortissement, et cette 

En k€ Année de projection 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 329 1 251 1 168 1 082 992 902 808 711 607 474

Prestations sinistres AT futurs 9 38 59 75 91 109 129 151 175 185
Prestations sinistres AT en cours à la date de calcul 126 124 122 119 117 115 113 111 109 107

Frais (gestion, acquisition, commission fixe) AT 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
Provision de clôture AT 977 877 776 674 571 466 358 246 129 0

dont PM et PSAP AT en cours / clôture 964 854 746 638 530 424 317 211 105 0

dont PM arrêt futurs /clôture 13 23 30 36 41 42 41 36 24 0

dont PRC AT / clôture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Charges sinistres décès 41 37 37 39 38 38 34 29 20 8
Frais (gestion, acquisition, commission fixe) décès 69 69 69 69 69 69 69 69 69 68

Provisions de clôture décès 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont PSAP décès / clôture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRC décès / clôture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 782 1 678 1 580 1 480 1 379 1 277 1 171 1 062 948 827

Primes chargées AT 425 425 425 425 424 424 424 424 424 423
Provision d'ouverture AT 1 074 977 877 776 674 571 466 358 246 129

dont PM et PSAP AT en cours / ouverture 1 074 964 854 746 638 530 424 317 211 105

dont PM arrêt futurs /ouverture 0 13 23 30 36 41 42 41 36 24

PRC AT / ouverture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produits financiers AT 1 1 3 5 6 7 7 6 4 1

Primes chargées décès 275 275 275 275 275 275 274 274 274 274
Provision d'ouverture décès 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dont PSAP décès / ouverture 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRC décès / ouverture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produits financiers décès 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S/P projetés AT 34% 39% 43% 46% 48% 51% 55% 59% 63% 63%

S/P projetés DC 37% 38% 39% 39% 39% 39% 37% 35% 32% 28%

S/P projetés 35% 39% 41% 43% 45% 46% 48% 50% 51% 49%

 

Taux de commissions associés 25% 25% 24% 23% 22% 21% 20% 19% 18% 19%
Montant commissions variables 175 175 170 162 155 147 139 132 126 134

dont AT 106 106 103 98 94 89 85 80 77 81
dont décès 60 69 69 67 64 61 58 55 52 50
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baisse des montants garantis l’emporte sur l’augmentation des taux de décès à partir de la 5ème 
année de projection ; 

- Contrairement aux prestations décès qui sont payées en une fois, les prestations futures arrêts de 
travails se maintiennent et se cumulent car les individus sont jeunes et que les arrêts de longue 
durée ont tendance à se poursuivre (il s’agit d’arrêt de plus de 6 mois). Cela génère des prestations 
AT annuelles croissantes chaque année ; 

- Le fait qu’aucune PRC ne soit constatée s’explique par l’âge relativement jeune des assurés par 
rapport à l’âge moyen pris en compte dans la tarification. 

Chapitre III -  EVALUATION DU CAPITAL REQUIS 

Nous allons préciser dans ce chapitre les traitements réalisés pour l’évaluation du capital requis par la 
formule standard. Le montant du capital requis est évalué à l’aide de la formule standard selon la formule 
suivante : SCR = BSCR + SCRop – Adj. Le contrat emprunteur ne dispose pas de clauses de participations aux 
bénéfices. En faisant l’hypothèse que les impôts différés sont nuls, on peut considérer que la valeur de 
l’élément Adj est nulle. Le SCR exigé chaque année sera alors la somme du BSCR et du SCRop : SCR = BSCR + 
SCRop. Nous nous concentrons dans ce mémoire sur le calcul du SCR de souscription. La formule standard est 
appliquée selon les spécifications techniques détaillées pour le QIS7. 

III - 1 Classement des garanties par LoB 

Pour être en mesure d’appliquer la formule standard à notre contrat, il faut définir l’affectation des 
garanties arrêt de travail et décès vers les lignes d’activité (LoB) Solvabilité II. La classification est définie 
d’après le degré d’assimilation à des activités vie ou non-vie. Les ressemblances sont établies par l’analyse du 
mode de gestion des risques, des techniques de tarification et de provisionnement et la durée des 
engagements. Pour les contrats français, les préconisations des Orientations Nationales Complémentaires de 
l’ACPR sont les suivantes : 

- Les contrats annuels de santé (frais de soins, arrêt de travail) sont à classer dans la catégorie « santé 
non similaire à la vie » (Health NSLT) ; 

- Les rentes d’invalidité consolidées sont à classer dans la catégorie « santé similaire à la vie » (Health 
SLT) ; 

- Les garanties des contrats pluriannuels, tels que les contrats emprunteurs, sont à considérer comme 
« similaire à la vie ». En conséquence, pour ce type de contrat, la garantie incapacité-invalidité est 
traitée dans le module santé assimilé à la vie, qu’il y ait consolidation (rente invalidité) ou non 
(incapacité). 

 
Dans notre cas, l’assureur est engagé sur une durée pluriannuelle et ne peut ni résilier le contrat ni 

réviser le tarif ou les montants garantis. La méthodologie consiste alors à réaliser un choc standard de type 
« Health SLT » pour le risque arrêt de travail et un choc de type « Life » pour le risque décès. Les SCR de 
souscription seront donc évalués par l’approche scénario et les deux garanties n’étant pas classées dans le 
même LoB, il sera nécessaire de modéliser et de projeter les flux liés à ces deux garanties distinctement selon 
les modèles définis dans la partie précédente. 
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III - 2 Le Best Estimate du passif 

Le Best Estimate est déterminé en fonction des flux entrants et sortants :  

( )
N Sortant Entrant

t t tt 1
BE F F δ

=
= − ×∑  

Avec : 
Entrant

tF  : Montant des flux destinés à l’assureur au cours de l’exercice t ; 
Sortant

tF  : Montant des flux à la charge de l’assureur au titre de l’exercice t ;  
t

t t1 (1 r )δ = +  : Facteurs d’actualisation issus de la courbe des taux zéro-coupon sans risque fourni par 
l’EIOPA ; 
N  : Durée de projection.  

 
Chaque flux sera calculé selon les modèles et les paramètres d’expérience présentés ci-dessus. Les flux 

entrants sont composés des primes nettes de taxes. Les flux sortants sont les suivants : 
- Charge des sinistres futurs (les prestations) ; 
- Frais futurs (coûts d’acquisitions, d’administration et de gestion et les commissions fixes) ; 
- Commissions variables. 

III - 3 Le calcul des SCR « Life » et « Health » 

Le schéma ci-dessous représente l’ensemble des sous-modules pour lesquels nous devons évaluer un 
montant de SCR. 

 
Figure 5-9 : Composantes des risques du contrat emprunteur 

Pour le contrat emprunteur étudié, seuls les modules santé et vie interviennent dans la constitution du 
SCR de souscription. 

Schématiquement, la mise en œuvre de la formule standard pour le calcul des SCR des risques de 
souscription de notre produit emprunteur peut se résumer par la figure suivante. 
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Figure 5-10 : Segmentation des garanties emprunteurs en LoB SII 

→ Synthèse des chocs à appliquer 

Le tableau suivant présente les chocs appliqués par notre outil sur la population projetée : 
 

 
Tableau 5-15 : Liste des chocs appliqués dans notre modèle 

Hors mis le choc  « disability » qui n’a pas d’impact sur l’évaluation des engagements décès puisqu’il 
n’existe pas d’exonération de paiement de primes, et mis à part le choc révision qui ne concerne pas les 
garanties emprunteur comme nous le verrons plus bas, les personnes valides sont soumises à l’ensemble des 
risques. Les assurés sinistrés ne sont pas soumis au risque de rachat, car par hypothèse nous considérons que 
la probabilité pour qu’un sinistré rachète son prêt est nulle. Par contre ils sont soumis au risque de mortalité, 
de longévité et de morbidité. Le choc catastrophe santé comprend un choc « décès accidentel » (cf annexe 16 
des actes délégués) qui s’applique à la garantie décès de notre contrat. Nous définissons ci-après les méthodes 
de calculs de SCR pour chaque sous-module de la branche souscription santé SLT et de la branche 
souscription vie. Elles sont basées sur les actes délégués décrivant les mesures d’exécution de solvabilité II. 
Ces actes ont été publiés au Journal Officiel de l’Union européenne le 17 janvier 2015 en tant que 
Règlement Délégué n°2015/35 de la Commission. 

a) Chocs du module de souscription Vie 

→ Choc mortalité et choc longévité 

Définition : « risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance 
résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, 
lorsqu'une augmentation (resp. baisse) de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des engagements 
d'assurance ». 

Scénarii "Vie" :

Risque de mortalité

Reisque de longévité
Risque d'incapacité/invalidité

Risque de dépense

Risque de révision

Risque de rachat

Risque catastrophe

Scénarii "Santé SLT" :

Risque mortalité

Risque longévité

Risque d'incapacité / invalidité

Risque de dépense

Risque de révision
(*) Le risque catastrophe du module santé est le même Risque de rachat
qu'il s'agisse de technique similaire à la vie ou non Risque catastrophe (*)

Risques biométriques

Risques biométriques

Contrat
emprunteurs

Garantie arrêt 
de travail

Garanties décès

Module 
souscription "vie"

Module 
souscription 

"santé  similaire à 
la vie"

MP sains MP sinistrés

Mortalité X X X

Longévité X X X

Incapacité/Invalidité X X

Rachat hausse X X

Rachat baisse X X

Rachat massif X X

Frais X X X

Catastrophe vie X

Catastrophe santé X X X

Révision

Choc envisagé
Garantie AT

Garantie décès
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Le choc mortalité correspond à une augmentation du taux de mortalité pour chaque âge de 15% et le 
choc longévité correspond à une baisse du taux de mortalité pour chaque âge de 20%.  Ces chocs 
s’appliquent aux qx définis à partir de la table de mortalité initiale. On peut ainsi définir une nouvelle table 
mortalité choquée par les formules ci-dessous : 

( )

choc
0choc

x x choc choc choc
x 1 x x

l 10000
q q (1 )

l 1 q l
α

+

 == × + ⇒
 = − ×

 

Où α vaut +15% ou –20%. 

→ Choc dépense 

Définition : « Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance 
résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues 
pour la gestion des contrats d'assurance ou de réassurance vie ». 

 
Le Best Estimate choqué tient compte de deux chocs simultanés : une augmentation de 10% des 

dépenses futures et une augmentation de 1% par an du taux d’inflation des dépenses. Soit ρ le taux de frais, 
le taux choqué de la période i est donné par la formule suivante : 

choc i
i (1 ) (1 )ρ ρ α β= × + × +  

Où 10%α=  et 1%β = . Ce choc s’applique à tous les frais futurs liés à la vie du contrat : frais 
d’acquisition, frais de gestion courante, frais d’administration et frais de gestion de sinistres. 

→ Choc révision 

Définition : « risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance 
résultant de fluctuations des taux de révisions applicables aux rentes, sous l’effet d’un changement juridique 
ou de l’état de santé de la personne assurée ».  

 
En d’autres termes, ce risque provient de la possibilité d’une variation imprévue du montant des 

prestations en cas de révision non anticipée de la sinistralité ou de l’environnement juridique. Ce choc 
consiste en une augmentation de 3% des montants annuels exposés à un risque de révision. Il ne s’applique 
pas pour notre contrat emprunteur, puisque les prestations fournies sont définies indépendamment de la 
sinistralité ou de l’environnement juridique (il s’agit du CRD ou de l’échéance du prêt). 

→ Choc rachat 

Définition : « risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance 
résultant de fluctuations affectant le niveau ou la volatilité des taux de réduction, d'échéance, de 
renouvellement et de rachat des polices ». 

 
Pour l’assurance emprunteur, ce choc s’applique sur les taux de résiliation des contrats. Selon les 

spécifications du QIS7, l’évaluation est effectuée à partir de trois scénarii de chocs (chocs à la hausse, à la 
baisse et de masse) en retenant le plus défavorable. 

   
Choc rachat hausse (resp. baisse) : on évalue le ∆NAV associé à une hausse (resp. baisse) permanente et 

instantanée de 50% des taux de cessation, avec un plafond absolu de 100% (resp. limité à une baisse absolue 
de 20%). Les taux de cessation sont alors définis par les formules suivantes : 

{ }upr ( t ) min r(t) 150%;100%= ×  

{ }downr (t ) max r(t) 50%;r(t ) 20%= × −  
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Choc rachat de masse : le rachat de masse correspond à un évènement de rachat massif fixé à 40% pour 
la première année seulement. Il est appliqué sur l’ensemble des contrats. 

→ Choc catastrophe vie 

Définition : « risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance 
résultant de l'incertitude importante liée aux événements extrêmes ou irréguliers, qui pèsent sur les 
hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement ». 

 
L’objectif de ce choc est de représenter le risque d’évènements extrêmes et exceptionnels. Le scénario 

de la formule standard correspond à une surmortalité exceptionnelle sur une année, en raison d’une 
pandémie, d’une catastrophe naturelle ou d’un attentat terroriste par exemple. Le choc est calibré par une 
augmentation additive ponctuelle des taux décès de 0,15% pour tous les âges et seulement la première année 
de projection. 

b) Chocs du module de souscription Santé SLT 

Les calculs sont identiques à ceux pratiqués dans le module de souscription vie pour les chocs suivants : 
mortalité, longévité, dépense et rachats. Les autres chocs sont détaillés ci-dessous. 

→ Choc incapacité/invalidité 

Définition : « risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance 
résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux d'invalidité, de 
maladie et de morbidité ». Il s’applique aux contrats dont le bénéfice est lié à une définition d’arrêt de 
travail. Les contrats liés à l’incapacité sont en principe traités dans le module santé. Mais ce n’est pas le cas 
pour l’assurance emprunteur, où l’ensemble de la garantie est entièrement traitée dans le LoB Santé SLT.  

 
Le risque arrêt de travail se décompose en un risque d’incidence et un risque de maintien. C’est 

pourquoi l’évolution de la valeur des fonds propres est évaluée par l’application de plusieurs chocs 
simultanés :  

- Augmentation de 35% des taux d’incidence la première année, puis augmentation permanente de 
25% les années suivantes ; 

- Diminution des taux de rétablissement de 20% de façon permanente. 
 
Ainsi les taux d’incidence choqués peuvent se formuler comme suit : 

α

α

 = × +
 = × + >

choc
x ,1 x,1 1

choc
x,k x,k 2

i i (1 )

i i (1 ) pour k 1
  

Où x,ki  désigne le taux d’incidence de l’année de projection k pour l’âge x, 1 35%α = et  2 25%α = . 
 
Le taux de rétablissement représente la part des individus dont l’état de santé s’améliore. Soit x aL  le 

nombre de personnes entrées en arrêt de travail à l’âge x et toujours en arrêt après a mois. Le taux de 
rétablissement noté x aδ  est tel que : 

x a 1
x a 1 x a x a x a

x a

L
L L (1 ) 1

L
δ δ +

+ = × − ⇔ = −  

Le choc consiste à réduire de façon permanente les x aδ de 20%. Soit c
x aL  le nombre de sinistrés 

« choqués », on obtient la loi de maintien choquée en partant de c
x 0L 10000=  : 

( ) x a 1c c c c
x a 1 x a x a x a 1 x a

x a

L
L L 1 0,8 L L 0,2 0,8

L
δ +

+ +
 = × − × ⇔ = × + ×   
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Ce choc est appliqué à la fois à la population active (pour la projection des flux induits par les sinistres 
futurs) et à la population des assurés sinistrés.  

→ Choc catastrophe santé 

Le module catastrophe santé est situé dans une composante isolée. Il correspond au risque de perte ou 
de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance résultant de l'incertitude importante, 
liée aux épidémies ou accident, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de 
provisionnement. Bien que le sous-jacent soit le même que pour le choc catastrophe vie, l’évaluation du 
chargement en capital nécessaire à la couverture du risque catastrophe est différent pour le LoB santé SLT. Il 
est issu de la prise en compte de trois scénarii standard : scénario accident de masse, scénario de 
concentration et scénario d’épidémie. L’exigence en capital pour le risque de catastrophe santé se calcule 
comme suit : 

 

= + +2 2 2
santéCAT ma co pSCR SCR SCR SCR  

 
Où : 

maSCR représente l’exigence de capital du sous-module « risque d’accident de masse » ; 

coSCR  représente l’exigence de capital du sous-module « risque de concentration d’accidents » ; 

pSCR  représente l’exigence de capital du sous-module « risque de pandémie »  

 
- Scénario accident de masse (ou scénario « grand stade ») : il s’agit du risque qu’un évènement 

catastrophique touche un nombre important de personnes présentes dans un même endroit et 
génère des incapacités totales permanentes, des décès accidentels et des blessures. La perte de fonds 
propres est déterminée par la formule suivante : 
 

( )

2
ma ( ma,p) ( ma,p) (ma,p)

p

( ma,p) p e ( e,p)
e

( e,p) ( e ,i )
i

SCR SCR et SCR NAV L

L r x E

E SI

∆
 = = = = × ×
 =

∑

∑

∑

 

 
Où ( ma,p)SCR représente l’exigence de capital pour risque d’accident de masse du pays p, rp est le 

ratio de personnes touchées par l’accident de masse dans le pays p, xe 
6 est le ratio de personnes qui 

recevront des prestations en cas d’évènement de type e, SI(e,i) est le montant des  prestations dues 
pour l’assuré i en cas d’évènement de type e. Ainsi ( e,p)E  représente la valeur totale des prestations à 

payer pour l’évènement de type e dans le pays p. Pour le produit emprunteur, on ne prend en 
compte que les évènements « incapacité courte », « incapacité longue » et « décès accidentel ». 

 

                                                        
6 Les pourcentages par catégorie sont fixés comme suit : 

 

Evènements de type e x e

Décès accidentel 10%
Incapacité permanente causé par un accident 1,5%
Incapacité accidentelle de longue durée 5%
Incapacité accidentelle de courte durée 13,5%
Blessures accidentelles 30%
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- Scénario concentration : ce scénario permet de mesurer le risque qu’une forte densité d’assurés soit 
présente sur le lieu d’un désastre. Par exemple, ce scénario doit permettre de couvrir une 
catastrophe affectant un quartier d’affaire dont une grande partie des employés sont des assurés. La 
formule de calcul de ce SCR est la suivante : 
 

e

2
co ( co,p) (co,p) (co,p)

p

N

( co,p) p e ( e,i )
ee i 1

SCR SCR et SCR NAV L

1
L C x SI

N

∆

=

 = = =
    = × × ×   

∑

∑ ∑
 

 
Où ( co,p)SCR représente l’exigence de capital pour risque de concentration d’accidents du pays p, Cp 

est le plus grand effectif d’assurés exposés au risque d’accident dans le pays p, xe est le ratio de 
personnes qui recevront des prestations en cas d’évènement de type e, Ne est le nombre de 
personnes assurées pour les évènements de type e et qui appartiennent à la plus grande concentration 
de risque d’accident, SI(e,i) est le montant des prestations pour l’assuré i en cas d’évènement de type 

e. Ainsi e

e

N
1

( e,i )N i 1
SI

=
×∑  représente la prestation moyenne en cas d’évènement de type e pour le 

plus grand risque de concentration d’accidents dans le pays c. Les types d’évènements e et les xe 
associés sont les mêmes que pour le scénario accident de masse ci-dessus. 
 

- Scénario pandémie : on mesure ici le risque de survenance d’une pandémie dont les victimes 
tomberaient en incapacité. Le capital requis correspondant est évalué par les formules suivantes : 
 

 

pan pan

pan p p
p

p h ( h,c )
h

i
i

SCR NAV L

L 0,000075 E 0,4 N M

M H CH

E E

∆= = = × + × × = × =

∑

∑

∑

 

Où E est l’exposition pandémique pour l’assurance compensation de revenu et Ei est la prestation de 
l’assuré i en cas d’invalidité liée à une maladie. Np est le nombre d’assurés du pays p couverts par 
l’assurance santé et Mp est le montant des prestations santé attendues par assuré dans le pays p en cas 
de pandémie. Mp est évalué grâce au ratio Hh de personnes présentant des symptômes susceptibles 
d’entrainer des frais de type h, et au montant CH(h,p) du Best Estimate des prestations pour un assuré 
du pays p pour les frais de santé. Pour le produit emprunteur, aucune prestation santé n’est prévue 
et l’on a donc : = ×panL 0,000075 E . 

→ Choc révision santé appliqué au produit emprunteur 

Le scénario de choc est le même que pour la partie vie, avec un taux de choc égal à 4% au lieu de 3% en 
vie. Pour le produit emprunteur, ce choc n’est pas appliqué car les prestations arrêts de travail, qui 
correspondent aux montants des échéances dûes par l’assuré au titre de son prêt, sont déterminées 
contractuellement pour toute la durée de couverture et sont non soumis à un risque de changement de 
l’environnement juridique (diminution de la prise en charge par le régime de base en incapacité par exemple) 
ou d’évolution de l’état d’incapacité de l’assuré. 
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c) L’agrégation des sous-modules 

Une fois les montants relatifs aux sous-modules calculés, l’agrégation des sous-modules est réalisée à 
partir des matrices de corrélation fournies par l’EIOPA. L’exigence de capital pour les risques de 
souscription en vie et en non-vie se calcule comme suit : 

 

= × ×∑risque i, j sous -module i sous -module j
i, j

SCR Corr SCR SCR  

 
Où : 

i, jCorr représentent les coefficients de corrélation pour les sous-modules i et j ; 

sous-moduleiSCR  représentent les exigences de capital pour le sous-module i.  

 
Les matrices d’agrégation utilisées dans nos calculs sont celles fournies dans les spécifications techniques 

du QIS 7. Elles sont reprises ci-dessous. 
 

 
Tableau 5-16 : Matrice de corrélation du risque vie 

 
Tableau 5-17 : Matrice de corrélation du risque santé 

 
Tableau 5-18 : Matrice de corrélation du risque santé similaire à la vie 

 

SCR souscription Life

Corr(i,j) 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

SCR Health

Corr(i,j) Health SLT Healt Non SLT Health CAT

Health SLT 1 0,5 0,25

Healt Non SLT 0,5 1 0,25

Health CAT 0,25 0,25 1

SCR  Health SLT

Corr(i,j) Mortality Longevity Disability Lapse Expenses Revision

Mortality 1 -0,25 0,25 0 0,25 0

Longevity -0,25 1 0 0,25 0,25 0,25

Disability 0,25 0 1 0 0,5 0

Lapse 0 0,25 0 1 0,5 0

Expenses 0,25 0,25 0,5 0,5 1 0,5

Revision 0 0,25 0 0 0,5 1
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  PARTIE N°6 :
RESULTATS ET ANALYSES 

Nous exposons dans cette partie les résultats restitués par le modèle. En premier lieu, nous décrivons 
les hypothèses et les paramètres retenus, qui reflètent au mieux les caractéristiques du contrat et de la 
population des assurés. Puis nous exposons et analysons les résultats obtenus sur notre portefeuille d’assurés. 
Enfin, nous présentons une analyse de la sensibilité des résultats aux principaux paramètres. 

Chapitre I -  PARAMETRES DE CALCUL 

Afin de respecter la vision Best Estimate il est nécessaire de modéliser le plus exactement possible les 
garanties prévues dans le contrat. Les montants de prestations en cas de sinistres, les limites d’âge pour 
bénéficier des prestations, les délais de franchise en arrêt de travail et de carence en décès, les commissions 
et les dispositions financières doivent notamment être modélisés conformément aux définitions 
contractuelles. Les caractéristiques des assurés doivent aussi refléter au mieux celles du portefeuille. Nous 
distinguons ci-dessous les hypothèses relatives au contrat, les hypothèses d’ordre technique et les hypothèses 
sur la population à projeter. 

I - 1 Hypothèses contractuelles et techniques retenues 

a) Hypothèses contractuelles 

→ Hypothèses sur les versements des primes 

La prime est nivelée, fonction du capital initial, payable d’avance par périodicité mensuelle et n’est pas 
révisable. Le taux de prime chargée est de 0,17% pour l’arrêt de travail et 0,11% pour le décès. 

→ Hypothèses relatives aux garanties 

Elles sont conformes à la description du contrat faite en introduction de la partie n°3. En synthèse les 
prestations répondent aux contraintes suivantes : 

 

 
Tableau 6-1 : Hypothèses relatives aux garanties 

 Age limite Franchise Carence
Montant assurable 

maximum
Prestations

Décès 75 ans - 0 jour CRD + intérêts courus jusqu'au décès

 Arrêt de travail 65 ans 180 jours - Versements des échéances du prêt
900 000 €
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→ Hypothèses relatives aux chargements, aux frais et aux commissions 

Les chargements sont fonctions des primes commerciales hors taxes : 
- Le taux de chargement pour les frais d’acquisition est de 6 % ; 
- Le taux de chargement de gestion est de 11 % ; 
- Le taux de commission fixe est de 8 %. 
 
Les commissions variables futures sont simulées conformément au modèle présenté en partie n°5. Les 

valeurs contractuelles de SPmin et de SPmax sont respectivement de 40% et de 80% et le taux de commission 
variable maximum M vaut 25%. Les taux de commissions variables appliqués en fonction du S/P sont 
présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

 
Tableau 6-2 : Taux de commissionnement contractuels 

Enfin, les frais réels sont supposés correspondre exactement aux chargements de gestion et de 
commercialisation qui leurs sont associés. 

b) Hypothèses techniques 

Nous rappelons au préalable que le portefeuille est projeté en run-off sur un horizon de 50 années afin 
de projeter l’intégralité des cash-flows futurs potentiels. Les hypothèses techniques retenues sont les 
suivantes : 

- La loi d’incidence arrêt de travail est celle construite dans la partie n°3 ; 
- Les lois relatives aux risques décès sont les lois sexuées de la partie n°3 ; 
- Les taux techniques retenus sont de 0,75% pour la garantie vie et 1,5% pour la garantie arrêt de 

travail ; 
- Le pas de projection est mensuel tant pour les primes que pour les prestations. Cela permet de 

refléter au mieux la réalité du contrat puisque les échéances de prêts sont mensuelles dans la 
majeure partie des cas et que les primes sont à périodicité mensuelle. Les mensualisations des lois de 
rachat, de mortalité et d’incidence arrêt de travail et de la courbe des taux sont effectuées par 
interpolation linéaire ; 

- Les décès ont lieu en milieu de mois et les assurés entrent en arrêt de travail en début mois ; 
- La société d’assurance ne fait pas appel à la réassurance pour céder une partie de son risque ; 
- Les lois de rachat sont construites selon le modèle déterministe développé en partie n°3 et les 

paramètres retenues  pour ce modèle sont les suivants : α β= = =max2% , 30% et R 60%  ; 
- L’actualisation des flux de trésorerie est réalisée à partir de la courbe des taux de l’EIOPA ; 
- Conformément à notre choix de modélisation, la commission variable est supposée être versée ex-

post après constatation du résultat, donc avec une année de décalage. La commission variable doit 
donc être initialisée à l’aide de la vision comptable. Le montant des commissions variables estimées 
lors du dernier inventaire est de 20,6 M€, dont 12,6 M€ pour l’arrêt de travail et 8 M€ pour le 
décès.  

S/P
Tx de 

com
S/P

Tx de 

com
S/P

Tx de 

com
S/P

Tx de 

com
S/P

Tx de 

com
S/P

Tx de 

com
S/P

Tx de 

com

40% 25% 46% 21% 52% 18% 58% 14% 64% 10% 70% 6% 76% 3%
41% 24% 47% 21% 53% 17% 59% 13% 65% 9% 71% 6% 77% 2%
42% 24% 48% 20% 54% 16% 60% 13% 66% 9% 72% 5% 78% 1%
43% 23% 49% 19% 55% 16% 61% 12% 67% 8% 73% 4% 79% 1%
44% 23% 50% 19% 56% 15% 62% 11% 68% 8% 74% 4% 80% 0%
45% 22% 51% 18% 57% 14% 63% 11% 69% 7% 75% 3%
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I - 2 Hypothèses sur les caractéristiques de la population à projeter 

Les hypothèses sur les caractéristiques des assurés et de leurs prêts sont conformes aux observations 
statistiques réalisées sur la base de données en partie n°3. En ce qui concerne les prêts, nous retenons les 
hypothèses générales suivantes :  

- Les dates de souscription du crédit et du contrat d’assurance coïncident ; 
- Les durées du crédit et du contrat d’assurance coïncident ; 
- Lorsque l’emprunt est réalisé sur deux têtes, le total des deux quotités ne prend que deux valeurs : 

QX+QY=100% ou QX+QY=200% ; 
- Les remboursements de prêts sont constants et leur périodicité est mensuelle ; 
- Les taux d’intérêt des prêts sont fixes. 
Ces caractéristiques représentent environ 95% des prêts de notre base. 
 
En théorie, les cash-flows doivent être projetés séparément pour chaque tête assurée. Il est cependant 

possible de regrouper les contrats en profils synthétiques d’assurés (model point) lorsque le calcul police par 
police est trop contraignant, notamment du point de vue du temps de calcul. Chaque ligne du model point 
doit représenter un sous-portefeuille homogène de contrat. Par exemple, le portefeuille intégral peut être 
segmenté en fonction de l’âge, de la durée du contrat, du capital … Le model point utilisé doit permettre de 
satisfaire aux exigences suivantes : 

- Les résultats ne doivent pas trop s’écarter de ceux obtenus par un calcul tête par tête ; 
- Il ne doit pas y avoir de différence importante en ce qui concerne la nature et la complexité des 

risques au sein d’un même groupe de contrats. 
 
 Le nombre important de lignes à projeter (environ 250 000 prêts en cours sur notre portefeuille) nous 

impose un regroupement par groupe de risque homogène. Aucune technique n’est donnée par la 
règlementation Solvabilité 2 pour la création de ces regroupements, qui reste donc à définir par chaque 
compagnie. Le model point doit permettre : 

- De diminuer le nombre de lignes projetées pour optimiser les temps de calcul et simplifier 
l’analyse ; 

- D’assurer la qualité du regroupement : l’homogénéité et la granularité doivent être choisies de façon 
à ne pas modifier la nature des engagements ; 

- Une analyse sur une maille utile par le choix du bon niveau de granularité. 

a) Model point des assurés valides 

Les model point présentés ci-dessous sont construits sur la base du portefeuille vu au 31/12/2013. En 
amont de la réalisation des model points, il convient de repérer les variables impactant le calcul du BE. Les 
variables retenues sont les suivantes :  

- Age : cette variable est importante car les taux d’incidence et de maintien arrêt de travail ou les taux 
de mortalité en dépendent ; 

- Durée restante : elle détermine la durée sur laquelle l’assureur est engagée ; 
- Taux de crédit : cette variable a un impact sur la mensualité et les lois de rachats ; 
- Sexe : les tables de mortalité retenues dans la modélisation sont sexuées. 

→ Critères d’agrégation 

L’agrégation en classes de risques homogènes des assurés valides est réalisée en 4 étapes : 
- 1ère étape : Identification des risques. Il s’agit dans notre cas des risques de mortalité et d’arrêt de 

travail ; 
- 2ème étape : Détermination des variables sous-jacentes aux risques. Les facteurs sous-jacents aux 

risques sont l’âge à la date de calcul (ou génération) et le sexe ; 
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- 3ème étape : Caractéristiques de l’assurance. La prestation (versement du CRD ou de l’échéance) 
dépend des variables relatives aux prêts suivantes : durée initiale, ancienneté dans le prêt à la date de 
calcul, taux d’intérêt, nombre de têtes dans le prêt, capital initial et quotités retenues ; 

- 4ème étape : Agrégation par croisement des facteurs de risques. 

→ Choix du niveau de granularité et validité des model point 

Nous avons établi 5 model point, en faisant varier les niveaux d’agrégation. Les montants de capitaux 
empruntés sont cumulés sur chacune des lignes des model points de façon à ce que chaque famille soit 
affectée d’un poids cohérent avec son capital sous risque. Pour tous les model points, les volumes totaux de 
capitaux initiaux sont ainsi cohérents avec la base initiale. Le tableau suivant représente les critères 
d’agrégation retenus pour chacun de ces 5 model points. 
 

 
Tableau 6-3 : Tableau descriptif des model points testés 

Le model point retenu doit représenter le meilleur compromis entre temps de calcul optimum et 
qualité des résultats. Nous cherchons à vérifier que l’agrégation n’entraine pas d’erreur significative dans la 
projection des flux par comparaison avec un calcul réalisé tête par tête. Le critère retenu pour quantifier 
l’erreur est le total des flux de prestations et de cotisations par garantie, avec prise en compte des 
probabilités de rachat. Ce test permet de quantifier l’impact de l’agrégation sur l’estimation des 
engagements. Les résultats sont présentés dans le tableau et le graphique ci-dessous. Remarquons que pour la 
partie arrêt de travail, il ne s’agit que des prestations liés aux futurs sinistres (les flux des sinistres en cours 
étant projetés suivant le model point des sinistrés). 

 

 

 
Figure 6-1 : Total des primes et des prestations projetées selon le niveau d’agrégation retenu 

Variables MP n°1 MP n°2 MP n°3 MP n°4 MP n°5 MP n°6

Durée 16 {15;20} {15;20} {15;20} {10;15;20;25} {10;15;20;25}

Ancienneté (*) 5 ans 5 ans 5 ans {0;6;12} {0;4;…;12} {0;3;…;12}

Taux du prêt 3,54% {2%;3%;…;5%} {2%;3%;…;5%} {2%,3%,…,5%} {2%,3%,…,5%} {2%,3%,…,5%}

Quotité 100%  ou 200% 100%  ou 200% 100%  ou 200% 100%  ou 200% 100%  ou 200% 100%  ou 200%

Nombre de têtes 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2

Age femmes (*) 46 {30;40;…;60} {30;35;…;60} {30;35;…;60} {30;35;…;60} {30;31;…;60}

Age hommes (*) 48 Age F +  2 ans Age F +  2 ans Age F +  2 ans Age F +  2 ans Age F +  2 ans

Sexe H ou F H ou F H ou F H ou F H ou F H ou F

4 128 224 672 1728 9308
 (*) L'ancienneté dans le prêt et les âges sont évalués à la date de calcul

Variables 

relatives aux 

prêts

Variables 

relatives aux 

assurés

Nombre de lignes du model point

En milliers d'€ MP n°1 MP n°2 MP n°3 MP n°4 MP n°5 MP n°6 Base désagrégée

Primes 285 476 400 075 409 692 451 909 444 152 439 787 442 734

Prestations 107 014 326 407 264 126 353 500 315 380 301 109 306 114

Primes 441 190 618 298 633 160 698 404 686 417 679 671 684 225

Prestations 271 508 321 927 332 839 390 048 386 796 383 566 392 571

Arrêt de 

travail

Décès

300 000

500 000

700 000

900 000

1 100 000

1 300 000

1 500 000

MP n°1 MP n°2 MP n°3 MP n°4 MP n°5 MP n°6 Base désagrégée

Total primes (décès et AT)

Total prestations (décès et AT)
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Les écarts par rapport à la base désagrégée se réduisent à partir du model point n°4. Il ne s’agit 
cependant que d’un total qui ne représente pas l’évolution du risque au cours du temps et il convient de 
vérifier en complément que les courbes des flux projetés ne sont pas trop éloignées. C’est l’objet des 
graphiques suivants qui représente les projections du model point n°5 et de la base désagrégée, et qui 
permettent de valider que le niveau d’agrégation retenu ne dénature pas les engagements et les risques 
associés. En effet, on constate que les flux de primes et de prestations sont très proches pour chaque année 
de projection, tant pour le risque arrêt de travail que pour le risque décès, ce qui confirme que les groupes 
homogènes ainsi formés sont représentatifs des risques sous-jacents. 

 

  

  
Figure 6-2 : Courbe des flux de prestations et de primes projetées – MP n°5 et base désagrégée 

Nous retiendrons pour la suite de notre étude le model point n°5 qui permet une analyse relativement 
fine. Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques moyennes du model point n°5. Ces valeurs 
moyennes, calculées par pondération par rapport aux capitaux empruntés, sont proches de celles de la base 
initiale. 

 

 
Tableau 6-4 : Caractéristiques globales du model point n°5 
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Prest. AT - MP n°5 Prest. AT - Base désagrégée

Critère Valeur MP
Valeur base 

désagrégée

Age moyen 46 47

CI total (en M€) 39 568 39 568

Durée moyenne du prêt 17 16

Ancienneté moyenne dans le prêt 4 5

Proportion moyenne d'hommes 52% 51%

Taux d'emprunt moyen 3,45% 3,40%

% des couples emprunteurs couverts à 200% 33% 33%

Delta (âge homme - âge femme) 2 2
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→ Format du model point 

Il s’agit de regrouper les données dans des familles qui présentent des caractéristiques homogènes. Le 
format du model point correspond à celui de l’input de notre outil de projection. Il comprend une ligne par 
famille de prêt et doit avoir in fine la forme suivante : 

 

 
Tableau 6-5 : Format du model point sain en entrée du modèle 

REMARQUE : Dans le cas où deux personnes sont assurées sur un même prêt, nous ne retenons qu’une seule 
ligne à modéliser. Les probabilités de rachat, qui ne dépendent que des caractéristiques du  prêt, s’appliquent 
alors sur les caractéristiques du prêt commun, et les lois d’incidence en arrêt de travail et de décès sont par 
contre propres à chacune des têtes du couple en fonction de l’âge et du sexe, conformément au modèle 
présenté dans la partie n°4.  

b) Model point des assurés en arrêt de travail 

La sélection des arrêts de travail en cours est réalisée à partir de la base des prestations, en ne retenant 
que les arrêts ayant fait l’objet d’un règlement dans les 4 mois précédents la date de calcul. Par cette 
méthode on aboutit à un total de 2 608 lignes de sinistres en cours. Ces individus sont projetés tête par tête 
par notre outil sans problème de temps de calcul. Il n’est donc pas nécessaire de construire un model point 
sinistrés. Le tableau ci-dessous représente les caractéristiques moyennes des sinistrés qui seront projetés tête 
par tête : 

 

 
Tableau 6-6 : Statistiques sur les sinistrés AT 

Chapitre II -  PRESENTATION ET ANALYSES DES RESULTATS 

II - 1 Evaluation du Best Estimate 

a) Résultats 

Nous présentons ci-dessous un extrait des flux de trésorerie projetés par notre outil. Pour ne pas 
surcharger l’affichage, nous limitons le tableau à 7 ans bien que la projection soit réalisée par notre outil 
jusqu’à l’extinction du portefeuille. 

 
On constate que les résultats des premières années permettent de reverser des commissions variables 

aux apporteurs d’affaires. Pour la garantie arrêt de travail, les charges de prestations projetées sont 
segmentées en deux parties : une partie relative aux sinistres en cours, connus ou inconnus à la date de 
calcul, et une seconde partie relative aux survenances futures. A première vue, les résultats arrêt de travail 

Id_prêt
Montant 

emprunté
Durée du prêt 

(en mois)
Ancienneté 
(en mois)

Taux du 
prêt

Nb têtes Age x Sexe x Quotité x Age y Sexe y Quotité y

1 1 000 000 190 175 3,00% 1 52 M 100%
2 2 000 000 180 155 2,00% 2 51 M 100% 52 F 100%

etc

Échéance mensuelle moyenne 510 €

Age à la survenance 47 ans

Ancienneté dans le risque en mois 38 mois

Durée restante de la garantie en mois 93 mois
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semblent se détériorer plus rapidement que ceux du décès lors de ces 7 premières années. Nous allons 
approfondir ci-dessous cette analyse par l’observation de divers indicateurs tels que les effectifs sinistrés, les 
volumes de prestations ou les résultats S/P projetés. 

 

 
Tableau 6-7 : Projection des flux du BE Life / scénario central 

 

 
Tableau 6-8 : Projection des flux du BE Santé SLT / scénario central 

 
Les commissions variables sont déterminées à partir des projections des comptes de résultats dont on 

présente ci-dessous un extrait pour les 7 premières années projetées. 
 
 

Flux de trésorerie du BE "Life" - en k€

Variables / Année de projection 1 2 3 4 5 6 7 etc

Primes acquises (hors chargements) 40 604 35 996 31 058 26 885 25 078 23 639 20 038 …

Chargements sur flux 13 535 11 999 10 353 8 962 8 359 7 880 6 679 …

Prestations versées 43 163 32 911 29 204 26 555 24 381 22 003 19 745 …

Montant de frais 13 535 11 999 10 353 8 962 8 359 7 880 6 679 …

Commissions apporteurs 8 074 7 324 3 210 875 0 0 0 …

Flux du BE (Charges nettes) 10 633 4 239 1 356 545 -697 -1 636 -293 …

BE 11 564

Flux de trésorerie du BE "Health SLT" - en k€

Variables / Année de projection 1 2 3 4 5 6 7 etc

Primes acquises (hors chargements) 62 752 55 630 47 999 41 550 38 758 36 533 30 967 …

Chargements sur flux 20 917 18 543 16 000 13 850 12 919 12 178 10 322 …

Prestations versées 22 191 31 040 34 804 35 839 37 983 37 874 34 858 …

dont AT futurs 3 553 15 145 20 638 23 058 26 458 27 644 25 868 …

dont AT encours 18 638 15 895 14 166 12 781 11 524 10 230 8 990 …

Montant de frais 20 917 18 543 16 000 13 850 12 919 12 178 10 322 …

Commissions apporteurs 12 479 11 319 4 961 1 353 0 0 0 …

Flux du BE (Charges nettes) -28 082 -13 270 -8 233 -4 358 -775 1 341 3 891 …

BE 20 544
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Tableau 6-9 : Projection des comptes de résultats et des commissions variables pour le scénario central 

Comme évoqué précédemment, les résultats décès sont stables et le ratio S/P définit par le protocole 
financier varie de 80% à 76% sur cette période. L’amélioration des résultats décès à partir de la 4ème année 
est liée à la décroissance du capital restant dû garanti qui l’emporte sur l’aggravation du risque décès.  

 
Par contre les résultats arrêt de travail se détériorent plus rapidement, du fait de l’absence de nouvelles 

adhésions et du vieillissement de la population sous risque. Ce vieillissement implique une augmentation du 
nombre des nouveaux arrêts, qui génère des surplus de provisions pour chaque année de survenance. Les 
dotations à la PRC lors des premières années de projection (cf Figure 6-7 ci-dessous) participent aussi à la 
détérioration du résultat. Par contre, les PM et PSAP sont liquidées en considérant que l’évolution des 
sinistres est parfaitement conforme à la loi de maintien : l’évolution du résultat ne provient donc pas des 
sinistres en cours, dont l’impact est annulé par les variations des provisions mathématiques.  

 
Le résultat inclut des marges financières issues de la différence entre les taux techniques escomptés et 

les taux de produits financiers effectivement constatés. Il n’existe pas de résultat de gestion car les frais sont 
supposés parfaitement absorbés par les chargements sur primes (cela n’est plus vrai en cas de choc sur les 
frais). On constate enfin le décalage d’un an dans le versement des commissions variables évoqué ci-dessus. 
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b) Analyse 

Nous approfondissons ci-dessous l’analyse en observant l’évolution de certains indicateurs.  

→ Indicateurs sur les effectifs projetés 

Les graphiques ci-dessous sont bornés volontairement à la 15ème année de projection pour ne pas 
alourdir leur présentation, mais ils permettent de présenter la tendance de chaque indicateur. 

 

  

  
Figure 6-3 : Evolution des effectifs sinistrés et de la population assurée 

La projection étant réalisée en situation de « run-off », l’effectif assuré subit des chutes dues 
essentiellement aux rachats et aux fins de prêts, et de façon moins importante aux décès des assurés. 

 
La croissance de la courbe des nombres de décès est moins marquée que celle observée dans la courbe 

des qx car il faut mettre le nombre de sinistres en parallèle avec l’effectif assuré qui diminue. 
 
Les futurs sinistres arrêt de travail se maintiennent longtemps du fait de la franchise longue qui implique 

des arrêts graves, et se cumulent. Ceci explique la forte progression du nombre d’arrêts qui est multiplié par 
4 entre la 1ère et la 5ème année de projection. Ensuite, cet effectif tend à se stabiliser puis à diminuer 
lentement. Cette diminution est liée à deux effets : 

- Les contrats atteignent petit à petit leurs dates de clôture. Il peut s’agir de la date de fin de prêt 
prévue initialement ou d’un rachat de prêt anticipé ; 

- L’âge de fin de couverture de 65 ans est atteint (cela est valable uniquement pour les prêts qui se 
poursuivent au-delà de 65 ans). 

Ces deux effets impliquent d’une part la diminution des nombres d’arrêts en cours, et d’autre part la 
diminution des nombres de nouvelles survenances à cause de la réduction de l’exposition au risque. 

 
Enfin, les effectifs d’arrêts en cours à la date de calcul suivent de façon logique la loi de maintien en 

arrêt de travail. 
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Le taux moyen de rachat de l’ensemble du portefeuille, constaté de la date origine jusqu’à l’extinction 
du portefeuille, est d’environ 7%. Il n’est pas linéaire dans le temps mais évolue à la baisse comme le montre 
le graphique ci-dessous. Ce phénomène, qui traduit le fait que l’assuré a d’autant moins intérêt à racheter 
qu’il est proche du terme du prêt, est cohérent avec le modèle proposé dans la partie n°3 pour les 
comportements des assurés face au rachat de leurs prêts. Dès le début de la projection, l’ancienneté des 
contrats est déjà telle que le taux moyen de rachat est proche du maximum. Au bout de la 10ème année de 
projection, l’influence des rachats sur le stock d’assurés est fortement réduite. Le stock s’éteint alors moins 
sensiblement en fonction du rythme des clôtures de prêts et de celui des taux de décès. 

 

 
Figure 6-4 : Evolution du taux de rachat moyen sur l’ensemble du portefeuille 

→ Indicateurs sur les flux de trésoreries projetés 

Comme expliqué ci-dessus, le portefeuille vieillit car nous sommes en situation d’absence de nouvelles 
souscriptions. Par conséquent le taux de décès augmente chaque année, mais cet accroissement du risque est 
compensé par la décroissance des capitaux restant dus garantis et par les taux de rachat annuels. Cela 
explique la décroissance linéaire des prestations probables décès constatée dans le graphique ci-dessous. 

  
Pour ce qui concerne les prestations futures probables arrêt de travail (des sinistres en cours à la date de 

calcul et des sinistres futurs projetés), les sinistres s’accumulent les premières années générant une 
augmentation des prestations futures probables, puis l’effet baissier induit par les rachats et les fins de 
période de couverture l’emporte et entraine une décroissance des prestations annuelles. On constate que 
l’arrêt de travail coûte plus cher que le décès dès la seconde année.  

 

 
Figure 6-5 : Evolution des prestations projetées 

Les primes AT et décès du graphique ci-dessous évoluent selon le même rythme. Cela est cohérent avec 
le modèle et avec les caractéristiques du contrat, puisque les cotisations des deux garanties sont dues jusqu’à 
la fin du prêt et sont fonctions des mêmes paramètres : taux de mortalité et de rachat. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Taux de rachat 12% 13% 12% 10% 10% 9% 7% 5% 4% 3% 3% 2% 1% 0% 0%
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Figure 6-6 : Evolution des primes projetées 

On constate par ces graphiques que le portefeuille en run-off s’éteint après 26 ans. 
 
Les deux graphiques suivants représentent les provisions projetées, qui sont utilisées pour l’élaboration 

des comptes de résultats prospectifs. Rappelons qu’en cohérence avec la règlementation, le modèle 
n’autorise pas la mutualisation des montants de PRC entre model point. Ces évolutions s’analysent comme 
suit : 

- Les PM évoluent de façon cohérentes avec les effectifs futurs en arrêts de travail et les durées 
d’engagements correspondantes : on a vu que les nombres d’arrêts en cours augmentaient jusqu’à la 
8ème année puis qu’ils diminuaient. Ici la décroissance est cependant plus forte en raison de la 
diminution des durées de couverture, qui double l’effet lié à la diminution des effectifs à 
provisionner ; 

- La PRC arrêt de travail a une allure en cloche. Cela s’explique par la forte dégradation du résultat 
lors des 10 premières années, suivi d’une amélioration ; 

- La PRC décès décroit sur toute la durée de projection. Les résultats s’améliorent d’année en année 
sur ce risque et permettent des reprises de PRC chaque année. 

 

Figure 6-7 : Liquidation des PM et des PRC 

Les montants des provisions en fin de projection sont faibles en raison des effectifs très réduits à 
l’approche de l’extinction du portefeuille. 

 
Le graphique suivant représente les S/P projetés pour chacune des deux garanties. Ces S/P sont 

conformes avec la définition donnée par le protocole financier pour déterminer les commissions. Il ne s’agit 
donc pas de S/P par survenance. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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Figure 6-8 : Evolution des résultats projetés 

 
Pour la garantie décès, les résultats présentent une tendance à la baisse. Avec le vieillissement du 

portefeuille, on constate une certaine instabilité des résultats. Ceci provient de deux effets simultanés :  
- D’une part un grand nombre de prêt sont arrivés à leurs termes et l’effectif s’en retrouve fortement 

réduit (les nombre de prêts est réduit de 60% après 15 années) ; 
- D’autres part les cotisations sont constantes et fonctions du capital initial. Elles représentent donc 

un poids beaucoup plus importants que les prestations probables en fin de prêts. Ainsi, pour un 
effectif réduit, chaque fin de prêt induit une baisse relative des primes beaucoup plus forte que celle 
des prestations. 

Ces deux effets combinés entrainent, lors de la fin du prêt, une chute des primes plus importante que 
celles de prestations probables et donc une dégradation brutale du résultat. C’est ce qu’on observe par 
exemple au cours de la 22ème année de projection sur le résultat décès. 

 
Les  résultats de l’arrêt de travail se dégradent rapidement les premières années pour atteindre un S/P 

supérieur à 90% dès la 7ème année, à cause du vieillissement de la population qui entrainent une augmentation 
des nouveaux arrêts comme nous l’avons vu. A partir de la 15ème année de projection, ces résultats 
s’améliorent en raison du rapprochement ou du dépassement de la date fin de période de couverture du 
risque arrêt de travail. Par ailleurs, lorsque l’assuré atteint l’âge limite de couverture arrêt de travail de 65 
ans, il continue cependant de payer l’ensemble de ces primes, arrêt de travail et décès, jusqu’à la date de fin 
de couverture de la garantie décès (75 ans ou âge de fin de prêt). Mais cet effet est à relativiser car l’effectif 
des prêts qui se poursuivent au-delà de 65 ans est relativement faible. 
  

Les résultats globaux (AT et décès) présentés ci-dessous se dégradent rapidement les 3 premières 
années et redeviennent favorables à partir de la 15ème

 année de projection, malgré une certaine instabilité due 
à la réduction des volumes. Les montants de commissions variables associées sont conséquents les 3 
premières années et moins importants en fin de projection, conformément aux volumes de chiffres d’affaires. 

 

 
Figure 6-9 : Résultats globaux projetés et taux de commissionnement associés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
S/P projetés AT 45% 64% 76% 85% 87% 88% 93% 96% 97% 90% 92% 95% 96% 92% 80% 83% 85% 84% 77% 66% 68% 70% 59% 52% 48%
S/P projetés DC 79% 78% 78% 80% 78% 74% 76% 79% 80% 77% 74% 75% 82% 78% 71% 66% 70% 81% 71% 58% 56% 89% 81% 64% 40%
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Figure 6-10 : Montant des commissions variables projetées 

Le graphique suivant représente les flux de charges nettes à partir desquels sont déterminés les BE. La 
charge nette décès est cohérente avec les résultats observés ci-dessus : elle se stabilise autour de 0 à partir de 
la 5ème année de projection. Pour le risque de travail, on retrouve la dégradation des 10 premières années en 
arrêt de travail suivi d’une baisse de la charge. 

 

 
Figure 6-11 : Evolution de la charge nette projetée 

II - 2 Evaluation du SCR 

a) SCR « Life » 

Le tableau et le graphique ci-dessous décomposent le SCR sur l’ensemble des scénarii du module 
« Life ». Les scénarii mortalité et catastrophe sont à l’origine de la quasi-totalité du capital requis. L’impact 
du choc sur les rachats est moins important. Notons que, s’agissant d’une garantie en cas de décès, le choc de 
longévité est favorable à l’assureur et ne génère donc aucun besoin de capital supplémentaire. De même, le 
choc révision est sans impact conformément aux explications données dans le chapitre III-3 de la partie n°5. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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Figure 6-12 : Décomposition du SCR Life  

Dans le graphique ci-dessous, les éléments constitutifs du SCR « Life » sont exprimés en pourcentage de 
ce dernier avant diversification. Le bénéfice de diversification est ici relativement important (36%). Il est 
généré lors de l’agrégation des risques par la prise en compte des dépendances entre les différents modules et 
permet de dégager un bénéfice compte tenu des niveaux de corrélations entre les différents risques. Par cet 
effet de diversification, on tient ainsi compte de la faible probabilité de réalisation simultanée des évènements 
dégradés : c’est le cas par exemple des chocs longévité et rachat qui sont faiblement corrélés (avec un 
coefficient de corrélation de 0,25). 

 

 
Figure 6-13 : Poids des différents scénarii dans la constitution du SCR Life 

b) SCR « Health » 

Le calcul du SCR Health s’opère en plusieurs étapes avec deux calculs séparés pour les SCR Health SLT 
et Health Cat. Le scénario catastrophe en santé représente un poids beaucoup plus faible que pour la partie 
vie. Le scénario le plus générateur de capital est le scénario « disability ». Cela provient du fait qu’il s’agit 
d’un choc multiple avec d’une part une aggravation des taux d’incidence et d’autre part un allongement des 
durées de maintien dans l’arrêt. 

en k€

Scénario BE

Central 11 564
Mortality 42 744 31 179
Longevity -35 086 0
Disability 7 235 0
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66 649
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Figure 6-14 : Décomposition du SCR Health  

 

 
Figure 6-15 : Poids des différents scénarii dans la constitution du SCR Health 

Parmi les trois scénarii de rachat, c’est le rachat massif qui est le plus défavorable pour l’assureur. Cela 
s’explique par les bons résultats en arrêt de travail constatés lors des premières années de projection. Le fait 
d’intégrer un rachat massif de 40% sur un contrat bénéficiaire implique une perte significative de rentabilité 
lors de ces premières années de projection, et cette perte se répercute sur les montants de BE et de SCR sans 
pouvoir être entièrement amorti par l’effet commissionnement variable. 

 
Le tableau ci-dessous présente les éléments du BE pour chacun des scénarii. Chaque ligne correspond au 

total des flux projetés, sans actualisation. 

en k€

Scénario BE (k€)

Central 20 544
Mortality 23 309 2 765
Longevity 27 739 7 195
Disability 172 508 151 964

Lapse 55 144 34 600
Expenses 52 284 31 740
Revision 20 544 0
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-50 046
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0
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Tableau 6-10 : Eléments du BE pour chaque scénario de choc 

La perte brute induite par un choc peut être atténuée, avant la constitution du SCR, par le transfert 
d’une partie de cette perte aux apporteurs via une commission variable diminuée par rapport à celle prévue 
avant le choc. C’est ce que l’on observe lors du choc « disability », avec une commission nettement réduite 
par rapport à celle du scénario central. Mais cela ne suffit pas pour amortir intégralement la perte liée à 
l’augmentation des prestations futures pour ce scénario. 

  
A l’inverse, les chocs de longévité et de mortalité entrainent une augmentation des commissions 

distribuées aux apporteurs et donc une augmentation du BE et un SCR supérieur à 0. Nous expliquons ces 
résultats comme suit : 

  
- Le choc longévité entraine une amélioration significative des résultats décès alors que ceux de la 

partie arrêt de travail reste invariable, comme le montre le tableau suivant : 

 
Tableau 6-11 : Evolution des S/P – scénario central et scénario longévité 

L’amélioration du résultat global a pour effet d’augmenter la part de résultat reversée en 
commissions variables (de 33 M€ on passe à 41 M€ au total dans le tableau des éléments de BE ci-
dessus). Cette augmentation de la commission variable vient dégrader le BE arrêt de travail dont les 
autres éléments sont peu impactés par ce choc. Ce choc qui ne concernait pourtant pas à priori le 
risque arrêt de travail génère ainsi un besoin en capital supplémentaire sur cette LoB. 

 
- Le choc mortalité aggrave la sinistralité décès et les ratios S/P décès passent alors au-dessus du 

plafond de 80% pour la commission variable : 

 
Tableau 6-12 : Evolution des S/P – scénario central et scénario mortalité 

Le S/P global permettant toujours d’attribuer une commission variable, celle-ci est alors prélevée 
seulement sur la garantie arrêt de travail qui présente un résultat positif, conformément au 
mécanisme présenté dans la partie n°5/chapitre II. Cela a pour effet d’augmenter la commission 
variable attribuée à la garantie arrêt de travail et le montant de BE. D’où un SCR mortalité 

en M€ Central Mortalité Longévité Disability Up Down Masse Depense

Primes acquises (hors chargements) 515 514 516 515 443 635 345 515
Chargements sur flux 172 171 172 172 148 212 115 172

Prestations versées 518 518 519 697 447 649 379 518
dont AT futurs 387 386 387 560 316 517 248 387

dont AT encours 131 131 131 138 131 131 131 131
Montant de frais 172 171 172 172 148 212 115 203

Commissions apporteurs 33 35 41 26 37 42 35 36

Rachat

Année de projection

1 2 3 4 5 6 7 …

S/P projetés AT 43% 62% 73% 83% 87% 88% 93% …

S/P projetés DC 79% 78% 78% 80% 78% 74% 76% …

S/P projetés 57% 68% 75% 82% 84% 82% 86% …

S/P projetés AT 43% 62% 73% 83% 87% 88% 92% …

S/P projetés DC 65% 64% 64% 65% 63% 60% 61% …

S/P projetés 52% 63% 70% 76% 78% 77% 80% …

Scénario 

central

Scénario 

longévité

Année de projection

1 2 3 4 5 6 7 …

S/P projetés AT 43% 62% 73% 83% 87% 88% 93% …

S/P projetés DC 79% 78% 78% 80% 78% 74% 76% …

S/P projetés 57% 68% 75% 82% 84% 82% 86% …

S/P projetés AT 43% 62% 73% 83% 87% 88% 93% …

S/P projetés DC 90% 88% 89% 91% 89% 84% 86% …

S/P projetés 62% 72% 79% 86% 88% 87% 90% …

Scénario 

central

Scénario 

mortalité
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strictement positif pour l’arrêt de travail. L’aggravation de la mortalité diminue par ailleurs très 
légèrement les primes et les prestations arrêt de travail, et dans les mêmes proportions. 

Chapitre III -  INFLUENCE DES DIFFERENTS PARAMETRES 

Ce chapitre a pour objet d’identifier les paramètres prépondérants dans la détermination des SCR des 
modules Vie et Santé SLT. Pour cela nous modifions les hypothèses une à une et analysons les écarts obtenus 
par rapport aux hypothèses de base. Ces études de sensibilité démontrent l’importance du choix des 
hypothèses biométriques, comportementales et des différents paramètres retenus. 

III - 1 Caractéristiques des assurés 

Nous analysons distinctement l’impact des paramètres les plus influents parmi ceux relatifs à la 
population des assurés : âge, montant du capital initial, durée et taux d’emprunt. Les nouveaux paramètres 
retenus pour ce test de sensibilité sont les suivants : 

 

 
Tableau 6-13 : Modifications réalisées dans le model point 

 
Le tableau suivant présente une synthèse des résultats obtenus en appliquant ces nouvelles 

caractéristiques. Nous analysons dans la suite ces résultats de manière plus détaillée. 
 

 

 
Figure 6-16 : SCR Life et Health - MP initial et MP dégradés 

a) Impact de l’âge 

Le tableau suivant compare les SCR calculés à partir du model point initial et du model point modifié. 
La modification consiste en un rajeunissement de 5 ans de l’ensemble de la population assurée. 
 

Variables Nouvelles valeurs

Age Age actuel - 5 ans

Capital initial CI actuel * 1,10

Durée de l’emprunt Durée actuelle + 2 ans

Taux d'emprunt Taux actuel + 0,20 %
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50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Base Age - 5 ans CI * 1,1 Durée + 2 ans Taux + 0,5%

SCR Life

SCR Health
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Tableau 6-14 : SCR Life et Health - MP base et MP avec âges réduits 

→ Analyse du SCR Life 

Pour la partie Vie, le rajeunissement de la population des assurés entraine une amélioration significative 
de la sinistralité avec des ratios S/P du scénario central qui oscillent entre 60% et 65% contre 75% et 80% 
pour le model point de base. 

 
Figure 6-17 : Résultats S/P MP base et MP avec âges réduits de 5 années 

Le BE central est nettement diminué puisqu’il est de 12 M€ pour le model point initial, alors qu’il 
devient largement négatif, -88 M€, avec ce nouveau model point. Du fait de ce rajeunissement les primes 
futures probables augmentent mais l’évolution est nettement moins forte que pour les prestations comme le 
montre les graphiques ci-dessous. Comme nous l’avons déjà vu, le taux de chute annuel est principalement 
lié aux résiliations, et si une forte réduction des taux de mortalité impacte fortement les prestations 
projetées, elle a moins d’impact sur les primes projetées. 

en k€ en k€

SCR Base Age actuel - 5 ans SCR Base Age actuel - 5 ans

Life Health SLT

Mortality 31 179 16 899 Mortality 2 765 0

Longevity 0 0 Longevity 7 195 7 419

Disability 0 0 Disability 151 964 131 370

Lapse 7 137 38 257 Lapse 34 600 39 529

Expenses 5 318 6 508 Expenses 31 740 16 913

Revision 0 0 Revision 0 0

CAT 47 305 44 895

Avant diversification 90 940 106 559 Avant diversification 228 263 195 231

Après diversification 66 649 74 130 Après diversification 178 216 149 202

Health SLT

SLT 178 216 149 202

NSLT 0 0

CAT 5 026 5 026

Avant diversification 183 242 154 229

Après diversification 179 539 150 538

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S/P projetés DC (MP -5 ans) 63% 62% 63% 64% 62% 60% 62% 65% 65% 62% 61% 63% 66% 63% 57%
S/P projetés DC (MP base) 79% 78% 78% 80% 78% 74% 76% 79% 80% 77% 74% 75% 82% 78% 71%
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Figure 6-18 : Prestations projetées - MP initial et MP modifié 

 

 
Tableau 6-15 : Primes projetées - MP initial et MP modifié 

 
Le capital requis du risque mortalité est réduit de moitié en raison des taux de mortalité réduits. Le 

choc mortalité, multiplicatif, est en effet d’autant moins impactant que le risque initial est faible.  
 
Le choc rachat massif impacte toujours sensiblement le BE à la hausse car il entraine des résiliations 

importantes sur des contrats qui présentent des résultats futurs positifs dès les premières années. C’est ce qui 
explique que paradoxalement, en réduisant l’âge et donc le risque de décès, on observe un SCR plus 
important sur le risque rachat. 

 
Ces deux chocs opposés (mortalité et rachat de masse) aboutissent in fine à une augmentation du capital 

requis du module vie de 7,5 M€. 

→ Analyse du SCR Health 

Pour la partie Santé SLT, l’effet réduction de l’âge n’entraine pas de changements aussi spectaculaires 
que pour la partie Vie. Le risque d’incidence et les probabilités de maintien étant croissants avec l’âge, le 
choc « disability » est cependant moins fort ici (SCRdisab = 131 M€) qu’avec le model point initial (SCRdisab = 
152 M€). 

 
La réduction du SCR « expense » est liée à une meilleure capacité d’absorption des chocs par les 

commissions variables, qui sont plus conséquentes avec ce nouveau model point que pour le scénario central. 
 
Au global le SCRHealth est réduit de 29 M€ par ce rajeunissement. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Prestations décès (en M€) 43,2 32,9 29,2 26,6 24,4 22,0 19,7 18,0 16,5 14,9 13,2 11,6 10,4 9,0 7,5 5,5 4,5 3,7 2,9 2,1 1,1 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0
Prestations décès / MP "- 5 ans" (en M€) 27,9 19,5 17,1 15,5 14,2 12,8 11,5 10,5 9,7 8,8 7,8 6,9 6,2 5,5 4,6 3,6 3,0 2,5 2,0 1,4 0,8 0,6 0,4 0,3 0,1 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Primes décès (en M€) 40,6 36,0 31,1 26,9 25,1 23,6 20,0 17,0 15,5 14,8 13,5 11,4 9,5 9,2 9,0 7,4 5,5 4,0 3,9 3,9 2,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0
Primes décès / MP "- 5 ans" (en M€) 40,6 36,0 31,1 27,0 25,2 23,7 20,1 17,1 15,6 15,0 13,6 11,5 9,6 9,3 9,1 7,6 5,7 4,1 4,0 4,0 2,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0
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b) Impact du capital emprunté 

On mesure l’impact de la variable capital emprunté en majorant ce dernier de 10% dans le model point 
initial. 

 

 
Tableau 6-16 : SCR Life et Health - MP base et MP avec CI majorés  

→ Analyse du SCR Life 

Pour la partie vie, les BE centraux sont proches en raison du fait que les primes sont fonctions des 
capitaux initiaux : les capitaux sous risques et les primes sont majorés dans les mêmes proportions. Les chocs 
mortalité et catastrophe engendrent cependant des capitaux requis plus élevés en raison de la majoration de 
prestations induite par cette augmentation des capitaux initiaux. Cela génère au global une hausse du SCRLife 
de 6,5 M€, liée à la hausse des SCR mortalité et catastrophe. 

→ Analyse du SCR Health 

L’augmentation du capital emprunté entraine une hausse des échéances de prêt, d’où un besoin en 
capital plus important en cas de choc sur les risques incapacité/invalidité et dépense. Cela génère une hausse 
du SCRHealth de 17 M€. 

c) Impact de la durée de l’emprunt 

La durée est augmentée de 24 mois, sans modification du capital initial et du taux d’emprunt. Les 
montants des échéances du model point sont par contre réajustés et subissent donc une baisse. Cette 
modification a plusieurs conséquences sur les caractéristiques des engagements de l’assureur :  

- La durée d’exposition aux risques décès et arrêt de travail est augmentée ; 
- Le CRD s’écoule plus lentement, ce qui génère une augmentation des prestations probables décès ; 
- La diminution des échéances entraine une baisse des prestations probables arrêt de travail. 

 

en k€ en k€

SCR Base CI majoré SCR Base CI majoré

Life Health SLT

Mortality 31 179 34 196 Mortality 2 765 3 080

Longevity 0 0 Longevity 7 195 7 914

Disability 0 0 Disability 151 964 166 562

Lapse 7 137 7 880 Lapse 34 600 38 015

Expenses 5 318 5 748 Expenses 31 740 35 017

Revision 0 0 Revision 0 0

CAT 47 305 51 993

Avant diversification 90 940 99 817 Avant diversification 228 263 250 589

Après diversification 66 649 73 175 Après diversification 178 216 195 544

Health SLT

SLT 178 216 195 544

NSLT 0 0

CAT 5 026 5 026

Avant diversification 183 242 200 570

Après diversification 179 539 196 861
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Par ailleurs, la durée ayant été augmentée sans modifier les taux d’emprunt, ces derniers deviennent 
plus avantageux pour l’emprunteur en début de prêt. Cela vient indirectement modifier la structure des taux 
de résiliation qui deviennent moins forts en début de projection, comme le montre le graphique suivant. 

 
Figure 6-19 : Evolution du taux de rachat moyen sur l’ensemble du portefeuille 

 
Le tableau suivant présente les éléments des SCR Life et Health SLT. 

 
Tableau 6-17 : SCR Life et Health - MP base et MP avec durées majorées 

→ Analyse du SCR Life 

Les résultats de la partie Vie se retrouvent nettement dégradés du fait de cette augmentation des 
prestations décès probables et ne permettent plus de verser des commissions variables dès le scénario central.  

 

 
Tableau 6-18 : S/P décès du scénario central - MP Base et MP avec durée majorée 

Seule est versée la commission de 1ère année relative au résultat de l’inventaire précédent la date de 
calcul. L’effet amortisseur est donc absent et les chocs SCR sont entièrement subits par l’assureur. Cet effet 
associé à la baisse des taux de résiliation explique l’augmentation du SCRLife de 39 M€ (soit près de 60%). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Taux rachat (base initiale) 12% 13% 12% 10% 10% 9% 7% 5% 4% 3% 3% 2% 1% 0% 0%

Taux rachat (durée majorée) 7% 8% 9% 10% 9% 7% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Evolution du taux de rachat

en k€ en k€

SCR Base Durée majorée SCR Base Durée majorée

Life Health SLT

Mortality 31 179 58 295 Mortality 2 765 0

Longevity 0 0 Longevity 7 195 0

Disability 0 0 Disability 151 964 185 686

Lapse 7 137 12 121 Lapse 34 600 32 051

Expenses 5 318 22 198 Expenses 31 740 27 266

Revision 0 0 Revision 0 0

CAT 47 305 58 392

Avant diversification 90 940 151 007 Avant diversification 228 263 245 003

Après diversification 66 649 105 203 Après diversification 178 216 205 394

Health SLT

SLT 178 216 205 394

NSLT 0 0

CAT 5 026 5 026

Avant diversification 183 242 210 420

Après diversification 179 539 206 708

MP base 1 2 3 4 5 6 7 …

MP base 79% 78% 78% 80% 78% 74% 76% …

MP avec Durée majorée 83% 83% 82% 80% 81% 82% 80% …
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→ Analyse du SCR Health 

Pour la garantie arrêt de travail, on constate une hausse plus modérée de 27 M€ soit +15%. Cette 
hausse s’explique par la chute des taux de résiliation qui accentue l’impact de la dégradation de la sinistralité 
future. En effet, les futurs effectifs assurés probables sont plus importants de par la baisse des taux de 
résiliations, et le choc « disability », multiplicatif, est alors d’autant plus important. 

d) Impact des taux d’emprunt 

Nous impactons à la hausse l’ensemble des taux d’emprunt de notre model point par un choc additif de 
+ 0,20%. 
 

 
Tableau 6-19 : SCR Life et Health - MP base et MP avec taux majorés 

La hausse uniforme des taux d’intérêt sur l’ensemble des prêts augmente les échéances et donc les 
prestations arrêts de travail. Mais cette hausse a également un impact à la hausse sur les taux de rachat, en 
raison du gain potentiel plus fort engendré par l’écart de taux entre les taux benchmark et ces taux majorés. 
Le graphique suivant montre les taux de rachats moyen obtenus avec les deux model points. 

 

 
Figure 6-20 : Evolution du taux de rachat moyen sur l’ensemble du portefeuille 

 

en k€ en k€

SCR Base Taux majoré SCR Base Taux majoré

Life Health SLT

Mortality 31 179 26 462 Mortality 2 765 3 012

Longevity 0 0 Longevity 7 195 7 181

Disability 0 0 Disability 151 964 129 622

Lapse 7 137 6 058 Lapse 34 600 29 496

Expenses 5 318 3 244 Expenses 31 740 27 877

Revision 0 0 Revision 0 0

CAT 47 305 46 126

Avant diversification 90 940 81 890 Avant diversification 228 263 197 188

Après diversification 66 649 61 339 Après diversification 178 216 152 898

Health SLT

SLT 178 216 152 898

NSLT 0 0

CAT 5 026 5 026

Avant diversification 183 242 157 924

Après diversification 179 539 154 231

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Taux rachat (base initiale) 12% 13% 12% 10% 10% 9% 7% 5% 4% 3% 3% 2% 1% 0% 0%

Taux rachat (tx prêt + 0,20%) 17% 18% 16% 14% 14% 12% 10% 7% 6% 5% 4% 3% 1% 1% 0%
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Cette hausse des taux de résiliation est à l’origine d’une sensibilité moindre au choc de mortalité, car 
l’exposition au risque est réduite du fait des taux de chutes annuels plus importants.  

 
Il en est de même pour le choc « disability », puisque cet impact à la hausse sur les taux de rachat 

l’emporte largement sur l’augmentation des mensualités. En effet, comme sur le risque décès, l’exposition 
réduite chaque année entraine une sensibilité moins forte au choc « disability » puisque les nombre d’arrêts 
de travail futurs sont réduits par les taux de chute nettement plus forts. 

III - 2 Commissionnement variable 

Pour évaluer l’impact du commissionnement variable sur les montants de SCR, on modifie le taux de 
commissionnement maximum en le passant à 5% au lieu de 25% dans les hypothèses de base. Les seuils de 
sinistres à primes SPmax et SPmin restent inchangés. Cela a pour effet de réduire le commissionnement 
variables et donc la capacité de transfert des pertes futures vers les apporteurs. L’impact des chocs est alors 
plus important comme le montre le tableau suivant. 

 

 
Tableau 6-20 : SCR Life et Health – Commissionnement de base et commissionnement modifié 

REMARQUE : Le choc longévité génère une amélioration du résultat décès dont une partie est reversée en 
commission variable. Comme nous l’avons déjà expliqué ci-dessus, c’est cela qui explique le besoin en capital 
généré par ce choc appliqué à la partie arrêt travail. Mais, compte tenu des volumes réduits des commissions, 
ce besoin en capital est réduit. Il passe de 7 M€ à 2 M€. 

III - 3 Lois biométriques 

a) Loi de mortalité 

Pour tester la sensibilité des SCR à la loi de mortalité, on majore les qx hommes et femmes retenus de 

20% : ( )20%
x xq q 1 20%+ = × + . Le tableau suivant présente les résultats obtenus. 

SCR Base Com. var. SCR Base Com. var.

Life Health SLT

Mortality 31 179 38 668 Mortality 2 765 1 426

Longevity 0 0 Longevity 7 195 2 445

Disability 0 0 Disability 151 964 155 145

Lapse 7 137 5 797 Lapse 34 600 34 017

Expenses 5 318 13 053 Expenses 31 740 29 581

Revision 0 0 Revision 0 0

CAT 47 305 51 682

Avant diversification 90 940 109 199 Avant diversification 228 263 222 614

Après diversification 66 649 78 642 Après diversification 178 216 178 644

Health SLT

SLT 178 216 178 644

NSLT 0 0

CAT 5 026 5 026

Avant diversification 183 242 183 670

Après diversification 179 539 179 966
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Tableau 6-21 : SCR Life et Health – Mortalité de base et mortalité aggravée 

 

→ Analyse du SCR Life 

Ce changement des lois de survie majore de 64% le capital requis relatif au choc mortalité. Ce résultat 
est la conséquence de l’augmentation des taux de mortalité de 20% et du caractère multiplicatif du choc de 
mortalité. En plus de l’augmentation des nombres de décès ainsi générés, la dégradation des hypothèses de 
mortalité de base a pour conséquence d’avancer dans le temps le paiement des prestations décès. Comme les 
sinistres surviennent plus tôt dans le temps, les prestations s’en retrouvent majorées, d’une part à cause du 
caractère décroissant des capitaux garanties (les CRD décroissent selon le rythme du tableau 
d’amortissement), d’autre part et dans une moindre mesure à cause du phénomène d’actualisation. Ces deux 
effets (augmentation des nombres de décès et avancement dans le temps des sinistres) sont à l’origine de 
l’impact plus conséquent du choc mortalité sur le capital requis. 

 
Parmi les trois chocs sur les taux de rachats, remarquons que c’est ici le choc à la baisse qui génère le 

gros besoin en capital, car les résultats futurs sont déficitaires. 

→ Analyse du SCR Health 

Ce changement d’hypothèses de mortalité n’a par contre qu’un impact mineur sur les calculs de la 
partie Santé SLT. 

b) Loi d’entrée en arrêt de travail 

Pour ce test de sensibilité, on majore les taux d’incidence de 20%. 
 
  

en k€ en k€

SCR Base qx · (1+20%) SCR Base qx · (1+20%)

Life Health SLT

Mortality 31 179 51 288 Mortality 2 765 0

Longevity 0 0 Longevity 7 195 0

Disability 0 0 Disability 151 964 151 121

Lapse 7 137 16 654 Lapse 34 600 33 377

Expenses 5 318 17 205 Expenses 31 740 21 900

Revision 0 0 Revision 0 0

CAT 47 305 54 487

Avant diversification 90 940 139 634 Avant diversification 228 263 206 398

Après diversification 66 649 96 021 Après diversification 178 216 168 735

Health SLT

SLT 178 216 168 735

NSLT 0 0

CAT 5 026 5 026

Avant diversification 183 242 173 761

Après diversification 179 539 170 062
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Tableau 6-22 : SCR Life et Health – ix AT de base et ix AT aggravés 

→ Analyse du SCR Life 

La hausse du niveau de SCR du module vie peut paraitre surprenante à première vue, mais elle 
s’explique une nouvelle fois par le commissionnement variable.  

 
Pour le scénario central, la majoration des taux d’incidence entraine une forte dégradation des résultats 

globaux projetés et une réduction importante des commissions variables. Les commissions variables 
actualisées attribuées au segment vie passent de 21 M€ pour le model point initial à 15 M€ pour ce nouveau 
model point, ce qui réduit environ d’autant le BE central qui passe de 12 M€ à 5 M€. La capacité 
d’absorption des chocs par les commissions variables est donc fortement réduite. 

 
Par exemple, en cas de choc de mortalité, les montants de commissions variables pour les deux model 

points sont proches de la commission variable de 1ère année (inchangée quel que soit le scénario puisqu’elle 
est déterminée sur les résultats constatés en t=0). Par voie de conséquence, les BE choqués sont aussi 
équivalents comme le montre le tableau suivant. L’augmentation du SCR mortalité en cas de changement 
d’hypothèse d’incidence provient donc de la diminution du BE central, laquelle est due à une réduction des 
commissions variables. 

 

 
Tableau 6-23 : BE et commissions variables / scénarii central et mortalité 

→ Analyse du SCR Health 

Cette majoration des taux d’incidence a un impact important sur le capital requis pour le risque 
incapacité/invalidité. Cela provient de l’application d’un choc multiplicatif sur les taux d’incidence pour le 
SCR incapacité/invalidité : le choc est plus important car les taux sont majorés à la base. 

en k€ en k€

SCR Base ix · (1+20%) SCR Base ix · (1+20%)

Life Health SLT

Mortality 31 179 38 291 Mortality 2 765 0

Longevity 0 0 Longevity 7 195 6 215

Disability 0 0 Disability 151 964 182 432

Lapse 7 137 10 523 Lapse 34 600 29 344

Expenses 5 318 12 130 Expenses 31 740 27 339

Revision 0 0 Revision 0 0

CAT 47 305 50 190

Avant diversification 90 940 111 133 Avant diversification 228 263 245 330

Après diversification 66 649 78 309 Après diversification 178 216 202 223

Health SLT

SLT 178 216 202 223

NSLT 0 0

CAT 5 026 5 026

Avant diversification 183 242 207 249

Après diversification 179 539 203 538

"Life" ix ix . (1+20%)

BE central 11 564 5 052
BE choc mortalité 42 744 43 343
SCR mortalité 31 179 38 291

Flux actualisés des commissions variables ix ix . (1+20%)

Scénario central 21 410 14 898
Scénario mortalité 8 929 8 738
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Nous avons vu qu’en cas de choc mortalité, les résultats dégradés sur la partie décès entraine 
l’affectation de l’ensemble des commissions variables à la partie AT. Cela peut générer un besoin en capital 
sur le lob Health SLT pour le choc mortalité. Cet effet est absent avec le nouveau model point car les 
commissions variables sont trop faibles dès le scénario central. Le SCR mortalité est donc nul en raison de 
prestations futures arrêt de travail amoindries par le choc mortalité et d’une légère diminution des 
commissions variables (qui passent de 23,4 M€ à 22,7 M€). 

 
Nous avons vu qu’en cas de choc longévité, les résultats globaux se retrouvent améliorés du fait de la 

baisse de la sinistralité décès. Cela entraine d’avantage de commissions variables et donc un BE plus forts sur 
la partie arrêt de travail. Ce phénomène est ici moins important que sur le model point initial en raison de la 
dégradation des résultats globaux par les nouveaux taux d’incidence : l’amélioration des résultats induite par 
le choc longévité est moins forte et le BE est moins dégradé par la hausse du commissionnement variable. En 
conséquence, le capital requis pour le risque longévité est plus faible (6 M€ contre 7 M€ initialement).  

 
Le tableau ci-dessous montre en outre la très forte sensibilité du BE au taux d’incidence arrêt de travail 

puisqu’une majoration de ces derniers de 20% multiplie par 4 le montant du BE. 
 

 
Tableau 6-24 : BE et commissions variables Health SLT / scénarii central, mortalité et longévité 

c) Loi de maintien en arrêt de travail 

On applique le choc standard qui consiste à diminuer les taux de rétablissement de 20%. 
 

 
Tableau 6-25 : SCR Life et Health – Loi de maintien en AT de base et dégradée 

"Health SLT" ix ix . (1+20%)

BE central 20 544 80 342
BE choc mortalité 23 309 80 057
BE choc longévité 27 739 86 558
SCR mortalité 2 765 0
SCR longévité 7 195 6 215

Flux actualisés des commissions variables ix ix . (1+20%)

Scénario central 31 660 23 415
Scénario mortalité 33 891 22 676
Scénario longévité 39 577 30 245

en k€ en k€

SCR Base MaintienAT dégradé SCR Base MaintienAT dégradé

Life Health SLT

Mortality 31 179 39 021 Mortality 2 765 0

Longevity 0 0 Longevity 7 195 3 524

Disability 0 0 Disability 151 964 160 848

Lapse 7 137 10 738 Lapse 34 600 27 263

Expenses 5 318 12 721 Expenses 31 740 26 841

Revision 0 0 Revision 0 0

CAT 47 305 50 627

Avant diversification 90 940 113 108 Avant diversification 228 263 218 475

Après diversification 66 649 79 557 Après diversification 178 216 180 257

Health SLT

SLT 178 216 180 257

NSLT 0 0

CAT 5 026 5 026

Avant diversification 183 242 185 283

Après diversification 179 539 181 578
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→ Analyse du SCR Life 

Pour la partie Vie, les besoins en capital de chaque risque augmentent du fait de la distribution réduite 
des commissions dans le scénario central, qui entraine une baisse du BE (6 M€ contre 12 M€ pour le model 
point initial). Cette baisse de la capacité d’absorption des chocs par le commissionnement variable est 
présentée ci-dessous pour le choc mortalité. 

 

 
Tableau 6-26 : BE et commissions variables / scénarii central et mortalité 

→ Partie Santé SLT 

Le BE central des engagements arrêt de travail se trouve sensiblement augmenté par cette nouvelle loi 
de maintien puisqu’il passe de 21 M€ pour la loi de maintien initiale à 85 M€ avec cette nouvelle loi. La 
hausse de besoin en capital pour le risque incapacité/invalidité est compensée par une baisse des SCR 
Longévité, Lapse et Frais. 

III - 4 Lois de résiliation 

Le test de sensibilité sur la loi de résiliation consiste à modifier le paramètre Rmax qui représente le taux 
de rachat maximum autorisé par notre modèle. Les taux seuil α  et β  restent inchangés. On retient ainsi 
comme nouveaux paramètres : α β= = =max2% , 30% et R 30%  (contre =maxR 60%  initialement). Le 
graphique suivant présente les taux de rachat moyen par ancienneté obtenus sur l’ensemble du portefeuille. 

 

 
Figure 6-21 : Taux de rachat de base et taux de rachat modifié 

 

"Life"

MaintienAT 

base

MaintienAT 

dégradé

BE central 11 564 5 578
BE choc mortalité 42 744 44 599
SCR mortalité 31 179 39 021

Flux actualisés des commissions variables

MaintienAT 

base

MaintienAT 

dégradé

Scénario central 21 410 15 424
Scénario mortalité 8 929 10 785

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Taux rachat (Rmax = 60%) 12% 13% 12% 10% 10% 9% 7% 5% 4% 3% 3% 2% 1% 0% 0%

Taux rachat (Rmax=30%) 5% 5% 5% 3% 3% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Tableau 6-27 : SCR Life et Health – Loi de rachat de base et loi de rachat modifiée 

 
Compte tenu des taux de chute nettement moins importants, les effectifs d’assurés projetés sur lesquels 

les chocs de mortalité ou d’incapacité sont appliqués sont bien plus importants. Cela explique la sensibilité 
accrue à ces deux chocs. 

III - 5 Sensibilité à l’allure de la courbe de taux 

Nous appliquons le choc à la hausse sur la courbe des taux prévu dans le QIS7, représenté dans le 
tableau suivant. 

 

 
 

Ce choc à la hausse sur les taux a un impact négatif sur le montant des engagements en normes S2 ainsi 
que sur les SCR. Pour la partie Vie, contrairement à la partie Santé SLT, les résultats sont très peu sensibles 
aux variations de l’environnement économique. Cela s’explique par les durations respectives des flux des BE 
de charges nettes (duration négative d’environ − 2 ans pour la vie et duration positive de 19 ans pour la 
partie Santé SLT). Ces durations sont cependant fortement dépendantes des lois biométriques et 
comportementales retenues, dont l’impact peut donc également porter sur le SCR de marché. 
 

en k€ en k€

SCR Base rachat modifié SCR Base rachat modifié

Life Health SLT

Mortality 31 179 44 289 Mortality 2 765 2 039

Longevity 0 0 Longevity 7 195 5 382

Disability 0 0 Disability 151 964 203 389

Lapse 7 137 9 709 Lapse 34 600 38 472

Expenses 5 318 12 474 Expenses 31 740 38 223

Revision 0 0 Revision 0 0

CAT 47 305 50 050

Avant diversification 90 940 116 522 Avant diversification 228 263 287 505

Après diversification 66 649 82 324 Après diversification 178 216 232 450

Health SLT

SLT 178 216 232 450

NSLT 0 0

CAT 5 026 5 026

Avant diversification 183 242 237 476

Après diversification 179 539 233 758

Maturité en années 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 … 90
Choc Hausse 70% 70% 64% 59% 55% 52% 49% 47% 44% 42% 39% 37% 35% 34% 33% 31% 30% 29% 27% 26% … 20%
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Tableau 6-28 : SCR Life et Health – Courbe des taux de base et courbe des taux choquée 

 

en k€ en k€

SCR Base Choc taux SCR Base Choc taux

Life Health SLT

Mortality 31 179 30 080 Mortality 2 765 2 382

Longevity 0 0 Longevity 7 195 7 551

Disability 0 0 Disability 151 964 143 443

Lapse 7 137 6 482 Lapse 34 600 37 011

Expenses 5 318 4 602 Expenses 31 740 30 438

Revision 0 0 Revision 0 0

CAT 47 305 47 270

Avant diversification 90 940 88 433 Avant diversification 228 263 220 826

Après diversification 66 649 65 379 Après diversification 178 216 169 943

Health SLT

SLT 178 216 169 943

NSLT 0 0

CAT 5 026 5 026

Avant diversification 183 242 174 969

Après diversification 179 539 171 268
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CONCLUSION 

Le but de ce mémoire était d’étudier, dans le contexte solvabilité II, un contrat emprunteur présentant 
une garantie décès et une garantie arrêt de travail. Ce type de contrat d’assurance présente des spécificités, 
tant du point de vue des caractéristiques des assurés et des risques à évaluer (mortalité réduite, possibilité de 
racheter le prêt à tout moment), que du mode de distribution qui implique le versement de commissions 
variables aux apporteurs d’affaires. Ces particularités imposent une modélisation et un paramétrage adaptés. 

  
Afin de mener à bien ce projet, nous avons exploité une base de données avec un historique profond 

permettant de suivre une population d’assurés et de sinistrés d’un contrat de groupe largement distribué. 
Nous avons abouti à la construction d’hypothèses d’expériences qui représentent les risques auxquels 
l’assureur est réellement soumis. Nous avons ainsi construit une table d’entrée en arrêt de travail et une loi 
de mortalité. Une modélisation permettant de prédire les taux de résiliation futurs propres à chaque contrat 
de prêt a aussi été mise en place. Cette loi des comportements des assurés face à la possibilité de rachat de 
prêt a été inspirée des lois de rachat conjoncturelles utilisées pour les contrats de type épargne.  

 
Parallèlement à ce travail sur les hypothèses Best Estimate, nous avons proposé un modèle de projection 

des flux de trésorerie qui prend en compte les réalités contractuelles et qui permet une projection des 
commissions variables futures. Nous avons ainsi développé des outils permettant d’évaluer dès la tarification 
la rentabilité des contrats dans une vision Solvabilité II. Les outils développés permettent donc, en 
complément de l’évaluation des capitaux requis pour les risques assurés par notre contrat, d’accompagner les 
travaux de tarification en apportant une vision de la rentabilité future du contrat en environnement 
Solvabilité II. 

 
Les résultats de nos travaux démontrent un impact très significatif du choc incapacité/invalidité sur le 

montant du capital requis du module santé. L’impact du choc mortalité est relativement moins important. 
Une analyse des sensibilités plus précise a permis de mettre en avant le caractère capital du bon choix des lois 
biométriques et comportementales, de même que le choix des hypothèses relatives aux assurés (construction 
d’un model point « optimal »). L’effet des lois de rachats est en ce sens très important, puisque nous avons 
démontré qu’elles peuvent avoir un impact important à la hausse ou à la baisse sur le capital requis en 
fonction de la rentabilité du contrat estimée par le modèle prospectif. Sur ce dernier point, l’actualité 
règlementaire récente pourrait modifier le comportement des assurés et induire une majoration des taux de 
résiliation. La stratégie de modélisation retenue pour les résiliations pourrait donc être amener à évoluer. 

 
La très forte sensibilité du capital requis du LoB Santé SLT au paramètre d’incidence arrêt de travail 

démontrée dans ce mémoire nous pousse à nous interroger sur la pertinence de l’utilisation de la formule 
standard Solvabilité II. Un modèle interne partiel utilisant un calibrage spécifique du choc sur ce risque 
pourrait permettre de réaliser un calcul plus précis, et éventuellement une économie substantielle sur 
l’exigence en capital. 
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ANNEXE 1 : CALCUL DU CAPITAL RESTANT DU 

La formule suivante permet d’évaluer le CRD à toute date future, pour un prêt de taux r, de durée N, 
de capital initial CI et dont les échéances sont notées Et : 

 

t 1 t 2 N
t 2 N t

E E E
CRD ...

1 r (1 r ) (1 r )
+ +

−
= + + +

+ + +  
 
Démonstration : 

Par définition, le taux r est tel que : 
N

k
k

k 1

E
CI

(1 r )=

=
+

∑  

 
Par ailleurs, CRD0=CI et l’amortissement de la tème période est : t t t 1A E r CRD −= − ×  d’où : 

t t 1 t t 1 tCRD CRD A CRD (1 r ) E− −= − = × + −   
 

Ainsi, lorsque tous les Et sont connus, on peut calculer tous les CRDt de proche en proche, en partant de 
CRD0=CI. La formule ci-dessus peut alors être démontrée par récurrence : 
 

→  Elle est vraie en t 0=  par définition de r. 

→  Supposons qu’elle soit vraie en t-1 : t 1t N
t 1 2 N t 1

EE E
CRD ...

1 r (1 r ) (1 r )
+

− − += + + +
+ + +

 

On a vu ci-dessus que :
 

t t 1 tCRD CRD (1 r ) E−= × + −  , cela implique : 

t 1t N
t t2 N t 1

t 1 t 2 N
2 N t

EE E
CRD ... (1 r ) E

1 r (1 r ) (1 r )

E E E
...

1 r (1 r ) (1 r )

+
− +

+ +
−

 = + + + × + −  + + +

= + + +
+ + +

 

Ce qui démontre la formule.  
 
Dans le cas particulier d’un prêt à échéance constante, on a donc :  

N t
N t

t N tk
k 1

aE
CRD E a CI

at(1 r )

−
−

−
=

= = × = ×
+

∑  

 
Ce qui peut aussi s’écrire en fonction du taux de l’emprunt r : 

( N t )

t N

1 (1 r )
CRD CI

1 (1 r )

− −

−

− +
= ×

− +
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ANNEXE 2 : EXTRAITS DES CODES R 

Les travaux de construction des tables d’expérience ont été effectués à l’aide du langage R, qui présente 
l’avantage d’être un logiciel libre, avec une vaste documentation en ligne et des fonctions statistiques prêtes à 
l’emploi. 

→ Code R pour la mise en œuvre de Kaplan Meier 

La fonction survfit() sous R permet de calculer un estimateur de la fonction de survie à l’aide de la 
méthode de Kaplan-Meier. Elle requiert trois types d’arguments : un vecteur des dates de troncatures, un 
vecteur des dates d’observations ou de censures, et un vecteur indiquant si la donnée est une observation ou 
une censure. Le programme ci-dessous nécessite donc un traitement des données en amont pour obtenir un 
input utilisable. 

 
library(survival) 
D<-read.table("input.txt",header=T) # importation des input 
Resultat=survfit(Surv(Entree,Sortie,NonCensure,type="counting")~Sex,data=D,type="kaplan-meier") 
s_summary <- capture.output({ 
     summary(Resultat) 
 }) 
write.table(s_summary,"sortie.txt",row.names=F) 

 

→ Lissage de Whittaker-Henderson 

# Définition de la fonction Whittaker-Henderson  
W_H=function(Tbruts,Poids,z,h)# 
{ 
#Déclaration de la taille des variables# 
p<<-nrow(Tbruts) 
W=matrix(0,p,p) 
v=matrix(0,z+1) 
K=matrix(0,p-z,p) 
M=matrix(0,p,p) 
qlisse=matrix(0,p) 
Tlisse=matrix(0,p) 
Ecart=matrix(0,p) 
# Construction du vecteur des poids W# 
{ 
 for (i in 1:p)  
 { 
  W[i,i]=Poids[i,1] 
 }     
} 
#Construction de la matrice K#     
for (k in 0:z)  
{ 
    v[(k+1),1]=(-1)^(z-k)*factorial(z)/(factorial(k)*factorial(z-k)) 
} 
 
 for (j in 1:(p-z))  
 { 
  for (i in 1:(z+1))  
  {      
          K[j,i+j-1]=v[i,1] 
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  }  
 } 
#Calcul des taux lissés# 
M=W+h*t(K)%*%K 
qlisse=solve(M)%*%W%*%Tbruts 
 
 for (i in 1:p)  
 { 
      Tlisse[i,1]=qlisse[i,1] 
  Ecart[i,1]=Tlisse[i,1]/Tbruts[i,1] 
 }    
 
Tlisse<<-Tlisse 
Ecart<<-Ecart 
K<<-K 
 
par(mfrow=c(1,2)) 
plot(Tbruts,xlab="Age",main="Taux Bruts",adj=0.5,font=2,col='red',type="l") 
plot(Tlisse,xlab="Age",main="Taux Lissés",adj=0.5,font=2,col='red',type="l") 
} 
 
#importation des taux bruts 
Tbruts=data.matrix(read.table("TauxBruts_F.txt",header=FALSE,sep="\t")) 
# Définition des poids à affecter aux taux bruts issus de K&M 
Poids=data.matrix(read.table("Poids.txt",header=FALSE,sep="\t")) 
 
 
#Appel de la fonction (les ordres de lissage et de sensibilité sont fixés) 
# mode d'appel de la fonction : W_H=function(Tbruts,Poids,z,h) 
W_H(Tbruts,Poids,2,10) 
write.table(Tlisse,"Tlisse.txt",row.names=F,dec=",") 
write.table(Ecart,"Ecart.txt",row.names=F,dec=",") 

→ Lissage de Loess 

# Programme de lissage des taux brut par LOESS 
options(digits=20) 
options(OutDec = ",") 
#importation des taux bruts calculé par K&M 
Tbruts=data.matrix(read.table("TauxBruts_F.txt",header=FALSE,sep="\t")) 
#Choix des facteurs de poids 
Poids=data.matrix(read.table("Poids.txt",header=FALSE,sep="\t")) 
x<-seq(20,64,1) 
y<-Tbruts 
in_loess <- data.frame(x = x, y = y) 
pred <- loess(y ~ x, in_loess, Poids,span = 0.7, degree = 2) 
pred$fitted 
pred$residuals 
# Sauvegarde du résultat 
write.table(pred$fitted,"LOESS.txt",row.names=F,dec=",") 
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ANNEXE 3 : EXTRAITS DES CODES VBA 

A- Outil de projection des flux de trésorerie 

Nous présentons ci-dessous des extraits du code de l’outil de projection des flux de BE. Celui-ci permet 
de générer, pour chaque LoB et pour chaque choc S2, l’ensemble des flux de trésorerie futurs à prendre en 
compte dans le calcul du Best Estimate. 

→ Projection des flux de prestations AT 

Public Function Echeance(CI, duree, taux_interet) 
Dim N As Integer 
Dim r As Double 
N = duree 
r = taux_interet / 12 
Echeance = CI * r / (1 - (1 + r) ^ -N) 
End Function 

 
Function P_actif(âge_en_mois, mois) 
' Fonction de calcul de la probabilité pour qu'un assuré âgé de y mois ne soit pas en arrêt au mois t 
Dim y As Double 'âge en mois 
Dim k As Double 'mois considéré 
Dim S As Double 'proba d'être en arrêt au mois t 
y = âge_en_mois 
k = mois 
For t = 1 To k 
    ' proba d'être en arrêt au mois t 
    S = S + ix(Int((y - t) / 12)) * lx_m_AT(Int((y - t) / 12), t) / lx_m_AT(Int((y - t) / 12), 0) 
Next 
P_actif = 1 - S 
End Function 

 
Public Function Prest_j_at( _ 
    franchise As Long, _ 
    CI As Double, _ 
    tx_int As Double, _ 
    ancienneté As Long, _ 
    Nb_têtes As Long, _ 
    Age_x As Long, _ 
    Sexe_x As String, _ 
    Age_y As Long, _ 
    Sexe_y As String, _ 
    duree_emprunt As Long, _ 
    periode As Long) 
' Fonction de projection des prestations AT 
Dim x, y As Double 'âge à la date de calcul 
Dim f As Double 'franchise 
Dim E As Double 'échéance 
Dim N As Double 'duree 
Dim j As Long 'periode de détachement du flux j, compris entre f et duréee de couverture 
Dim S As Double 'total 
Dim age_lim_AT As Integer 'age limite de la garantie arrêt de travail 
x = Age_x 
y = Age_y 
f = franchise 
E = Echeance(CI, duree_emprunt, tx_int) 
N = duree_emprunt 
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j = periode 
S = 0 
age_lim_AT = 65 
 
' Sélection des tables 
If Sexe_x = "M" Then table_survie_x = lx_m_TH0002 
If Sexe_x = "F" Then table_survie_x = lx_m_TF0002 
If Sexe_y = "M" Then table_survie_y = lx_m_TH0002 
If Sexe_y = "F" Then table_survie_y = lx_m_TF0002 
 
If Nb_têtes = 1 Then 
    If j + ancienneté >= N Or x * 12 + j >= 65 * 12 + 1 Then 
    S = 0 
        GoTo veryend 
    End If 
    For k = 0 To j - f 
        S = S+E*table_survie_x(x * 12 + k)/ table_survie_x(x * 12)*P_actif(x*12+k,k)*ix(x+Int(k/12))* _ 
            lx_m_AT(x + Int(k / 12), j - k) / lx_m_AT(x + Int(k / 12), f) _ 
            * Maintien_rachat_m(j + ancienneté) / Maintien_rachat_m(ancienneté) _ 
            * 1 / (1 + Courbe_tx_m(j)) ^ (j / 12) 
    Next 
End If 
 
If Nb_têtes = 2 Then 
    If j + ancienneté >= N Then 
    S = 0 
        GoTo veryend 
    End If 
    For k = 0 To j - f 
        If x * 12 + j >= 65 * 12 + 1 Then 
            S_x = 0 
        Else 
            S_x = S_x + E * table_survie_x(x * 12 + k) * table_survie_y(y * 12 + k) _ 
                / (table_survie_x(x * 12) * table_survie_y(y * 12)) * P_actif(x * 12 + k, k) _ 
                * ix(x + Int(k / 12)) * _ 
                lx_m_AT(x + Int(k / 12), j - k) / lx_m_AT(x + Int(k / 12), f) _ 
                * Maintien_rachat_m(j + ancienneté) / Maintien_rachat_m(ancienneté) _ 
                * 1 / (1 + Courbe_tx_m(j)) ^ (j / 12) 
        End If 
        If y * 12 + j >= 65 * 12 + 1 Then 
            S_y = 0 
        Else 
            S_y = S_y + E * table_survie_x(x * 12 + k) * table_survie_y(y * 12 + k) _ 
                / (table_survie_x(x * 12) * table_survie_y(y * 12)) * P_actif(y * 12 + k, k) _ 
                * ix(y + Int(k / 12)) * _ 
                lx_m_AT(y + Int(k / 12), j - k) / lx_m_AT(y + Int(k / 12), f) _ 
                * Maintien_rachat_m(j + ancienneté) / Maintien_rachat_m(ancienneté) _ 
                * 1 / (1 + Courbe_tx_m(j)) ^ (j / 12) 
        End If 
    Next 
    S = S_x + S_y 
End If 
 
veryend: 
Prest_j_at = S 
 
End Function 

 
Function Prest_AT_survenus(E, âge, ancienneté, période, durée_restante) As Double 
' Fonction de calcul des prestations futures probables actualisées des AT survenus 
If période > durée_restante Then 
    Prest_AT_survenus = 0 
Else 
    Prest_AT_survenus = E * lx_m_AT(âge, ancienneté + période) / lx_m_AT(âge, ancienneté) * 1 / (1 + Courbe_tx_m(période)) ^ 
(période / 12) 
End If 
End Function 

→ Projection des flux de prestations décès 

Public Function CRD( _ 
    CI As Double, _ 
    duree As Long, _ 
    periode As Long, _ 
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    tx_int As Double) _ 
    As Double   ' Fonction de calcul du capital restant dû 
CRD = CI * ((1 + tx_int) ^ duree - (1 + tx_int) ^ periode) / ((1 + tx_int) ^ duree - 1) 
End Function 
Public Function Flux_VAPr_dc( _ 
    CI As Double, _ 
    duree As Long, _ 
    tx_int As Double, _ 
    ancienneté As Long, _ 
    Nb_têtes As Long, _ 
    Age_x As Long, _ 
    Sexe_x As String, _ 
    Quotite_x As Double, _ 
    Age_y As Long, _ 
    Sexe_y As String, _ 
    Quotite_y As Double, _ 
    periode As Long) _ 
    As Double 
' Fonction de calcul des flux VAPr décès (1 ou 2 têtes) 
' Descriptions des variables : 
' CI = capital initial 
' age_x ou age_y = age à la date de calcul par différence de millesime, sur les têtes x et y respectivement 
' duree = durée de l'emprunt à l'origine en mois 
' Ancienneté = Ancienneté dans l'emprunt en mois 
' tx_int = taux d'intérêt du crédit, il s'agit d'un taux d'intérêt proportionnel annuel 
' (comme c'est le cas dans la pratique bancaire) 
' periode = période de détachement des flux en mois 
' sexe_x ou y : sexe des têtes x ou y 
' quotite_x ou y : quotité des têtes x ou y (inutilisée finalement?) 
' choix_scenario = scénario choc choisi dans le groupe d'option 
 
Dim tx_int_m As Double 
tx_int_m = tx_int / 12 
 
' Calul des flux 
If Nb_têtes = 1 Then 
    If periode > duree - ancienneté Or Age_x * 12 + periode > 75 * 12 + 1 Then  'arrêt = fin de prêt ou 75 ans 
        Flux_VAPr_dc = 0 
    Else 
        ' Sélection de la table 
        If Sexe_x = "F" Then 
            table_survie_x = lx_m_TF0002 
        ElseIf Sexe_x = "M" Then 
            table_survie_x = lx_m_TH0002 
        End If 
        ' Rq : borne contractuelle de 900 000 €, cette borne est à intégrer avant la construction du model point 
        ' Question : Est-ce qu'il ne faut pas plutôt multiplier par (1 + tx_int_m/2) au lieu de (1 + tx_int_m) ^ 0.5 
        c = CRD(CI, duree, periode + ancienneté - 1, tx_int_m) * (1 + tx_int_m) ^ 0.5 * Quotite_x 
        Flux_VAPr_dc = (table_survie_x(Age_x * 12 + periode - 1) - table_survie_x(Age_x * 12 + periode)) _ 
                       / table_survie_x(Age_x * 12) _ 
                       * Maintien_rachat_m(periode + ancienneté) / Maintien_rachat_m(ancienneté) _ 
                       * 1 / (1 + Courbe_tx_m(periode)) ^ ((periode - 0.5) / 12) * c 
    End If 
ElseIf Nb_têtes = 2 Then 
    Flux_VAPr_dc = Flux_VAPr_dc_2_têtes(CI, duree, tx_int, ancienneté, Nb_têtes, Age_x, Sexe_x, Quotite_x, Age_y, Sexe_y, Quotite_y, 
periode) 
End If 
 
End Function 

 
Public Function Flux_VAPr_dc_2_têtes( _ 
    CI As Double, _ 
    duree As Long, _ 
    tx_int As Double, _ 
    ancienneté As Long, _ 
    Nb_têtes As Long, _ 
    Age_x As Long, _ 
    Sexe_x As String, _ 
    Quotite_x As Double, _ 
    Age_y As Long, _ 
    Sexe_y As String, _ 
    Quotite_y As Double, _ 
    periode As Long) _ 
    As Double 
 



 ANNEXE 3 : EXTRAITS DES CODES VBA 

    

Page 173 / 181 

 
' Fonction de calcul de la VAPr décès si 2 têtes avec quotité totale de 200% 
 
Dim tx_int_m As Double 
tx_int_m = tx_int / 12 
 
' Sélection des tables 
If Sexe_x = "F" Then 
    table_survie_x = lx_m_TF0002 
ElseIf Sexe_x = "M" Then 
    table_survie_x = lx_m_TH0002 
End If 
If Sexe_y = "F" Then 
    table_survie_y = lx_m_TF0002 
ElseIf Sexe_y = "M" Then 
    table_survie_y = lx_m_TH0002 
End If 
 
' Calul des flux 
If periode > duree - ancienneté Then   'arrêt = fin de prêt 
    Flux_VAPr_dc_2_têtes = 0 
Else 
    ' Rq : borne contractuelle de 900 000 €, cette borne est à intégrer avant la construction du model point 
    c = CRD(CI, duree, periode + ancienneté - 1, tx_int_m) * (1 + tx_int_m) ^ 0.5 * Quotite_x 
    Flux_VAPr_dc_2_têtes = (table_survie_x(Age_x * 12 + periode - 1) * table_survie_y(Age_y * 12 + periode - 1) - _ 
                            table_survie_x(Age_x * 12 + periode) * table_survie_y(Age_y * 12 + periode)) _ 
                            / (table_survie_x(Age_x * 12) * table_survie_y(Age_y * 12)) _ 
                            * Maintien_rachat_m(periode + ancienneté) / Maintien_rachat_m(ancienneté) _ 
                            * 1 / (1 + Courbe_tx_m(periode)) ^ ((periode - 0.5) / 12) * c 
End If 
 
End Function 

→ Projection des primes 

Public Function Flux_VAPé( _ 
    CI As Double, _ 
    duree As Long, _ 
    ancienneté As Long, _ 
    Taux_de_prime_m As Double, _ 
    Nb_têtes As Long, _ 
    Age_x As Long, _ 
    Sexe_x As String, _ 
    Age_y As Long, _ 
    Sexe_y As String, _ 
    periode As Long) _ 
    As Double 
' Fonction de calcul des flux VAPé décès (sur 1 ou 2 têtes) 
 
' Descriptions des variables : 
' CI = capital initial 
' taux_de_prime_m = taux mensuel de la prime d'assurance (prime pure) 
' Age_x et Age _y = age à la date de calcul par différence de millesime 
' Duree = durée de l'emprunt à l'origine en mois 
' Ancienneté  = Ancienneté  dans l'emprunt en mois 
' periode = période de détachement des flux en mois 
' Sexe 
 
' Calcul des flux 
If Nb_têtes = 1 Then 
    If periode > duree - ancienneté Or Age_x * 12 + periode > 75 * 12 + 1 Then 'arrêt = fin de prêt ou 75 ans 
        Flux_VAPé = 0 
    Else 
        ' Sélection de la table 
        If Sexe_x = "F" Then 
            table_survie_x = lx_m_TF0002 
        ElseIf Sexe_x = "M" Then 
            table_survie_x = lx_m_TH0002 
        End If 
        Flux_VAPé = table_survie_x(Age_x * 12 + periode - 1) / table_survie_x(Age_x * 12) _ 
                       * Taux_de_prime_m * CI _ 
                       * Maintien_rachat_m(periode + ancienneté - 1) / Maintien_rachat_m(ancienneté) _ 
                       * 1 / (1 + Courbe_tx_m(periode - 1)) ^ ((periode - 1) / 12) 
    End If 
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ElseIf Nb_têtes = 2 Then 
    Flux_VAPé = Flux_VAPé_2_têtes(CI, duree, ancienneté, Taux_de_prime_m, Nb_têtes, Age_x, Sexe_x, Age_y, Sexe_y, periode) 
End If 
 
End Function 

 
 

Public Function Flux_VAPé_2_têtes( _ 
    CI As Double, _ 
    duree As Long, _ 
    ancienneté As Long, _ 
    Taux_de_prime_m As Double, _ 
    Nb_têtes As Long, _ 
    Age_x As Long, _ 
    Sexe_x As String, _ 
    Age_y As Long, _ 
    Sexe_y As String, _ 
    periode As Long) _ 
    As Double 
'Fonction de calcul de la VAPé décès si 2 têtes avec quotité totale de 200% 
 
' Descriptions des variables : 
' CI = capital initial 
' taux_de_prime_m = taux mensuel de la prime d'assurance (prime pure) 
' Age_x et Age _y = age à la date de calcul par différence de millesime 
' Duree = durée de l'emprunt à l'origine en mois 
' Ancienneté  = Ancienneté  dans l'emprunt en mois 
' periode = période de détachement des flux en mois 
' Sexe 
 
' Sélection des tables 
If Sexe_x = "F" Then 
    table_survie_x = lx_m_TF0002 
ElseIf Sexe_x = "M" Then 
    table_survie_x = lx_m_TH0002 
End If 
If Sexe_y = "F" Then 
    table_survie_y = lx_m_TF0002 
ElseIf Sexe_y = "M" Then 
    table_survie_y = lx_m_TH0002 
End If 
 
' Calcul des flux 
If periode > duree - ancienneté Then   'arrêt = fin de prêt 
    Flux_VAPé_2_têtes = 0 
Else 
    Flux_VAPé_2_têtes = table_survie_x(Age_x * 12 + periode - 1) * table_survie_y(Age_y * 12 + periode - 1) / _ 
                           (table_survie_x(Age_x * 12) * table_survie_y(Age_y * 12)) _ 
                           * Taux_de_prime_m * CI * 2 _ 
                           * Maintien_rachat_m(periode + ancienneté - 1) / Maintien_rachat_m(ancienneté) _ 
                           * 1 / (1 + Courbe_tx_m(periode - 1)) ^ ((periode - 1) / 12) 
End If 
 
End Function 

 
B- Outil de tarification 

Nous présentons ci-dessous des extraits du code de l’outil de tarification Excel développé dans le cadre 
ce mémoire. 

→ Fonctions de calcul de la prime décès 
 

Function prime_unique(CI, durée, taux_intérêt, âge, taux_actualisation, sexe As String) 
' Fonction de calcul de la prime unique 
' âge : âge à la soucription en année 
' durée : durée en mois 
PU = O 
 
If sexe = "H" Then lx = lx_m_TH0002 
If sexe = "F" Then lx = lx_m_TF0002 
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For t = 0 To durée - 1 
    If âge * 12 + t + 1 > 75 * 12 + 1 Then Exit For 'car la garantie décès est limité à 75 ans 
    C = CRD(CI, durée, t, taux_intérêt) 
    PU = PU + (lx(âge * 12 + t) - lx(âge * 12 + t + 1)) / lx(âge * 12) * _ 
    (1 + taux_actualisation) ^ (-t - 0.5) * C * (1 + taux_intérêt) ^ 0.5 
Next 
prime_unique = PU 
End Function 
Function prime_unique_dc_2_têtes(CI, _ 
                                durée, _ 
                                taux_intérêt, _ 
                                Nb_têtes, _ 
                                âge_x, _ 
                                sexe_x As String, _ 
                                âge_y, _ 
                                sexe_y As String, _ 
                                taux_actualisation) 
' fonction de calcul de la prime unique dc sur 2 têtes 
 
' âge : âge à la soucription en année 
' durée : durée en mois 
' nb_tetes : nombre de têtes assurées sur le même prêt 
' âge_x, âge_y : âges respectifs des assurés x et y 
' sexe_x, sexe_y : sexes respectifs des assurés x et y 

 
PU = O 
 
If Nb_têtes = 1 Then 
    prime_unique_dc_2_têtes = prime_unique(CI, durée, taux_intérêt, âge_x, taux_actualisation, sexe_x) 
ElseIf Nb_têtes = 2 Then 
    If sexe_x = "H" Then lx = lx_m_TH0002 
    If sexe_x = "F" Then lx = lx_m_TF0002 
    If sexe_y = "H" Then ly = lx_m_TH0002 
    If sexe_y = "F" Then ly = lx_m_TF0002 
    For t = 0 To durée - 1 
        C = CRD(CI, durée, t, taux_intérêt) 
        PU = PU + (lx(âge_x * 12 + t) * ly(âge_y * 12 + t) - lx(âge_x * 12 + t + 1) * ly(âge_y * 12 + t + 1)) / _ 
        (lx(âge_x * 12) * ly(âge_y * 12)) * _ 
        (1 + taux_actualisation) ^ (-t - 0.5) * C * (1 + taux_intérêt) ^ 0.5 
    Next 
    prime_unique_dc_2_têtes = PU 
End If 
 
End Function 

 
→ Fonctions de calcul de la prime arrêt de travail 

 

Function CC_at(age, franchise, Echeance, duree_emprunt, taux_technique, mois) 
' Fonction de calcul du capital constitutif sur 1 tête 
' Age = âge en années 
' f = franchise en mois 
' E = échéance 
' Duree = durée de l'emprunt en mois 
' Taux technique = taux technique mensuel 
 
Dim x As Double 'âge à la date de calcul 
Dim f As Double 'franchise 
Dim E As Double 'échéance 
Dim N As Double 'duree 
Dim v As Double 'facteur d'actualisation 
Dim m As Double 'mois de l'entrée en arrêt de travail 
Dim S As Double 'total 
Dim duree_couverture 'duree de la période de couverture en mois 
 
x = age 
f = franchise 
E = Echeance 
N = duree_emprunt 
v = 1 / (1 + taux_technique) 
m = mois 
S = 0 
duree_couverture = N - m - 1 
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For k = f To duree_couverture 
    If age * 12 + k + m > 65 * 12 Then Exit For 
    S = S + E * lx_m_AT(x + Int(m / 12), k) / lx_m_AT(x + Int(m / 12), f) * v ^ k 
Next k 
 
CC_at = S 
 
End Function 

 
Function PUP_AT(age_x, age_y, franchise, Echeance, duree_emprunt, taux_technique, sexe_x, sexe_y, Nb_têtes) 
' fonction de calcul de la prime unique arrêt de travail sur 1 ou 2 têtes 
' age = âge en années 
' franchise : franchise en mois 
' E = échéance 
' duree = durée de l'emprunt en mois 
' taux technique = taux technique mensuel 
' sexe : sexe de l'assuré 
 
Dim x, y As Double 'âge à la date de calcul de x et de y 
Dim f As Double 'franchise 
Dim E As Double 'échéance 
Dim N As Double 'duree 
Dim v As Double 'facteur d'actualisation 
Dim S_x As Double 'total pour l'individu x 
Dim S_y As Double 'total pour l'individu y 
Dim duree_couverture 'duree de la période de couverture en mois 
 
x = age_x 
y = age_y 
f = franchise 
E = Echeance 
N = duree_emprunt 
v = 1 / (1 + taux_technique) 
S_x = 0 
S_y = 0 
If sexe_x = "H" Then lx = lx_m_TH0002 
If sexe_x = "F" Then lx = lx_m_TF0002 
If sexe_y = "H" Then ly = lx_m_TH0002 
If sexe_y = "F" Then ly = lx_m_TF0002 
duree_couverture = WorksheetFunction.Min(65 * 12 - x * 12 - 1, N - 1) 
 
If Nb_têtes = 1 Then 
    For k = 0 To duree_couverture 
        S_x = S_x + lx(x * 12 + k) / lx(x * 12) * ix(x + Int(k / 12)) * _ 
              P_actif(x * 12 + k, k) * CC_at(x, f, E, N, taux_technique, k) * v ^ k 
    Next 
End If 
 
If Nb_têtes = 2 Then 
    duree_couverture = WorksheetFunction.Min(65 * 12 - x * 12 - 1, N - 1) 
    For k = 0 To duree_couverture 
        S_x = S_x + lx(x * 12 + k) * ly(y * 12 + k) / (lx(x * 12) * ly(y * 12)) * ix(x + Int(k / 12)) *  
        P_actif(x * 12 + k, k) * CC_at(x, f, E, N, taux_technique, k) * v ^ k 
    Next 
    duree_couverture = WorksheetFunction.Min(65 * 12 - y * 12 - 1, N - 1) 
    For k = 0 To duree_couverture 
        S_y = S_y + lx(x * 12 + k) * ly(y * 12 + k) / (lx(x * 12) * ly(y * 12)) * ix(y + Int(k / 12)) *  
        P_actif(y * 12 + k, k) * CC_at(y, f, E, N, taux_technique, k) * v ^ k 
    Next 
End If 
 
PUP_AT = S_x + S_y 
 
End Function
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ANNEXE 4 : LOI DE MAINTIEN ARRET DE TRAVAIL 

Dans les contrats de prévoyance complémentaires « classique », les garanties arrêt de travail distinguent 
généralement les personnes en incapacité de celles en invalidité, selon les définitions de la sécurité sociale1. 
Cette distinction se justifie par le fait que les prestations sont en général exprimées différemment selon l’état 
d’incapacité ou d’invalidité. En assurance emprunteur, il n’y a pas lieu de considérer séparément les parties 
incapacité et invalidité puisque les prestations restent les mêmes que l’assuré soit en état d’incapacité ou 
d’invalidité. Il s’agit en effet pour l’assureur de verser les échéances du prêt tant que l’assuré est en arrêt de 
travail, quel que soit son état. 

 
Nous appelons table mixte AT la table qui regroupe les personnes en état d’incapacité et celles en état 

d’invalidité. Cette table est particulièrement adaptée aux contrats emprunteur car, comme expliqué, ceux-ci 
garantissent une prestation en cas d’arrêt de travail indépendante de l’état d’incapacité ou d’invalidité. Cette 
loi est construite en fonction des trois lois BCAC suivantes : 

- La loi de maintien en incapacité, fonction de l’âge à l’entrée en années et de l’ancienneté en mois ; 
- La loi de passage, fonction de l’âge à l’entrée en années et de l’ancienneté en mois (jusqu’à 36 

mois) ; 
- La loi de maintien en invalidité, fonction de l’âge à l’entrée et de l’ancienneté en années. 

 
Nous choisissons un pas mensuel pour considérer avec le maximum de précision la période d’incapacité 

de durée maximale égale à 3 ans. Une loi annuelle conduirait à une approximation trop forte pour ces 3 
premières années où les probabilités de maintien évoluent sensiblement chaque mois en incapacité. De plus, 
la prise en compte d’un pas mensuel permet d’être cohérent avec la périodicité prévue contractuellement 
pour la prestation arrêt de travail du contrat emprunteur étudié. 

 
La loi mixte est élaborée en deux étapes. On note : 

- inc
x,al  : L’effectif entré en incapacité à l’âge x et toujours en incapacité après a mois ; 

- x,kS  : L’effectif entré en incapacité à l’âge x et passant en invalidité au bout de k mois ; 

- inv
x ,al   : L’effectif entré en invalidité à l’âge x et toujours en invalidité après a année. 

1ère étape : mensualisation de la loi de maintien en invalidité 

La première étape consiste à mensualiser la loi de maintien en invalidité par interpolation linaire. Entre 

deux anciennetés entières a et a+1, on considère que les fonctions inv
x,a tt l +֏  sont linéaires sur [0,1], 

autrement dit : inv inv inv inv
x,a t x,a x,a 1 x,al l t ( l l )+ += + × −   pour t compris dans [0,1]. 

                                                        
1 L’incapacité se définie comme l’impossibilité temporaire d’exercer une activité professionnelle. L’invalidité désigne l’état stabilisé 

d’une personne incapable d’avoir une activité rémunérée. L’incapacité dure au maximum 3 ans dans le secteur privé, au-delà l’individu 
passe en état d’invalidité. En cas d’incapacité, la sécurité sociale verse des indemnités journalières égales à 50% du salaire journalier de 
base. Pour l’invalidité, elle verse une pension dont le montant dépend de la catégorie d’invalidité : 30% pour la 1ère catégorie et 50% pour 
les 2èmes et 3ème catégories. 
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2ème étape : construction de la loi mixte 

Parmi les personnes entrées en incapacité à l’âge x, le nombre d’individus en invalidité après a mois est 
déterminé à partir de la loi d’invalidité mensuelle précédemment construite et de la loi de passage entre les 
deux états, selon la formule suivante : 

 

 

a 1 inv
x k/12 ,a k

k 36 x,k inv
x k/12 ,0k 0

l
S

l

−
+ −

<
+=

× ×∑ � , où k 36<� vaut 1 si k est inférieur ou égal à 35, 0 sinon 

  
Et la table de maintien mixte arrêt de travail est alors donnée par les termes suivants :  

 

 

a 1 inv
x k/12 ,a kat inc

x,a x,a k 36 x,k inv
x k/12 ,0k 0

l
l l S

l

−
+ −

<
+=

= + × ×∑ �  

 

 
Figure 0-1 : Lois BCAC et loi arrêt de travail mixte2 

 

                                                        
2 La loi mixte, qui est à pas d’ancienneté mensuel, est représentée ici avec un pas annuel pour plus de visibilité 
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ANNEXE 5 : LOIS DE MORTALITE ET D’ENTREE EN ARRET 

DE TRAVAIL 

Age Survivants F Survivants H Unisexe Age ix annuel

20 100 000 100 000 100 000 20 0,000920

21 99 980 99 959 99 983 21 0,001055

22 99 961 99 923 99 967 22 0,001191

23 99 942 99 892 99 951 23 0,001326

24 99 925 99 865 99 936 24 0,001458

25 99 908 99 841 99 921 25 0,001586

26 99 892 99 821 99 906 26 0,001706

27 99 876 99 803 99 891 27 0,001819

28 99 860 99 788 99 875 28 0,001933

29 99 844 99 774 99 860 29 0,002056

30 99 828 99 761 99 843 30 0,002200

31 99 812 99 748 99 826 31 0,002364

32 99 795 99 735 99 808 32 0,002542

33 99 777 99 721 99 789 33 0,002714

34 99 758 99 705 99 768 34 0,002857

35 99 739 99 688 99 746 35 0,002980

36 99 718 99 668 99 723 36 0,003096

37 99 695 99 644 99 698 37 0,003216

38 99 671 99 617 99 672 38 0,003370

39 99 644 99 585 99 642 39 0,003554

40 99 614 99 548 99 609 40 0,003762

41 99 581 99 504 99 572 41 0,003998

42 99 545 99 454 99 530 42 0,004272

43 99 506 99 396 99 482 43 0,004596

44 99 464 99 331 99 428 44 0,004989

45 99 418 99 257 99 367 45 0,005454

46 99 370 99 173 99 299 46 0,005972

47 99 319 99 079 99 224 47 0,006514

48 99 265 98 972 99 141 48 0,007062

49 99 207 98 852 99 050 49 0,007576

50 99 145 98 718 98 950 50 0,008055

51 99 080 98 571 98 841 51 0,008454

52 99 007 98 409 98 719 52 0,008767

53 98 926 98 231 98 584 53 0,009017

54 98 835 98 034 98 434 54 0,009129

55 98 733 97 816 98 268 55 0,009027

56 98 617 97 576 98 084 56 0,008652

57 98 485 97 314 97 881 57 0,007984

58 98 334 97 028 97 656 58 0,007030

59 98 164 96 714 97 409 59 0,005840

60 97 973 96 365 97 137 60 0,004545

61 97 759 95 976 96 840 61 0,003304

62 97 518 95 536 96 513 62 0,002148

63 97 246 95 039 96 149 63 0,001053

64 96 938 94 479 95 742 64 0,001053

65 96 587 93 852 95 286

66 96 189 93 154 94 774

67 95 736 92 381 94 200

68 95 222 91 529 93 555

69 94 643 90 595 92 836

70 93 992 89 574 92 036

71 93 264 88 463 91 146

72 92 455 87 259 90 166

73 91 558 85 959 89 087

74 90 563 84 563 87 899

75 89 470 83 073 86 603

LOI DE SURVIE LOI D'INCIDENCE AT
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