


 

Résumé 

 
Ce mémoire se place dans le cadre d’une mission pour une entité de la protection sociale en Colombie, 
acteur majeur de la couverture des risques professionnels.  

Etant donné ce cadre particulier, nous commencerons par préciser la situation économique et 
démographique du pays, en nous concentrant particulièrement sur les spécificités du marché du travail 
ainsi que sur le fonctionnement de ce type d’assurance dans le pays.  

Puis nous entrerons plus dans les détails législatifs et comptables des calculs de capitaux requis pour 
les compagnies de prévoyance en Colombie. L’objectif du mémoire est de déterminer si ces capitaux 
peuvent être réduits, et ce selon deux approches. 

La première nécessite d’observer la qualité du portefeuille de notre client en termes de capitaux 
requis. En effet, celui-ci, de par un statut public-privé particulier, n’a jamais effectué de sélection de 
ses assurés alors que cette pratique n’a été interdite en Colombie que récemment. Il s’agirait donc de 
déterminer si ce statut a attiré des travailleurs coûteux en capital qui ont été refusés par d’autres 
acteurs, et peut-être envisager de négocier des allègements ou aides auprès de l’autorité 
colombienne. Néanmoins il apparaîtra que le portefeuille de notre client est peu coûteux en capitaux 
et donc que cette piste n’est pas valable.  

La seconde approche consiste à remettre en question les hypothèses utilisées pour calculer le montant 
de ces capitaux. Certaines tables de mortalités sont en effet anciennes, et on utilise actuellement un 
unique taux d’actualisation pour déterminer les provisions mathématiques impliquant une grande 
sensibilité de celles-ci. Seulement les différentes hypothèses proposées (table chilienne, courbe de 
l’EIOPA etc.) ne permettent pas de baisser le montant de provision, invalidant cette piste également. 
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Abstract 

 
This master thesis was written in the context of a specific project for a workers compensation 
Colombian insurer which is a major actor of professional risks insurance.  

Given the specific location of the mission, we will start by introducing the economical and 
demographical situation of Colombia, focusing mostly on labor market’s specificities and professional 
risk insurance system.  

Then we will get to more legislative and accounting details, especially about capital requirements for 
this kind of company in Colombia. The main goal of this thesis is to determine if this capital can be 
reduced, and two approaches were used in order to do it. 

The first one consists in focusing on the quality of the client’s portfolio in capital requirements terms. 
Indeed, since the client has a public-private status, they cannot do any selection, which one was 
forbidden only recently. The goal is to determine if this created some attraction for costly workers who 
got rejected in other insurance and if so, ask to the local authority for compensation. Unfortunately, it 
appears that it is not the case and this approach was invalidated.  

The second approach consisted into challenging the assumptions used to compute the required capital. 
Indeed, certain mortality tables are quite old and there is a unique discount rate, making the 
computation really sensitive to it. Sadly, this approach did not give us any good results either, most of 
the changes (using of Chili’s mortality table, using of the EIOPA discount curve etc.) resulting in an 
increase of the provision.  
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Introduction 
Ce mémoire se concentre sur l’évaluation des capitaux de solvabilité requis par un organisme de 
protection des risques professionnels Colombien, et s’inscrit dans le cadre d’une mission ayant pour 
objectif de répondre à plusieurs interrogations de ce dernier.  

Afin de mieux comprendre le sujet, il convient d’abord de rappeler la situation actuelle locale. En effet, 
les récentes évolutions politiques en Colombie, notamment la fin de la guerre qui divise le pays depuis 
plus de cinquante ans, apportent de nouvelles perspectives concernant l’évolution du système de 
protection sociale du pays. Nous commencerons cette étude par une approche macroéconomique et 
globale du marché du travail, afin de souligner les différences avec les pays occidentaux et de mieux 
comprendre le système de protection sociale local.   

Deux différences retiendront tout particulièrement notre attention : l’existence d’une importante part 
de travail informel dans le pays et les gains récents de popularité du système de protection des 
travailleurs actuel.  

Partant de là, nous nous concentrerons plus précisément sur le rôle des acteurs de ce marché, tout 
particulièrement les « administradores de riesgos laborales » (ARL), compagnies d’assurance vie en 
charge des risques professionnels. Après avoir détaillé le fonctionnement de l’adhésion à ce genre de 
protection ainsi que le calcul des primes et les couvertures légales, nous nous concentrerons sur les 
différentes provisions que doivent constituer ce type de compagnies, et tout particulièrement sur « el 
patrimonio adecuado », équivalent du « SCR » de la directive européenne « Solvabilité 2 ».  

Nous commencerons alors la dernière partie de ce mémoire qui a pour objectif de déterminer un 
moyen de réduire ce capital requis en se basant sur deux approches suggérées par notre client. 

En premier lieu, nous chercherons à évaluer si le statut public / privé de l’assureur faisant l’objet de ce 
mémoire aurait pu pénaliser la composition de son portefeuille dans le passé. En effet, jusqu’en 2014, 
seul cet assureur n’était pas autorisé à effectuer de sélection de ses assurés. Si l’assureur s’était 
effectivement retrouvé pénalisé, il pourrait alors négocier une compensation auprès de l’autorité de 
contrôle, par exemple sous forme d’un allègement du capital de solvabilité règlementaire.  

La seconde approche consiste à identifier les principales hypothèses de calculs et la sensibilité de la 
provision à une variation de celles-ci. Ensuite, il s’agirait de « challenger » ces hypothèses à l’aide 
d’autres méthodes existantes, notamment celles de solvabilité 2, et de déterminer si ces changements 
permettraient de réduire le montant des provisions. 
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Partie I : Présentation des spécificités du marché colombien 



 

 

 Présentation politique et économique de la Colombie 

 

La Colombie est un pays de 49,2 millions d’habitants, qui possède de nombreuses ressources naturelles 
(pétrole, charbon, café…). Elle est la quatrième économie d’Amérique latine avec un PIB de 282 Mds 
d'USD en 2016 (le PIB de la France oscille quant à lui entre 2 450 et 2 850 Mds d’USD). 

De par son développement économique et son ouverture au monde ces dernières années, la Colombie 
devient un des pays incontournables de l’économie de demain. Elle est le premier partenaire de la 
France dans les pays andins et fut à l’honneur en 2017, année surnommée l’ « année France-
Colombie » par l’Institut Français.  

 

1.1.   Rappel de la situation politique et sociale actuelle 

Si la Colombie fait l’actualité ces dernières années c’est aussi car elle a été élue pays de l’année par le 
magazine ‘The Economist’ en 2016 pour le processus de paix avec les FARC. Rappelons-le, la Colombie 
a passé 53 ans en guerre avec les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie et un accord de paix a 
enfin été signé en Novembre 2016.  Le conflit aura fait plus de 260 000 morts, mais ce processus de 
paix divise la population, ne permettant pas aujourd’hui de dire que le problème est résolu, même s’il 
a valu au président Juan Manuel Santos le prix Nobel de la paix 2016.  

Le climat politique est en effet assez agité, la côte de popularité du président actuel Juan Manuel 
Santos frôlant les 20% en fin 2016 et l’opposition ayant beaucoup utilisé cet accord de paix afin de 
critiquer le gouvernement actuel, notamment en diffusant de fausses informations sur le sujet.   

Par ailleurs cet accord ne résout que partiellement le problème de la drogue en Colombie, des gangs 
divers ayant souvent repris les cultures gérées par les FARC. La production de cocaïne a augmenté en 
2016 : la Colombie reste ainsi le premier producteur mondial. 

Néanmoins, la Colombie est devenue un pays nettement plus sûr ces dernières années, réduisant de 
92% le nombre d’enlèvements annuels depuis 2000, et annonçant un taux d’homicide de 24,4 pour 
100 000 habitants, le plus bas depuis 1974. 

 

1.2. La Colombie fait partie des CIVETS, pays en forte croissance 

Pays membre des CIVETS (Colombie, Indonésie, Vietnam, Egypte, Turquie, Afrique du Sud), la Colombie 
a connu une croissance très importante durant ces dernières années (4,3% en moyenne sur les 10 
dernières années), et ce malgré la chute des prix des matières premières.  

On peut observer les taux de croissance annuels du PIB de la Colombie et de la France dans le graphe 
suivant : 
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Figure 1 - Taux de croissance comparés du PIB ; Sources : WorldBank Database 

Afin d’illustrer l’importance de la croissance qu’a connu la Colombie ces dernières années, le graphe 
ci-dessous la compare à celle de la France. Puisque les PIB d’origine n’étaient pas comparables, nous 
sommes partis d’une base unitaire, à laquelle on a appliqué les taux de croissances successifs des deux 
pays, et nous observons bien sur le graphique suivant à quel point la croissance colombienne est 
supérieure à celle de la France durant les dernières années : 

 

Figure 2 - Croissances comparées sur une base unitaire ; Sources : WorldBank Database 
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1.3. L’économie se libéralise et la répartition en secteurs économiques change 

 

La Colombie s’est en effet beaucoup libéralisée, notamment en signant un accord de libre-échange 
avec les Etats-Unis, ainsi qu’avec l’Union Européenne en 2012. Elle est ainsi passée à un score de plus 
de 70% en 2014 sur l’indice de libéralisation économique de la fondation Heritage1, faisant d’elle un 
des 40 pays les plus libéraux selon cette même fondation. 

Cette libéralisation amène le pays à changer de modèle économique. Historiquement très agricole, 
(deuxième producteur mondial de café et de fleurs), les investissements étrangers massifs (plus de 
14,5 milliards de dollars/an en moyenne les six dernières années) orientent le pays vers le secteur des 
services. Ainsi, en 2015, Les parts occupées par les différents secteurs économiques sont de : 16% pour 
l’agriculture, 20% pour l’industrie et 64% pour les services, ce qui signifie qu’environ 15% des emplois 
agricoles existants en 2010 avaient disparu en 2015. 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agriculture 18,5% 18,1% 17,5% 16,9% 15,9% 15,8% 
Industrie 19,8% 20,5% 20,5% 19,4% 19,7% 19,6% 
Services 61,7% 61,3% 62,0% 63,7% 64,3% 64,6% 

Tableau 1- Répartition des emplois par secteur, en Colombie de 2010 à 2015 ; Source : WorldBank database 

La Colombie est également un des 10 pays les plus inégalitaires du monde, puisque les 10% les plus 
riches reçoivent 42% des revenus du pays (un peu moins de 27% en France).  

Ce nouveau modèle économique a cependant drastiquement réduit la pauvreté passant de 49,7% en 
2002 à 27,8% en 2015, la paix avec les FARC permettant de continuer sur cette lancée. En effet, le 
gouvernement a passé en 2010 une loi appelée « Victims and Land Restitution Law », qui permet aux 
agriculteurs délogés et expropriés de reprendre leurs terres. Cette loi, qui fut un échec, devrait 
aujourd’hui permettre aux agriculteurs de récupérer plusieurs millions d’hectares. 

En effet, l’OCDE estime ainsi que la paix avec les FARC va aider à la croissance future de la Colombie 
mais de manière inégalitaire selon les secteurs, l’agriculture et la construction en bénéficieront 
principalement. 

  

                                                           
1 La fondation Héritage est un important thinktank américain, conservateur. En dehors d’un aspect lobbyiste 
politique, cette fondation a construit un indice permettant de comparer le degré de libéralisation économique, 
politique et législative de différents pays. L’indice est transparent quant aux données et méthodes utilisées dans 
sa conception : http://www.heritage.org/index/about. 
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 Démographie du pays 

Peuplé de 4 millions d’habitants au début du siècle dernier, le pays a connu une croissance 
démographique très importante pour atteindre plus de 26 millions en 1982, et devenir aujourd’hui le 

deuxième pays le plus peuplé d’Amérique du Sud après le Brésil. Il s’agit également du pays 
accueillant le plus de réfugiés au monde, tous types de réfugiés confondus, la CIA estimant que 7,4 
millions de personnes ont émigré en Colombie depuis 1985. 

La population est constituée très différemment de la population française. En effet, les Colombiens 
sont beaucoup plus jeunes en moyenne : l’âge médian colombien étant de 29,6 ans alors qu’en France 

il est de 41,2 ans. 

 

 

Figure 3 - Répartition de la population par classe d'âge ; Source : CIA Worldfact book 

 

Les problématiques démographiques ne sont donc pas les mêmes, la part des personnes âgées (plus 
de 65 ans) étant beaucoup plus faible en Colombie (7,17%) qu’en France (19,12%), impliquant des taux 
de dépendance des personnes âgées trois fois plus élevés en France (30,6%) qu’en Colombie (10,2%).  

A l’opposé, la part de la jeunesse est bien moins importante en France (30,38% de moins de 24 ans) 
qu’en Colombie (42,11%). Cette inégalité se retrouve aussi bien chez les moins de 15 ans que dans 
l’intervalle 15-24 ans, impliquant un taux de dépendance des jeunes plus important en Colombie 
(35,4%) qu’en France (29,6%).  

A l’aide des données de la World Bank, nous avons pu reconstituer les pyramides des âges suivantes : 
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Figure 4 - Comparaison de l’évolution des pyramides des âges ; Source : WorldBank Database 
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On voit dans les graphes précédents que la pyramide des âges de la Colombie change de morphologie 
pour converger vers une forme rectangulaire, moins pyramidale, correspondant davantage aux 
pyramides des âges des pays occidentaux. On retrouve par exemple cette forme rectangulaire dans la 
pyramide des âges française, malgré les impacts que les deux guerres mondiales on eut sur celle-ci.  

Ce changement de morphologie n’est pas anodin et témoigne du développement important qu’a 
connu le pays ces trente dernières années. Il témoigne également de la différence de démographie 
mentionnée précédemment : la forme pyramidale impliquant un plus grand nombre de jeunes par 
retraités ! 

Même si la population de retraités n’est pas l’objet de ce mémoire, on peut reproduire le raisonnement 
: la part de la population active actuellement de Colombie est significative, ce qui implique qu’il y aura 
besoin d’adapter le régime d’accidents du travail dans le futur. En effet, la génération actuelle étant 
plus nombreuse il y aura proportionnellement plus d’accidents du travail sur cette génération et moins 
de salariés dans la génération suivante pour cotiser pour ce grand nombre d’accidentés. Egalement 
l’effet de mutualisation est plus important, permettant de minimiser l’impact des imperfections 
actuelles du système.  

Pour plus d’information relativement à la démographie de la Colombie, nous avons construit une table 
détaillant plus précisément les différences démographiques entre les deux pays, qui se trouve en 
annexe 1. 

 

 Le marché du travail 

Puisque le sujet ici est la protection des risques professionnels, il est important de connaître l’état et 
la composition du marché du travail. L’approche dans cette partie est volontairement générale, nous 
reviendrons plus en détail sur sa composition plus tard.  

3.1.  Chômage 

La démographie du pays, détaillée précédemment, nous a appris qu’une très grande part de la 
population est en âge de travailler. On retrouve ainsi les proportions suivantes : 

 

Figure 5 - Arbre décrivant la situation professionnelle des habitants de la Colombie ; Source : Fasecolda 

Pop totale  47,8 M

Pop en âge de 
travailler

38,3 M (80%)

Population active
24.9 M (65%)

Travailleurs 
22.7 M (91.1%)

Chômeurs
2.2 M (8.9%)

Population inactive
13.4 (35%)

Pop pas encore en 
âge de travailler

9.5M (20%)
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A l’image de la démographie et de l’économie, le marché du travail en Colombie a connu une très forte 
croissance. En effet, le taux de chômage a diminué de moitié depuis l’an 2000 (où il se situait aux 
alentours de 20%), pour aujourd’hui atteindre 9% environ. En guise de comparaison, le taux de 
chômage sur le continent est de 8,4%. 

Le graphe suivant présente le taux de chômage parmi les 15-64 ans. Ces données ont été fournies par 
la DANE (Departemento Administrativo Nacional de la Estadistica). 

 

 

Figure 6 - Evolution du taux de chômage depuis 2001 ; Source : DANE 

 

On observe bien une décroissance du taux de chômage, qui semble tendre à se stabiliser. 

A noter que la suppression de la saisonnalité a été effectuée par la DANE, sans précision sur la 

méthode.  
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3.2. Salaire minimum 

Parallèlement, le salaire minimum, fixé par le gouvernement, a beaucoup augmenté durant les trente 
dernières années. Néanmoins, l’Amérique du Sud a connu des périodes de forte inflation, par 
conséquent lorsque l’on corrige cette augmentation de l’inflation, on réalise que le salaire minimum 
n’a augmenté que de 20% depuis 1984.  

Pour souligner l’importance de l’inflation ici, sans correction aucune de l’inflation le salaire a augmenté 
de 6 530% depuis 1984, passant de 11 298 pesos mensuels à 737 717 pesos mensuels. 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution du salaire minimum, exprimé en pesos colombien de 
l’année 1984. 

 

 

Figure 7 - Evolution du salaire minimum depuis 1984 ; Sources : Ministry of Labour and National Government decrees pour 

les salaires et Federal Reserve Economic Data pour l'inflation 

 

Ainsi malgré une augmentation annuelle moyenne de 14% durant ces 30 dernières années, le salaire 
minimum reste très bas. Et ce problème risque de continuer, le gouvernement ayant augmenté de 7% 
le salaire minimum en 2017, alors que l’inflation durant l’année 2016 a été de 7,5%. 

3.3. Conclusion 

Nous avons pu observer que l’économie colombienne est en pleine croissance, avec une activité 
économique qui change pour se concentrer vers les services, dans un pays qui se libéralise.  

De plus, l’évolution démographique de la Colombie fait converger leur pyramide des âges vers le 
modèle observé en France. Il peut donc être intéressant de « challenger » les hypothèses de mortalité 
colombiennes à l’aide des hypothèses françaises.  
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 Marché de la protection des risques professionnels 

4.1. Las Administradoras de Riesgos Laborales (les « ARL ») 

4.1.1. Cadre d’existence 

Le système général des risques professionnels est uniquement administré par des assureurs vie ayant 
obtenu une autorisation de la Superintendance Financière (Superintendencia Financiera) quant à la 
commercialisation de produits d’assurances professionnelles. Ces compagnies d’assurance vie 
s’appellent des administrateurs des risques professionnels (Administradoras de Riesgos Laborales), 

ou « ARL ».  

4.1.2. Missions 

Les ARL ont pour mission : 

- L’affiliation des travailleurs au système général des risques professionnels 
- La garantie pour ses affiliés d’accéder aux soins et aux services d’assistance auxquels ils 

ont droit 
- La garantie pour ses affiliés du paiement des prestations économiques auxquelles ils ont 

droit 
- Les activités de prévention, de conseil et d'évaluation des risques professionnels 
- La promotion et la diffusion des programmes de médecine du travail, l'hygiène industrielle, 

la sécurité et la santé au travail 
 

4.1.3. Quelques définitions 

Originellement définis dans la loi 1295 de 1994, les termes « accidents du travail » et « maladies 
professionnelles » ont été considérés comme inapplicables (inexequibles) par la suite. Les définitions 
actuelles ont donc été écrites par le Ministère de la protection sociale en 2007 et sont les suivantes : 

 

Accidents du travail 
Il s’agit de tout événement soudain, qui se produit durant le temps de travail et entraîne un dommage 
(physique ou psychiatrique), une invalidité ou un décès. Cette définition inclut également les 
événements qui se sont déroulés en dehors du lieu et/ou temps de travail s’ils ont eu lieu pendant 
l’exécution d’ordres, ou durant le trajet entre le bureau et le domicile, ou encore durant l’exercice 
d’une activité syndicale.  

 

Maladie professionnelle 
Est considérée comme une maladie professionnelle une maladie trouvant son origine dans les 
conditions de travail ou découlant d’une activité professionnelle. Elles sont répertoriées dans 
différentes listes évoquées plus loin dans ce mémoire.  
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4.1.4. Qui doit s’affilier ? 

Si les ARL sont obligées d’accepter tout travailleur souhaitant s’assurer depuis le décret 1442 de 2014, 
tout le monde n’est pas obligé de s’assurer. 

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent s’inscrire au Système des risques 
professionnels, et les salariés doivent tous s’affilier, de manière obligatoire. Les seules affiliations 
facultatives concernent les travailleurs indépendants et les associations. L’obligation d’affiliation est 
résumée dans le tableau ci-dessous.  

Si une entreprise ne souscrit pas d’assurance pour risques professionnels pour un employé elle peut 
être condamnée à une amende allant jusqu’à 500 fois le salaire minimum et devra prendre en charge 
les incapacités, maladie professionnelles ou accidents du travail comme l’aurait fait la compagnie 
d’assurance.   

Obligation d’affiliation : 

• Salariés : 
o Dans le public ou le privé 
o Colombiens ou étrangers 

• Etudiants : 
o Lorsque leur emploi implique une source de revenu pour leur 

employeur 
 

Affiliation facultative : 

• Travailleurs indépendants en prestation de services 
• Travail informel 
• Associations 
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4.2. Affiliation des assurés  

La proportion d’affiliés au système général des risques professionnels est beaucoup moins élevée que 
ce à quoi on pourrait s’attendre, même si elle est en forte progression : 

 

Figure 8 - Evolution de la proportion d'affiliés au régime de protection des risques professionnels ; Source : Fasecolda 

Pour comprendre cette proportion assez faible d’affiliés, il faut observer la façon dont est constitué le 
marché du travail en Colombie. En effet, il existe une caractéristique non négligeable : 43,3% des 

travailleurs sont des travailleurs informels2. 

On retrouve donc une très faible affiliation concernant cette catégorie de travailleurs puisque 
seulement 656 000 des 9 874 000 travailleurs informels sont affiliés, soit à peine 6,6%. 

Pour autant, même si l’inscription des salariés et obligatoire, l’intégralité des 10 420 000 salariés n’est 
pas affiliée, seulement 9 530 000 d’entre eux, soit 91,5% environ. 

Ces deux éléments ne suffisent pas à expliquer complétement la proportion d’affiliés de Juin 2017 de 
44,68%, il faut également prendre en compte qu’une partie des travailleurs ne peut pour l’instant pas 
adhérer au régime, même si ceux-ci sont considérés comme travailleurs pour le calcul du taux de 
chômage. Ces catégories sont très spécifiques (bénévoles, emplois familiaux…) et leur inclusion n’est 
pas prévue à ce jour. 

La croissance du taux d’affiliation est expliquée par la Fasecolda comme due principalement à deux 
sources : les campagnes de publicités et de prévention effectuées par les différentes ARL et la PILA. 

La PILA (Planilla Integrada de Liquidacion de Aportes) est un système, en constante évolution, de 
déclaration en ligne mis en place par le Ministère de la santé et de la protection sociale. Celui-ci 
simplifie de plus en plus les déclarations fiscales, tout en apportant de la visibilité aux ARL, et semble 
être en grande partie à l’origine de l’augmentation de ces affiliations.  

                                                           
2 Les travailleurs informels (informales trabajadores) sont les travailleurs ne déclarant pas de revenus aux impôts. 
L’ensemble est constitué de professions très variées, souvent agricoles, incluant également les activités illégales, 
et est un problème connu en Colombie et sur le continent Sud-Américain. Il est possible en Colombie d’être affilié 
à la sécurité sociale sans déclarer de revenus au système fiscal.  
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Cette progression est particulièrement visible au sein des travailleurs informels, qui sont passés de 
155 000 affiliés en 2010 à 656 000 affiliés en 2017. Ils étaient 1,8% à être affiliés en 2010, proportion 
qui a donc plus que triplé depuis.  

 

4.2.1.  Accidents du travail 

Depuis la création du système général des risques professionnels en 1994, la quantité d’accidents du 
travail pour 100 travailleurs a principalement augmenté, mais elle semble se stabiliser ces dernières 

années :  

 

 

Figure 9 - Evolution du taux d'accidents du travail parmi les affiliés ; Source RLDatos 

 

Ce schéma d’augmentation avant stabilisation est celui observé par l’Organisation Internationale du 
Travail lorsqu’un système de gestion des risques professionnels est récent et nouveau, comme c’est le 
cas pour la Colombie, et serait dû selon la Fasecolda aux campagnes de publicité et prévention 
effectuées par les ARL. L’idée est que les salariés par le biais de ces campagnes soient mieux informés 
sur leurs droits et par conséquent déclarent plus d’accidents. 

En comparaison, en France on enregistrait 3,39 accidents du travail pour 100 travailleurs en 2015, soit 
environ deux fois moins. Cette information est seulement indicative, il reste très difficile de déterminer 
la source de la différence entre ces deux fréquences.   
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4.2.2. Maladies professionnelles 

 

On retrouve par ailleurs ce schéma de manière encore plus marquée lorsque l’on s’intéresse aux 
maladies professionnelles : 

 

 

Figure 10 - Nombre de maladies professionnelles pour 100 000 affiliés ; Source : RLDatos 

 

Le pic qui a eu lieu en 2009 s’explique par la publication cette année-là d’une nouvelle liste officielle 
de maladies professionnelles. Par contre la croissance démarrant en 2004 s’explique uniquement par 
les campagnes d’information effectuées par les ARL.  

En comparaison la France comptait 236 maladies professionnelles avec au moins 1 règlement pour 
100 000 assurés en 2015, soit environ deux fois plus. Néanmoins, il s’agit à nouveau d’une comparaison 
indicative, il est difficile de déterminer la source de cet écart.  

 

On observe donc une forte croissance suivie d’une stabilisation de la sinistralité sur le marché de la 
protection des risques professionnels en Colombie, ce qui nous pousse à penser que le marché est 

aujourd’hui mature.  
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4.2.3. Répartition par secteur :  

Pour finir nous pouvons observer une plus forte concentration des maladies sur certains secteurs en 
particulier :  

 

 

Figure 11 – Répartition des accidents du travail et maladies professionnelles en Colombie ; Source : RLDatos 

 

On peut observer dans le graphe précédent qu’en effet, les quatre secteurs que sont l’agriculture, les 
carrières, la construction et l’industrie regroupent à eux seuls plus de la moitié des maladies 

professionnelles et plus de 40% des accidents du travail.  

La segmentation en France étant différente (uniquement 9 secteurs) il est difficile de faire une 
comparaison complète mais on peut retrouver quelques similarités comme la présence du secteur du 
bâtiment dans les secteurs les plus risqués.  
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 Les entités importantes pour cette étude 

Nous allons maintenant étudier les différents intervenants du marché de la prévoyance en Colombie, 
et plus particulièrement le fonctionnement des instituts de prévoyance, appelés ARL.  

5.1.  Les entités importantes de la protection sociale 

5.1.1.  La Fasecolda 

La Fasecolda est une association professionnelle à but non lucratif qui a pour objectif de représenter 

l’ensemble des compagnies d’assurance de Colombie, que ce soit face aux autorités de contrôle ou 
simplement en société.  

Cette association, en dehors de son rôle représentatif, a plusieurs vocations.  

Tout d’abord, elle travaille à la modernisation de l’industrie de l’assurance en Colombie, notamment 
par la collecte de données, permettant aux assureurs d’effectuer des benchmarks ou de se renseigner 
sur la composition des différents marchés. Celles-ci ont d’ailleurs régulièrement été utilisées dans ce 
mémoire pour présenter le secteur.  

Ensuite, de par son rôle représentatif elle intervient auprès du gouvernement et des différentes 
autorités afin de défendre les intérêts des assureurs ou encore d’aider à établir les politiques sociales. 

Pour finir, toujours dans un rôle représentatif, cette association a pour but d’informer la population et 
de promouvoir l’image de l’industrie de l’assurance. Dans cette optique, l’association a créé un second 
site web qui permet de s’informer sur le fonctionnement des différents types d’assurances, sur ses 
droits et devoirs, etc.  

5.1.2.  DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadistica 

Le DANE est un organisme officiel colombien chargé d’effectuer des études statistiques sur un grand 
nombre de domaines : industriel, économique, agricole, démographique etc. Il fournit notamment le 
taux d’inflation. 

Il s’agit de l’équivalent de l’INSEE en Colombie. 

 

5.1.3.  Superintendencia Financiera  

Il s’agit de l’autorité en charge du contrôle et de la supervision des établissements financiers en 
Colombie, créée en 2005 en fusionnant la SuperIntendencia Bancaria et la Superintendencia de las 

Valores. 

Même si elle appartient au ministère des finances, elle est dispose d’une indépendance complète de 
celui-ci. Par contre, elle est régie par le président Colombien, qui exerce le contrôle financier par son 
biais. On retrouvera donc au début de chaque décret et loi émise par la Superintendencia Financiera 
un paragraphe indiquant qu’il s’agit d’un acte présidentiel.  

Il s’agit donc d’un équivalent, moins indépendant, de l’ACPR / EIOPA. La Superintendencia Financiera 
définit, entre autres, les méthodes de calculs de capital requis, les taux de cotisations, et d’autres 
éléments qui seront détaillés plus loin dans ce mémoire.  

Dans la suite de ce mémoire, nous utiliserons la notation « SF » pour dénommer cette institution. 
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5.1.4.  Ministerio de Salud y de la Proteccion Social 

Depuis la loi 1444 de 2011, le ministère de la santé et de la protection sociale Colombien dirige le 
système de santé et de protection sociale. Il a pour fonction les coordinations intersectorielles entre 

les différents acteurs de la santé, incluant les compagnies d’assurance.  

Il est également en charge de la prévention, de la lutte contre les maladies et des réformes de 
protection sociale.   

Ce sera donc le ministère de la santé qui décidera des politiques publiques de prévoyance au travail, 
décidant de la forme et du montant des subventions minimales, ainsi que des règles à respecter.  

Néanmoins, la Superintendencia Financiera fera toujours autorité en priorité auprès des 
établissements financiers quant à leur gestion des risques, et les lois concernant le travail sont établies 
par le Ministère du travail, qui gère également le Fond des Risques Professionnels, présentés ci-
dessous. 

5.1.5. El Fondo de Riesgos Laborales 

Le Fonds des Risques Professionnel est financé par les cotisations aux assurances de risques 
professionnels comme nous le verrons plus loin.  

Il a pour objectif l’étude, les campagnes de publicités et actions de préventions ou éducatives 
concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. 

5.1.6. El sistema de seguridad social integral  

Le « système de sécurité sociale intégral », autrefois appelé Instituto de Seguros Social (ISS), ou encore 
Instituto Colombian de Seguros Social (ICSS), correspond à l’ensemble des entités, normes et 
procédures concernant la santé et la qualité de vie des habitants de la Colombie.  

Il est divisé en 4 parties :  

- El « Sistema General de Pensiones » qui prend en charge retraites, rentes d’invalidités et 
de décès hors cadre professionnel 

- El « Sistema General de Seguridad Social en Salud » qui prend en charges les frais médicaux 
et dépenses ponctuelles liées à des problèmes de santé 

- El « Sistema General de Riesgos Laborales », détaillé ci-dessous 
- Los « Servicios sociales complementarios » qui viennent en aide aux personnes âgées 

ayant peu de moyens et nécessitant des soins 

Dans le passé, l’ISS a ainsi regroupé beaucoup d’informations sur l’état de santé de la population de 
Colombie, permettant de créer les tables de mortalité utilisées par les différents organismes assureurs.  

5.1.7.  El Sistema General de Riesgos Laborales 

Le système général des risques professionnels est un système autofinancé par les cotisations des 
entreprises, et donc indépendant de toute subvention de l’état.  

Il est défini dans la loi 1295 de 1994 comme : « L’ensemble des entités publiques et privées, lois, 
méthodes, destinées à prévenir, protéger et assister les travailleurs face aux accidents et maladies qui 

peuvent subvenir durant ou être la conséquence de l’exercice de leur profession ». 
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5.1.8.  La société d’assurance du cadre de l’étude 

La société pour laquelle nous avons réalisé cette étude3 résulte du transfert des actifs, passifs et 
contrats de la Sécurité sociale Professionnelle Colombienne. Elle relève du ministère des Finances et 
du Crédit public, est supervisée par la Superintendencia Financiera et doit suivre la réglementation 
imposée aux compagnies d’administration des risques professionnels, réglementation détaillée plus 
loin.  

Cette dimension publique/privée impose néanmoins à la société plus de conditions qu’aux autres ARL, 
qu’il s’agisse de transparence ou, comme nous le verrons, de sélection des risques. 

  

  

                                                           
3 Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons citer le nom de cette société d’assurance 
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 Conclusion : 

Tout permet de penser que la Colombie est un pays en train de se stabiliser et dont le modèle 
économique converge vers celui des pays développés à économie de marché. Beaucoup d’organismes 
(ONG, magasines, Etats) se sont récemment exprimés sur le sujet, notamment pour féliciter le 
président de la paix obtenue avec les FARC.  

La Colombie a connu une très forte croissance ces dix dernières années, d’un point de vue économique 
comme démographique. Son PIB a doublé, elle est la deuxième population du continent et on observe 
une nette convergence de la pyramide des âges vers un modèle occidental.  

Parallèlement, le marché du travail local s’est amélioré, passant d’un taux de chômage de 17% au 
début des années 2000 à 9% aujourd’hui. Si cette amélioration ne s’est pas ressentie au niveau des 
salaires et des inégalités, elle a entraîné un fort élargissement du marché de la prévoyance.  

On a en effet pu observer une forte croissance de l’affiliation au régime et une augmentation suivie 
d’une stabilisation des taux d’accidents du travail et de maladies professionnelles.  

Le marché de la protection des risques professionnels semble donc aujourd’hui beaucoup plus 
mature et stable, dans un pays dont la démographie et l’économie semblent tendre vers un modèle 

semblable au notre. 
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Partie 2 : Cadre légal et fonctionnement des instituts de 
prévoyance en Colombie
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 Le cadre légal  

Ce mémoire ayant pour vocation d’être une ressource utile pour un actuaire français devant travailler 
sur le marché de la prévoyance en Colombie, il nous a semblé bon de présenter le cadre légal de celle-
ci. En effet, la législation financière colombienne est constituée d’un nombre important de lois, décrets 
et circulaires. A l’inverse de la règlementation Solvabilité 2 où l’essentiel des informations se trouve 
dans la directive principale, les différents éléments législatifs sont ici répartis sur un grand nombre de 
textes.  

Nous allons dans un premier temps rappeler la façon dont s’est développée et a évolué la protection 
sociale d’un point de vue juridique, notamment en soulignant les différents textes importants, avant 
de lister l’ensemble des textes règlementant la prévoyance en Colombie. 

La première référence au sujet d’assurance de risques professionnels a eu lieu dans la loi 57 de 1915, 
où l’on y définit le concept d’« accident du travail » et on y établit que les frais engendrés par des 
accidents lors de l’exercice d’un travail sont à la charge de l’employeur. Les maladies professionnelles 
feront elles leur apparition dans la loi 6 de 1945.  

En 1946 apparaît la Sécurité Sociale, el Instituto Colombiano de Seguro Social (ICSS), qui définit les 
droits des travailleurs, les différents types d’invalidités, l’obligation pour l’employeur de s’assurer ainsi 
qu’un système de cotisation.  

Il faut ensuite faire un saut dans le temps, jusqu’à la loi 100 de 1993 pour voir apparaître el Sistema 

General de Riesgos Profesionales (SGRP), puis jusqu’à la loi 1295 de 1994 qui va définir le cadre 
réglementaire des risques professionnels, accidents du travail et maladies professionnelles tel qu’il 
existe aujourd’hui. On va alors voir apparaître les Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), par 
la suite devenus ARL, et ce système va se mettre en place d’abord pour les entreprises privées en 1995 
puis pour les entreprises publiques en 1996.  

Néanmoins certaines des prestations contenues dans ces lois ayant été jugées inapplicables, les 
prestations appliquées actuellement seront contenues dans la loi 776 de 2002. Ainsi, s’il faut retenir 
deux textes principaux régissant la prévoyance aujourd’hui en Colombie il s’agira donc de la loi 1295 

de 1994 et de la loi 776 de 2002.  

La loi 100 de 1993 est également un texte très important pour le secteur de l’assurance en Colombie, 
car il a un aspect fondateur, il s’agit en effet du premier texte concernant ce secteur après la mise en 
place de la constitution actuelle de la Colombie, en 1991.  
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Comme mentionné en introduction de cette partie, la législation de la prévoyance en Colombie est 
complexe car répartie sur un grand nombre de textes. Au cours de mes recherches, j’ai pu lister où 
trouver certaines informations pratiques ou importantes sur le secteur. Celles-ci sont résumées ici : 

- Loi 4 de 1976 : 

Elle définit une treizième mensualité, versée en Décembre.  

- Loi 71 de 1988 : 

Elle définit que la mensualité d’une pension ne peut pas être inférieure au SMMLV (« Salario Minimo 
Mensual Legal Vigente »), équivalent du SMIC en Colombie. 

- Loi 100 de 1993 : 

Elle ajoute une quatorzième mensualité, versée en Juin.  

- Décret 692 de 1994 : 

Il définit les obligations à adhérer ou non au système. 

- Décret 1772 de 1994 : 

Il explicite le calcul des cotisations selon cinq catégories d’assurés et fournit la table des taux 
dépendants des catégories d’assurés, ainsi que le contenu de chaque catégorie.  

- Décret 1832 de 1994 : 

Il établit une première liste des maladies considérées dans les maladies professionnelles.  

- Décret 2644 de 1994 : 

Il fournit la table de calcul du montant des indemnités pour invalidité temporaire.  

- Décret 1607 de 2002 :  

Il modifie le contenu des cinq catégories d’activités professionnelles utilisées pour calculer le montant 
de la cotisation. 

- Circulaire externe 44 de 2003 : 

Elle liste les comptes et réserves à communiquer aux autorités, ainsi que la fréquence de ces 
reportings.  

- Loi 797 de 2003 : 

Elle établit qu’en cas de décès de l’assuré, si le compagnon ou la compagne de l’assuré a moins de 30 
ans, alors la pension du survivant ne sera versée que durant 20 ans et non de manière viagère.  

- Acte législatif 01 de 2005 : 

Il supprime la quatorzième mensualité, et indique les étapes de transition pour effectuer cette 
suppression.  

- Décret 2566 de 2009 : 

Il liste les 42 maladies professionnelles.  

- Résolution 1555 de 2010 : 
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Elle établit l’utilisation des nouvelles tables de mortalités, RV08. La résolution indique également 
comment l’impact de ce changement de table doit être pris en compte dans les provisions.  

- Décret 2555 de 2010 : 

Il s’agit d’un document exhaustif (1000 pages environ contre une dizaine en moyenne pour le reste 
des textes présentés ici) regroupant beaucoup d’informations utiles sur le fonctionnement des 
provisions, notamment la marge de solvabilité. 

- Décret 2954 de 2010 : 

La marge de solvabilité est remplacée par le patrimonio adecuado qui est détaillé dans ce décret. 

- Loi 1562 de 2012 : 

Il s’agit d’un texte contenant principalement des définitions, sert souvent de référence aux autres 
textes de lois.  

- Résolution 2973 de 2013 : 

Elle établit la comptabilisation, le rôle et la composition des différentes provisions.  

- Décret 1442 de 2014 : 

Les ARL n’ont plus le droit de sélectionner leurs assurés. Ce décret aura un impact étudié plus loin dans 
ce mémoire.  

- Décret 1477 de 2014 : 

Il définit la nouvelle table de maladies professionnelles.  
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 La garantie arrêt de travail en Colombie 

2.1. Comment se calcule la cotisation ? 

Le calcul des cotisations est déterminé dans le décret 1772 de 1994, qui fait lui-même référence pour 
certains points au décret 1295 de 1994. 

Les cotisations pour risques professionnels sont à 100% à la charge de l’employeur, qui peut choisir 
l’ARL de son choix. Dans le cadre des travailleurs indépendants, la cotisation est à leur charge et ils 
conservent cette possibilité de choix.  

Le tarif de cette protection est déterminé selon le type d’entreprise. Il existe 5 classes de risques, au 
sein desquelles sont répartis les différents types d’entreprise. Pour chacune de ces catégories, l’Etat 
fournit un taux de cotisation de base, un niveau minimum et un niveau maximum. Le taux de base 
correspond à celui à appliquer lors de la souscription d’une entreprise, avant que l’assureur ne dispose 
d’un historique. Cette fourchette permet ensuite à l’assureur d’adapter la cotisation de l’entreprise 
selon son historique. Le détail du contenu de chaque catégorie est inscrit dans le décret 1607 de 2002, 
mais la synthèse suivante est la traduction de la synthèse officielle. 

Classe de 

risque 

Taux 

min 

Taux de 

base 

Taux 

max 

Activité 

1 0,35% 0,522% 0,696% Finance, travail de bureau, administratif, centre 
éducatif, restaurants 

2 0,44% 1,044% 1,653% 
Certaines activités de manufactures comme la 
fabrication de tapis, confections de bouquets de fleurs, 
magasin de rangement, certains travaux agricoles 

3 0,78% 2,436% 4,089% Certaines activités de manufactures comme la 
fabrication d'aiguilles, d'alcool ou de cuir. 

4 1,74% 4,350% 6,960% 

Certaines activités de manufactures comme la 
fabrication d'huiles, de bière, de verre, les procédés de 
galvanoplastie, activités de transports ou de sécurité 
privée. 

5 3,22% 6,960% 8,700% Carrières, gestion de l'amiante, maniement d'explosifs, 
construction, exploitation du pétrole. 

Tableau 2 - Description des classes et fourchettes de taux ; Source : Superintendencia Financiera 

Les catégories de classe 1 représentent les catégories les moins risquées (ex : travail de bureau), tandis 
que les catégories de classe 5 correspondent aux métiers les plus exposés au risque d’accidents du 
travail (ex : construction) et donc avec le taux de base le plus élevé. 

Si une entreprise possède plusieurs cœurs de métiers, elle peut les indiquer afin de répartir ses 
travailleurs dans différentes catégories. 

Le taux ainsi déterminé est ensuite appliqué à une base de cotisation. Cette base de cotisation est 
égale au salaire (incluant primes et autres formes de revenus), limité à 20 fois le salaire minimum et 
d’un minimum d’une fois le salaire minimum.  

Si le salarié est à temps partiel, avec un salaire calculé en proportion d’un salaire intégral, on prendra 
70% de ce salaire intégral.   

Dans le cas des travailleurs indépendants la base correspondra à 40% des revenus annuels, 
transformés en revenus mensuels par une harmonisation sur l’année.  
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L’employeur est en charge de récupérer les cotisations au niveau de son entreprise, l’ARL venant 
ensuite collecter les primes par entreprises. Ce fonctionnement permet de limiter les coûts de collecte 
pour l’ARL. 

 

Les cotisations sont ensuite reversées selon les proportions suivantes :  

- 1% de celles-ci vont au Fonds des Risques Professionnels 
- 5% vont à l’ARL en charge de la collecte, pour financer la prévention effectuée par celle-ci 
- Les 94% restants servent à payer les prestations économiques des ARL et à la constitution 

des provisions de celles-ci 

 

Par ailleurs cette répartition par classe n’est pas homogène : 

 
 

Nombre de 

travailleurs 

Nombre 

d’accidents 
du travail 

Nombre de 

maladies 

professionn

elles 

Nombre de 

décès 

Classe 1 3 842 376 136 381 2 281 101 
Classe 2 1 370 992 120 524 1 880 52 
Classe 3 2 143 887 212 855 4 173 81 
Classe 4 1 163 885 78 128 990 142 
Classe 5 1 518 297 153 797 1 248 231 

Tableau 3 - Répartition par classes, nombres entiers ; Source RLDatos 2016 

 
 

Nombre de 

travailleurs 

Nombre 

d’accidents 
du travail 

Nombre de 

maladies 

professionn

elles 

Nombre de 

décès 

Classe 1 38% 19% 22% 17% 
Classe 2 14% 17% 18% 9% 
Classe 3 21% 30% 39% 13% 
Classe 4 12% 11% 9% 23% 
Classe 5 15% 22% 12% 38% 

Tableau 4 - Répartition par classes, proportions ; Source : RLDatos 2016 

 

On peut déduire du tableau précédent que les proportions varient selon la caractéristique observée.  

En effet même si la classe 1 est majoritaire en termes de nombre d’inscrits, elle ne l’est pas en termes 
de sinistralité.  

Les trois premières classes sont celles qui comptent le plus d’accidents du travail et maladies 
professionnelles, tout particulièrement la classe 3 ; tandis que la classe 5 regroupe à elle seule près de 
40% des décès dus à un accident du travail ou une maladie professionnelle.  
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2.2. Les indemnités 

Il y a plusieurs types d'indemnisations, qui sont tous définis dans la loi 100. 

 

2.2.1. Allocation pour invalidité temporaire :  

L’allocation pour invalidité temporaire est versée en cas d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle dans un premier temps, avant que le type d’invalidité ne soit défini. Elle est égale à 
100% de l'IBL à partir du jour d'occurrence et est versée jusqu'à la reprise du travail ou jusqu’au 
passage en invalidité permanente.  

Elle peut être versée durant un maximum de 180 jours, puis si les évaluations médicales prennent du 
temps, peut être prolongée de 360 jours. 

2.2.2. Indemnisation pour invalidité permanente partielle : 

Si l’accident/la maladie donne lieu à une invalidité comprise entre 5 et 49%, l’ARL va verser une 
indemnisation sous la forme d’un versement unique. 

Pour 5% d'invalidité elle versera 2 mois d'IBL puis ce montant augmentera progressivement jusqu’à 
atteindre 24 mois d'IBL pour 49%.  

Cette augmentation se fait suivant une table fournie par l’autorité de contrôle et mise en annexe de 
ce mémoire.  

2.2.3. Rente d'invalidité :  

Si l'invalidité est de plus de 50% et que l’assuré ne pourra plus retourner travailler, alors l’ARL versera 
une indemnité viagère. Le montant de celle-ci dépend du degré d’invalidité. 

Entre 50 et 66% l’assuré touchera 60% d'un IBL par mois. 

Au-dessus de 66% il touche 75% d'un IBL par mois.  

En résumé : 

Taux d’invalidité Indemnité 
Entre 5 et 49% Versement unique. 

De 2 mois d’IBL pour 5% à 24 mois d’IBL pour 
49%, voir décret 2644 pour l’échelle. 

Entre 50 et 66% Rente viagère de 60% d’un IBL par mois. 
Plus de 66% Rente viagère de 75% d’un IBL par mois. 

Ingreso Base de Liquidación, IBL, base de remboursement :  

Définis dans la loi 100, article 21. 

En cas d’accident du travail, la base de remboursement est égale à la moyenne des Ingreso Base 

de Cotización (Base de cotisations, IBC) des 6 derniers mois. L’IBC correspondant à la partie du 
salaire sur laquelle sont calculées les différentes cotisations sociales.  

En cas de maladie professionnelle, l’IBL correspond à la moyenne des IBC de l’année précédente.  
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Si l’assuré a également besoin d’une assistance médicale, l’indemnité sera augmentée de 15%.  

2.2.4. Paiement des frais funéraires :  

En cas de décès, l’ARL verse une prime équivalente à l'IBL à condition que celui-ci soit d’un minimum 
de 5 fois le salaire minimum, tout en étant d’un maximum de 10 fois le salaire minimum. 

 

2.2.5. Pensions de survivants : 

Si la conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est la mort de l’affilié / 
pensionné alors la pension est versée à un proche. 

Les survivants bénéficiaires sont, dans l’ordre : 

• De manière viagère le conjoint / la conjointe encore survivant/e.  
• Les enfants de moins de 18 ans, ou les enfants entre 18 et 25 ans ne pouvant pas travailler 

car étudiants et dépendant économiquement des revenus du défunt, ou les enfants 
invalides s’ils dépendent des revenus du défunt. 

• Faute de conjoint ou d’enfant, la pension sera versée aux parents si ceux-ci sont 
dépendants économiquement du défunt. 

Le survivant touche alors une rente d’un montant de 75% de l’IBL, et si l’assuré était en invalidité 100% 
de sa rente d'invalidité. 

 

2.3. Limitations et modifications du calcul du montant des indemnités 

 

Depuis la loi 71 de 1988, un pensionnaire ne peut pas recevoir une pension inférieure au salaire 
minimum légal ni supérieure à 20 fois le salaire minimum légal. De plus les pensions sont recalculées 
tous les ans pour prendre en compte l’inflation, et si celle-ci est égale au salaire minimum, à l’évolution 
de ce dernier.  

Par ailleurs, depuis la loi 797 de 2003, si le survivant est un conjoint de moins de 30 ans, la rente ne 
durera que 20 ans. 

Enfin, les primes ne sont pas équivalentes tous les mois : en effet, l’article 142 de la loi 100 ajoute une 
mensualité supplémentaire en juin, d’un montant égal à la mensualité que percevait déjà l’assuré mais 
limité à 15 fois le salaire minimum. 

Une autre mensualité supplémentaire, non limitée, est versée au mois de Novembre, mais celle-ci a 
par la suite été supprimée en 2005. 
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 Les provisions techniques et leur calcul 

3.1. Les différentes provisions 

Les provisions techniques ont été introduites dans le décret 2555 mais la réglementation les 
concernant a ensuite été mise à jour dans le décret 2973 de 2013.  

Celles-ci doivent être obligatoirement recalculées mensuellement, et se décomposent en six 

provisions : provision pour risque en cours, pour insuffisance des actifs, pour sinistres à payer, pour 
sinistralité élevée et pour risques catastrophes. Je vais brièvement présenter chacune d’entre elles, 
avant d’entrer plus dans le détail concernant la provision mathématique puisque son calcul fait partie 
de la mission du cabinet.  

3.2. Provision pour risque en cours ; Reserva de riesgos en curso  

Cette provision permet d’assurer que l’assureur peut remplir les engagements provenant des contrats 
actuellement signés, et s’intéresse donc à la solvabilité immédiate. Elle se compose de la réserve pour 

primes non provisionnées « reserva de prima no devengada » et de la réserve pour insuffisance de 

primes « reserva por insuficiencia de primas ».  

La réserve pour primes non provisionnées correspond à la provision pour primes non acquises du code 
comptable français, et elle est complétée par la réserve pour insuffisance de primes de la même façon 
que la provision pour primes non acquises est complétée par la provision pour risque en cours en 
France. Le fonctionnement est donc le même, seulement en Colombie, les deux provisions (primes non 
acquises + risques en cours) sont réunies en une seule qui s’appelle provision pour risque en cours. 

Même si cette provision est importante, elle n’a pas à être calculée dans le cadre des risques 
professionnels, nous ne nous attarderons donc pas dessus.  

3.3. Provision pour insuffisance des actifs ; Reserva de insuficienca de Activos 

Cette provision est équivalente à la « Provision pour Aléa Financier » (PAF) française. Elle a pour 
objectif de faire face aux insuffisances dans les flux futurs, et se calcule de manière trimestrielle. La 
valeur comptabilisée en provision s’évalue comme la valeur actuelle des futures différences entre flux 
d’actif et flux de passif.  

3.4. Provision pour sinistres à payer ; Reserva de sinistros pendientes 

La provision pour sinistres à payer est assez similaire à celle qui existe dans le code de comptabilité 
français, avec la même séparation entre sinistres incurred but not reported et sinistres incurred but not 

enough reported.  

Dans le cas de la provision pour sinistres connus, reserva de siniestros avisados, la loi indique qu’elle 
doit permettre d’anticiper les paiements futurs en se basant sur les statistiques des trois dernières 
années concernant des paiements du même type, en incluant une marge de sécurité. Elle doit être 
constituée pour chaque sinistre et chaque prestation économique. La provision sera libérée lors de la 
clôture du sinistre, en incluant dans le paiement les coûts et frais de l’assureur, ou s’il y a un procès et 
que l’accident est déclaré d’origine non professionnelle, ou encore si l’invalidité inférieure à 5%. 

Pour la provision pour sinistres inconnus, reserva de siniestros occurridos no avisados, l’assureur doit 
étudier statistiquement l’évolution et le comportement des sinistres pour anticiper ceux qui n’ont pas 
encore été déclarés. La SF ne spécifie pas de méthode en particulier, mais indique que dans le cas des 
risques professionnels il est nécessaire de disposer d’un historique d’au moins 10 ans. Cette provision 
doit également être calculée pour chaque police et chaque type de couverture, de manière 
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individuelle. De plus, dans le cas de l’invalidité et des pensions de conjoints, la réserve doit continuer 
à être calculée et constituée durant un an après la fin du contrat. Pour finir, pour la couverture des 
maladies professionnelles, cette provision est constituée mensuellement et est égale à 2% des primes 
perçues.  

3.5. Provisions pour sinistralité élevée ; Reserva de Desviación de Siniestralidad  

Comme son nom l’indique, cette provision a pour but d’anticiper une sinistralité anormalement élevée. 
Elle est constituée en accumulant tous les trimestres 4% des cotisations perçues jusqu’à un maximum 
de 25% des cotisations perçues durant les 12 derniers mois.  

3.6. Provisions pour risques catastrophes ; Reserva de Riesgos Catastroficos  

Cette provision a pour objectif d’anticiper une catastrophe naturelle, plus particulièrement les 
séismes. Elle est égale à la perte maximum probable du portefeuille moyen assuré des 5 dernières 
années, pour la partie qui n’est pas réassurée. Elle ne peut être libérée que dans certaines conditions, 
et uniquement avec l’accord de la SF.  

 La réserve mathématique :  

Nous nous intéresserons tout particulièrement à cette réserve à la demande du client, celle-ci 
représentant un montant significatif du passif au bilan.  

La réserve mathématique en Colombie est assez similaire à celle que l’on connaît en France, avec 
toutefois certaines différences non négligeables. Nous allons commencer par fournir des informations 
générales concernant son calcul, avant de détailler plus précisément le calcul du montant de la 
mensualité et nous finirons par en déduire les formules des différentes provisions.  

4.1.  Informations générales : 

De la même manière qu’en France, la réserve mathématique doit être calculée pour chaque individu 
et chaque protection et correspond à la valeur actuelle probable des paiements futurs de l’assureur 
au titre des sinistres survenus pendant l’exercice.  

En effet il aurait dû s’agir de la différence entre la valeur actuelle probable des cotisations futures et 
celle des paiements futurs mais le paiement des cotisations s’arrête lors du sinistre, et le calcul de la 

provision n’a lieu qu’à partir du moment ou il y a eu un sinistre.  

Par ailleurs il n’existe pas en Colombie de notion de maintien en invalidité, il n’y a donc pas à prendre 
en compte de probabilité de sortie d’invalidité.  

D’un point de vue de l’actualisation, il y a trois taux à prendre en compte :  

- Le taux technique, tasa de interés técnico, qui est fixe et fourni par la SF, de 4% 
- Le taux d’inflation, tasa de inflacion, qui est basé sur l’IPC4 douze mois fourni par la DANE 
- Le taux d’incrémentation, tasa de crecimiento, défini par l’assureur 

Le taux d’incrémentation correspond à l’augmentation annuelle du montant des mensualités définie 
dans le contrat. Il est important de noter que l’augmentation du montant des mensualités a lieu une 

fois par an.  

                                                           
4 Indice de Precios al Consumidor, indice des prix à la consommation, fourni tous les mois par la DANE.  
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La SF demande à ce que les valeurs actuelles probables soient calculées mensuellement, 
principalement car les mensualités varient selon le mois de l’année. On actualisera ainsi tous les mois, 
mais on augmentera le montant des pensions qu’une seule fois par an.  

Pour représenter ce décalage, on utilisera une fonction β(t) qui renvoie le nombre de « premiers 
janvier » entre la date d’évaluation de la valeur actuelle probable et cette même date + t mois. Par 
exemple si la date d’évaluation est au 31/12/2017, β(20) = 2 etc.  

4.2. Montant des mensualités :  

Au cours des années, la SF a fait varier le montant des pensions en imposant des variations annuelles 
du nombre de mensualités.  

Les trois changements qui ont eu lieu sur le nombre de mensualités sont, par ordre chronologique :  

- Ajout d’une mensualité en décembre (1976) 
- Ajout d’une mensualité en juin, limitée à 15 salaires minimum (1993) 
- Suppression de la mensualité de décembre (2005) 

Si les deux premiers changements sont rétroactifs, ce n’est pas le cas du troisième, il y a donc des 
assurés qui touchent 14 mensualités, et d’autres 13.  

Afin d’alléger les notations des valeurs actuelles probables, nous allons définir une fonction P(t) qui 
prend en compte ce nombre de mensualités pour renvoyer le montant que l’assureur doit verser pour 

le mois t.  

Pour cela, commençons par définir P*(t), qui correspond au montant de la mensualité selon le mois.  

On note M le montant de la pension mensuelle calculée en partie II.2 de ce mémoire, et SM le salaire 
minimum. On a donc, comme valeur pour P* :  

 

 Mois autre que 

Décembre ou Juin 
Décembre Juin 

Pensionné avant 

Juillet 2005 
M 2M M + Min(M, 15 * SM) 

Pensionné après 

Juillet 2005 
M M M + Min(M, 15 * SM) 

 

De plus, d’après la loi 71 de 1988, le montant d’une mensualité ne peut pas être inférieur au salaire 
minimum. Pour finir, on a vu que le montant des mensualités est revu pour l’ajuster selon l’inflation 
une fois par an, concept pour lequel nous avions défini une fonction β(t).  

Notons c le taux d’incrémentation, on a donc :  

𝑃(𝑡)  =  𝑀𝑎𝑥( 𝑃∗(𝑡) , 𝑆𝑀 )  ∗  ( 1 +  𝑐 )𝛽(𝑡) 
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4.3. Calcul des différentes provisions mathématiques : 

  
4.3.1. Notations : 

 

Nous introduisons ci-dessous les notations qui seront utilisées par la suite : 

P(t) : montant du versement effectué à l’assuré pour le mois t, comme défini dans les 
paragraphes précédents 

SM : salaire minimum Colombien 

k : taux annuel d’inflation. Il est constant et égal au taux d’inflation IPC fournit par la DANE sur 
les 12 derniers mois.  

i : taux annuel technique. Il est constant et fourni par la SF, aujourd’hui égal à 4%. 

j : taux d’actualisation, égal à (1+i)(1+k) – 1 

V : facteur d’actualisation mensuel, égal à (1 + j)-(1/12) 

β(t) : fonction définie précédemment, qui augmente de 1 pour chaque 1er janvier entre la date 
d’évaluation et la date dévaluation + t mois 

N : type d’assuré, qui peut prendre une des quatre valeurs suivantes :  

 1 : Homme valide 2 : Femme valide 

 3 : Homme invalide 4 : Femme invalide 

x : âge de l’assuré, exprimé en mois 

y : âge de la deuxième vie rattachée à l’assuré, conjoint ou enfant, exprimé en mois 

z : âge de la troisième vie rattachée à l’assuré, conjoint ou enfant, exprimé en mois 

L(x, N) : Nombre de survivants à l’âge x, à lire dans la table de mortalité de la catégorie N 

 

A l’aide des notations ci-dessus, on peut calculer les différentes réserves. 

 

4.3.2.  Réserve pour pension d’invalidité :  

 

La formule définissant la réserve pour pension d’invalidité pour un individu d’âge x et de catégorie N, 
notée 𝑅𝑥

𝑁, est la suivante : 

𝑅𝑥
𝑁 =  ∑

𝐿(𝑥 + 𝑡, 𝑁)
𝐿(𝑥, 𝑁) 𝑃(𝑡)𝑉𝑡

∞

𝑡=1

 

Le ratio 𝐿(𝑥+𝑡,𝑁)
𝐿(𝑥,𝑁)  renvoyant la probabilité de survie de l’assuré jusqu’à x + t mois.   
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4.3.3. Réserve pour pension de conjoint :  

 

On distinguera deux cas, selon si le conjoint à plus ou moins de 30 ans.  

Si le conjoint a plus de 30 ans, celui-ci touchera une rente à vie, et la formule pour la rente d’un conjoint 
d’âge y associée à l’assuré d’âge x est donc :  

𝑅𝑦,𝑥
𝑁 =  ∑

𝐿(𝑦 + 𝑡, 𝑁)
𝐿(𝑦, 𝑁) (1 −

𝐿(𝑥 + 𝑡, 𝑁)
𝐿(𝑥, 𝑁) )𝑃(𝑡)𝑉𝑡

∞

𝑡=1

 

Ici y renvoie l’âge du conjoint, le ratio 𝐿(𝑦+𝑡,𝑁)
𝐿(𝑦,𝑁)  renvoie la probabilité que le conjoint soit en vie et (1 −

𝐿(𝑥+𝑡,𝑁)
𝐿(𝑥,𝑁) ) renvoie la probabilité de décès de l’assuré d’âge x.  

Par contre, si le conjoint a moins de 30 ans, la loi 797 de 2003 indique que le conjoint ne touchera une 
rente que durant 20 ans. La provision vaut alors :  

𝑅𝑦,𝑥
𝑁 =  ∑

𝐿(𝑦 + 𝑡, 𝑁)
𝐿(𝑦, 𝑁) (1 −

𝐿(𝑥 + 𝑡, 𝑁)
𝐿(𝑥, 𝑁) )𝑃(𝑡)𝑉𝑡

𝑇

𝑡=1

 

Où 𝑇 correspond au nombre de mois restants entre la date d’aujourd’hui et la date d’occurrence du 
sinistre + 20 ans.  

 

4.3.4.  Réserve pour rente d’éducation : 

 

De la même manière que dans le cas du conjoint de moins de 20 ans, il s’agit d’une pension limitée 
dans le temps et en cas de décès de l’assuré, on calcule donc la provision comme :  

𝑅 =  ∑
𝐿(𝑦 + 𝑡, 𝑁)

𝐿(𝑦, 𝑁) (1 −
𝐿(𝑥 + 𝑡, 𝑁)

𝐿(𝑥, 𝑁) )𝑃(𝑡)𝑉𝑡
𝑇

𝑡=1

 

A la différence qu’ici y correspond à l’âge en mois de l’enfant de moins de 25 ans et que 𝑇 correspond 
à la différence en mois entre la date actuelle et la date des 25 ans de l’enfant.  

 

4.3.5.  Réserve pour pension avec plusieurs bénéficiaires : 

S’il y a plusieurs bénéficiaires, il suffit que l’un d’entre eux soit en vie pour que l’assureur continue à 
verser la pension, on a donc une union d’événements. On fait ici l’hypothèse qu’il y a indépendance 
entre les décès des différents bénéficiaires et on peut ainsi utiliser la formule : 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴)𝑃(𝐵),  

où A et B sont deux événements indépendants 
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Ainsi on peut écrire de la manière suivante le calcul de la provision, dans le cas où il y aurait deux 
bénéficiaires :  

𝑅 =  ∑ (1 −
𝐿(𝑥 + 𝑡, 𝑁)

𝐿(𝑥, 𝑁) ) (
𝐿(𝑦 + 𝑡, 𝑁)

𝐿(𝑦, 𝑁) +
𝐿(𝑧 + 𝑡, 𝑁)

𝐿(𝑧, 𝑁) −
𝐿(𝑦 + 𝑡, 𝑁)

𝐿(𝑦, 𝑁)
𝐿(𝑧 + 𝑡, 𝑁)

𝐿(𝑧, 𝑁) ) 𝑃(𝑡)𝑉𝑡
∞

𝑡=1

 

 

Si l’un des deux bénéficiaires doit toucher une rente temporaire, il faut alors séparer cette provision 
en deux cas, on obtient alors :  

 

𝑅 =  ∑ (1 − 𝐿(𝑥+𝑡,𝑁)
𝐿(𝑥,𝑁) ) 𝐿(𝑦+𝑡,𝑁)

𝐿(𝑦,𝑁) 𝑃(𝑡)𝑉𝑡 + ∑ (1 − 𝐿(𝑥+𝑡,𝑁)
𝐿(𝑥,𝑁) ) (𝐿(𝑧+𝑡,𝑁)

𝐿(𝑧,𝑁) − 𝐿(𝑦+𝑡,𝑁)
𝐿(𝑦,𝑁)

𝐿(𝑧+𝑡,𝑁)
𝐿(𝑧,𝑁) ) 𝑃(𝑡)𝑉𝑡𝑀

𝑡=1
∞
𝑡=1   

En choisissant M parmi les deux vus plus haut selon le type de bénéficiaire avec une rente temporaire. 

4.3.6.  Réserve pour frais funéraires :  

 

On définit A le capital versé en cas de décès, et donc déterminé tel que :  

𝐴 =  𝑀𝑖𝑛 ( 𝑀𝑎𝑥 (𝑀, 5 ∗  𝑆𝑀) , 10 ∗  𝑆𝑀 ) 

 

Alors la réserve pour les frais funéraires se calcule comme suit :  

𝑅 =  𝐴 ∑
𝐿(𝑥 + 𝑡 − 1, 𝑁) + 𝐿(𝑥 + 𝑡, 𝑁)

𝐿(𝑥, 𝑁) (1 + 𝑘)𝛽(𝑡)𝑉𝑡
∞

𝑡=1

 

 

En effet 𝐿(𝑥+𝑡−1,𝑁)+𝐿(𝑥+𝑡,𝑁)
𝐿(𝑥,𝑁)  donne la probabilité pour l’assuré de décéder durant le mois, et puisque le 

montant de cette aide est revu annuellement, il doit être revu à l’aide de la fonction β(t) définie 
précédemment. 

 

Il ressort du calcul de cette réserve que les deux hypothèses majeures impactant le montant de la 

provision mathématique sont le taux d’actualisation et la table de mortalité. 
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 Fonctionnement du patrimoine adéquat  

En espagnol « patrimonio adecuado », le patrimoine adéquat est l’équivalent du « solvency capital 
requirement » du régime européen de Solvabilité II. En effet, il correspond au capital qu’une société 
d’assurance doit détenir pour faire face aux risques encourus. Il a également pour but de limiter le 
risque de faillite des assureurs. 

Il faut préciser qu’il existe plusieurs types de patrimoine adéquat, la méthode de calcul dépendant 
du type d’assureur, et que les informations indiquées dans cette partie, même si la plupart d’entre 
elles sont valables pour tous les assureurs, sont spécifiques aux ARL. 

La législation permettant de définir la fonction et composition du patrimoine adéquat est répartie dans 
une grande série de décrets, émis par la SF. Le patrimoine adéquat trouve son origine dans le décret 
2555 de 2010, qui a ensuite été modifié par le décret 2954 de 2010. Certains éléments nécessitant des 
calculs sont définis dans d’autres décrets, j’essaierai de préciser ceux-ci autant que possible.  

Il y a deux éléments à analyser ici : le patrimoine technique et le patrimoine adéquat. Le patrimoine 
adéquat correspond au niveau minimum nécessaire de patrimoine technique. Pour être précis, on doit 
avoir la relation suivante :  

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑖𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 = (𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒 − 𝐷é𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠)
≥ 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑑é𝑞𝑢𝑎𝑡  

En dehors de ces deux éléments qui sont détaillés ci-dessous il faut savoir qu’il existe en Colombie, de 
la même manière qu’en Europe, un capital minimum requis pour pouvoir exercer. Le montant de ce 
capital est réévalué tous les ans par la SF. En 2017, pour le secteur des risques professionnels, il est de 
13,284 milliards de pesos colombiens, soit environ 3,8 millions d’euros. Il est intéressant d’observer 
que contrairement à la directive Solvabilité 2, la législation Colombienne ne définit pas un capital 
minimum requis en fonction des provisions techniques de la compagnie, et qu’il est donc indépendant 
de la taille de celle-ci. 

 

5.1. Patrimoine technique 

Le patrimoine technique est évalué comme la somme du capital primaire capital primario et du capital 
secondaire capital secundario, après déductions des deducciones del capital primario.  

5.1.1. Capital primaire 

Le capital primaire d’une compagnie d’assurance comprend les éléments suivants :  

- Le capital payé ; capital pagado  

Le capital social d’une société en Colombie se divise en trois éléments : le capital autorisé5, le capital 
souscrit et le capital payé. Le capital payé correspond à la partie du capital social qui a effectivement 

été payée par les actionnaires. Au moins un tiers du capital souscrit doit être payé.  

 
 
 

                                                           
5 Le capital autorisé est défini à la constitution de l’entreprise, et ne peut être modifié qu’en modifiant les statuts 
de celle-ci. Il va correspondre au capital maximum qui puisse être apporté par les actionnaires. 
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- La réserve légale ; reserva legal  

La réserve légale est la part des bénéfices qui est immobilisée afin d’anticiper les pertes futures. Son 
calcul est défini par la loi et celle-ci doit obligatoirement recevoir chaque année 10% des bénéfices 
nets (« las utilidades líquidas ») de l’entreprise, jusqu’à ce que son montant dépasse 50% du capital 
souscrit « capital suscrito », défini au-dessus.  

 

- La prime liée au capital ; la prima en colocación de acciones 

Elle correspond à l’écart entre la valeur nominale des actions émises par la compagnie et la valeur à 
laquelle celles-ci sont achetées. Ainsi la compagnie profite d’une augmentation de capital pour 
constituer cette réserve, qui n’appartient donc pas à l’acquéreur de l’action mais est diluée dans le 
capital de l’entreprise.  

- Les bénéfices de l’année en cours, utilidades, selon les conditions suivantes :  
o Si les années précédentes enregistraient des pertes, l’intégralité des bénéfices de 

cette année 
o Si les années précédentes n’enregistraient pas de pertes, une proportion des 

bénéfices annuels équivalente à celle des bénéfices de l’année précédentes qui 
ont servi à capitaliser et/ou à renflouer la réserve légale, sans que cette proportion 
puisse dépasser 50%. 
 

- Les bénéfices non distribués de l’année comptable précédente, selon les mêmes 
conditions. 
 

- La valeur totale des dividendes versés aux actionnaires. 
 

- Les avances en capital, durant les 3 mois suivant leur enregistrement. 

 
5.1.2. Déductions 

 

Pour déterminer la valeur finale du capital primaire, on déduit ensuite : 

- Les pertes des exercices précédents, ainsi que de l’exercice en cours 
- La valeur des investissements faits dans des compagnies d’assurance ou sociétés de 

capitalisation 
- La valeur des obligations convertibles en actions émises depuis le 1er juin 1990 par des 

compagnies d’assurance ou sociétés de capitalisation 

Pour les deux derniers types d’investissement, les valeurs à prendre en compte n’incluent ni plus-value 
ni dépréciation et sont nettes de provisions.  

5.1.3. Capital secondaire 

 

Le capital secondaire ne peut pas être plus important que le capital primaire. Il s’agira donc du 
maximum entre le capital primaire et la somme des éléments suivants : 
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- Les réserves statuaires ; reservas estatuarias 

Réserves définies dans les statuts de l’entreprise lors de sa création. L’utilisation principale est le rachat 
des actions émises par l’entreprise.  

- Les réserves occasionnelles ; reservas ocasionales   

Elles correspondent aux réserves décidées ponctuellement par les partenaires sociaux dans le but de 
financer des projets de l’entreprises sans avoir à faire intervenir d’investissements de tiers.  

- Les fonds à destination spécifique dans le cas des mutuelles 
- 50% de la plus-value des actifs, ou 100% de leur moins-value comptabilisée selon les règles 

comptables de la SF. Sont exclus : les actifs acquis comme paiement, les actifs acquis lors 
d’enchères judiciaires, les actifs concernant les compagnies d’assurance ou les sociétés de 
capitalisation. Attention, le montant total de ces plus-values ne peut pas dépasser 50% du 
montant du capital primaire. 

- La partie des bénéfices non distribués des années précédentes et de l’année en cours qui 
n’a pas été inclue dans le capital primaire 

- Les obligations convertibles en actions émises depuis le 1er juin 1990 lorsque le paiement 
en cas de défaut est subordonné au règlement d’autres passifs de la société et que le taux 
d’intérêt à l’émission est inférieur ou égal à 70% du DTF6 de la semaine précédente. 

 

5.2. Le patrimoine adéquat  

Le patrimoine adéquat est séparé en trois éléments : le risque de souscription (« riesgo de 

suscripcion »), le risque d’actifs (« riesgo de activo ») ainsi que le risque de marché (« valor de riesgo 

de mercado »). 

Une fois les montants correspondant à ces trois éléments définis, ils sont agrégés de la même façon 
que dans la directive Solvabilité 2 : à l’aide d’une somme prenant en compte les corrélations. On a 
donc :  

𝑃𝐴 = √∑(∑ 𝜌𝑖𝑗 ∗ 𝑅𝑖 ∗ 𝑅𝑗

3

𝑗=1

)
3

𝑖=1

 

Où : 

𝑃𝐴 : correspond au Patrimoine Adéquat 

𝑅𝑖 : correspond au capital requis de solvabilité concernant le risque i 

𝜌𝑖𝑗: correspond au coefficient de corrélation entre le risque i et le risque j 

La SF a fixé chacun des coefficients de corrélations à 1, il suffit donc de sommer ces trois termes. 
Autrement dit, l’approche retenue ne considère pas de diversification entre les risques. Néanmoins les 
compagnies d’assurances peuvent changer la valeur de ces coefficients de corrélation, si elles prouvent 
que ce changement est justifié et obtiennent l’accord de la SF.  

                                                           
6 Le DTF correspond au taux d’intérêt des bons au trésor à 90j émis par l’état colombien. On peut les retrouver 
ici : http://www.banrep.gov.co/es/dtf 
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A cette somme vient ensuite s’ajouter, si la compagnie gère de manière autonome des actifs du 
système de sécurité sociale colombien, un quarante-huitième (1/48) de la somme de ces actifs. Mais 
ce n’est pas le cas de la société qui a fait l’objet de cette étude, cet élément sera donc ignoré par la 
suite. 

5.2.1.  Le risque de souscription :  

Le capital requis pour ce risque est très similaire au Required Solvency Margin (RSM) de Solvabilité 1, 

j’indiquerai les similitudes et différences en italique.  

Il correspond à la somme de deux parties décrites ci-dessous : 

 Partie 1 :  
La première partie du risque de souscription peut être évaluée selon l’historique des cotisations ou 

des sinistres. Le choix retenu étant celui qui renvoie le montant le plus élevé.  

 Partie 1 : calcul selon les cotisations :  

La première façon de calculer le montant du capital requis pour le risque de souscription dépend du 
montant des cotisations et du niveau de réassurance.  

𝐶𝑎𝑝1 =  (𝑀𝑖𝑛(29 ∗ 106 ∗ 𝑈𝑉𝑅 ;  70% ∗ 𝐶) ∗ 18% + 𝑀𝑎𝑥( 70% ∗ 𝐶 − 29 ∗ 106 ∗ 𝑈𝑉𝑅 ;  0) ∗ 16%)
∗  𝑀𝑎𝑥(𝑇𝑟𝑒𝑎𝑠𝑠1 ;  50%) 

Où :  

• Cap1 correspond à la première façon de calculer le capital requis pour le risque de souscription 
• UVR correspond à un UVR7 du 31 décembre de l’année précédente. 
• C correspond à la somme des 12 derniers mois de cotisations. 
• Treass1 correspond au rapport entre la somme des montants de sinistres nets de réassurance 

et la somme des montants de sinistres bruts de réassurance des 12 derniers mois. 

Le fonctionnement ici est le même que pour le RSM, avec les mêmes coefficients, hormis l’utilisation 
des UVR à la place des 50 millions d’euros.  

Partie 1 : calcul selon les sinistres : 

La seconde façon de calculer le montant du capital requis pour le risque de souscription dépend du 
montant des sinistres observés et du niveau de réassurance.  

𝐶𝑎𝑝2 =  (𝑀𝑖𝑛 (14 ∗ 106 ∗ 𝑈𝑉𝑅 ; (
𝑆
3

)) ∗ 27% + 𝑀𝑎𝑥 (0 ; (
𝑆
3

) − 14 ∗ 106 ∗ 𝑈𝑉𝑅) ∗ 24%)

∗  𝑀𝑎𝑥(𝑇𝑟𝑒𝑎𝑠𝑠2 , 50%) 

Où :  

• Cap2 correspond à la seconde façon de calculer le capital requis pour le risque de souscription 
• UVR correspond à un UVR du 31 décembre de l’année précédente. 
• S correspond à la somme des montants des sinistres des 36 derniers mois. 

                                                           
7 UVR signifie Unidad de valor real et est un indicateur utilisé en Colombie pour appréhender 
l’évolution du pouvoir d’achat. Cette valeur est mise à jour très régulièrement afin de refléter l’inflation 
par la Banco de la Republica, et vaut aujourd’hui aux environ de 250 pesos colombiens.  
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• Treass2 correspond au rapport entre la somme des montants de sinistre net de réassurance et 
la somme des montants de sinistres brut de réassurance, dans le cadre des 36 derniers mois. 

A nouveau le fonctionnement est le même hormis l’utilisation d’UVR, et les coefficients sont passés de 

26% et 23% à 27% et 24%. 

Pour finir, on calcule donc le montant de cette première partie comme :  

𝑃1 = max (𝐶𝑎𝑝1, 𝐶𝑎𝑝2) 

Où : 

• 𝑃1 correspond au montant de la première partie du capital requis pour le risque de 
souscription.  

 Il s’agit du même fonctionnement que pour le RSM. 

  Partie 2 :  
Le second élément de la somme qui constitue le capital requis pour le risque de souscription est lui 
fonction de la provision mathématique « reserva matematica ». 

Cette partie se calcule comme étant égale à 6% de la réserve mathématique, montant auquel on 
applique un second facteur permettant de prendre en compte la réassurance. Ce facteur est égal au 
rapport entre les provisions mathématiques nettes de réassurance et les provisions mathématiques 
brutes de réassurance.  

𝑃2 = 6% ∗ 𝑅𝑀 ∗ 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑠𝑠3 

Où : 

• 𝑃2 correspond au montant de la seconde partie du capital requis pour le risque de 
souscription. 

• 𝑅𝑀 correspond au montant de la réserve mathématique.  
• 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑠𝑠3 correspond au rapport entre les provisions mathématiques nettes de réassurance et 

les provisions mathématiques brutes de réassurance. 

Le calcul correspond à celui du RSM mais dans une version simplifiée, omettant la part nécessitant le 

calcul de Capital at Risk. 

 

Pour finir on calcule le capital requis pour le risque de souscription comme :  

𝐶𝑎𝑝𝑅𝑆 = 𝑃1 + 𝑃2 

Où : 

• 𝐶𝑎𝑝𝑅𝑆 correspond au montant du capital requis pour le risque de souscription. 

A nouveau, il s’agit du même fonctionnement que pour le RSM. 
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5.2.2. Le risque d’actifs : 

Pour calculer le risque d’actifs, on commence par classer les types d’actifs selon trois catégories8. Ces 
trois catégories correspondent à des niveaux de risque croissants. Le capital requis pour le risque 
d’actifs correspondra à la somme des capitaux requis pour couvrir les pertes probables des actifs de 
ces trois catégories de risques. 

Pour évaluer les pertes probables dans chaque catégorie, on appliquera un taux à la valeur de ces 
actifs. Pour la première partie le taux est nul, ces actifs étant considérés comme sûrs, pour la seconde 
catégorie le taux est de 1,5%, enfin pour la dernière catégorie il existe une table de taux plus précis 
allant de 1,5 à 8,5%. 

Le contenu de chaque catégorie étant assez varié, il est détaillé en annexe 3, ainsi que les taux de la 
troisième catégorie. 

5.2.3. Le risque de marché : 

 

La législation colombienne indique que pour calculer le risque de marché, l’assureur « doit évaluer une 
value at risk pour un certain horizon temporel et pour un certain niveau de précision », l’horizon 
temporel et le niveau de précision devant être par la suite précisés par la SF.  

Mais depuis l’émission de ce texte, ils n’ont pas été précisés, il n’existe donc pas de méthodologie 
permettant de calculer le risque de marché et celui-ci est donc systématiquement nul.   

 

 Conclusion : 
Il ressort du fonctionnement du capital requis que le risque principal est le risque de souscription. Or 
celui-ci étant linéairement lié à la provision mathématique, réduire celle-ci permettra de réduire le 
capital requis de notre client.  

 

 

                                                           
8 Ces catégories sont détaillées en annexe 
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Partie 3 : Analyse de marché et revue des hypothèses de 
calcul de la provision mathématique
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 Introduction 

Nous avons vu que les cotisations et prestations des assurances de risques professionnels sont 
proportionnelles aux revenus des adhérents, définies et imposées par la SF aux ARL. Les ARL ne 
peuvent donc pas influencer le montant des cotisations ou de prestations. Néanmoins, tous les 
secteurs professionnels ne sont pas égaux en sinistralité et donc en coûts supportés. En effet, certains 
secteurs plus risqués s’avérant moins rentables, il peut y avoir une sélection de la part des ARL basée 
sur le secteur professionnel, sélection interdite désormais, mais uniquement depuis 2014. Notre client 
étant un partenariat public-privé, il n’a jamais effectué de sélection et aimerait savoir si cela a eu un 
impact sur la qualité de son portefeuille.  

A la demande de notre client, nous allons donc effectuer une étude de marché afin d’estimer la 
qualité de son portefeuille, ainsi que la répartition des différents secteurs professionnels parmi les 

différents acteurs du marché. Il s’agit de voir si la loi interdisant la sélection a eu l’effet espéré et si 
le statut public privé a pu être à l’origine d’un déséquilibre dans la qualité des différents 

portefeuilles, tout en définissant les secteurs coûteux en termes de capital et en déterminant la 

position de notre client sur ceux-ci. 

Nous avons également vu quelles sont les différentes provisions constituées par les ARL, en nous 
intéressant tout particulièrement à la réserve mathématique. En effet, celle-ci entre dans le calcul du 
capital requis d’une ARL.  

Dans une volonté de réduction de ce capital requis, il nous a été demandé de revoir le calcul de la 

provision mathématique, et d’observer si certaines hypothèses pourraient être revues afin de 

réduire celle-ci, en particulier le taux d’actualisation et les tables de mortalités. En effet, la législation 

colombienne autorise la modification d’hypothèse si elle est justifiée, il reste donc à vérifier si ce 

serait dans son intérêt.  

Dans ce cadre, j’ai construit un modèle de calcul de provision mathématique permettant d’évaluer ces 
sensibilités. Cependant, ce modèle n’a pas pu être testé sur les données de notre client. Les sensibilités 
ont donc été évaluées sur des rentes fictives d’une unité, ainsi que sur un échantillon de données, 
donnant des résultats indicatifs mais ne permettant pas de définir un impact exact. 
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 Analyse du marché 

Nous allons ici analyser le marché de la prévoyance en Colombie, en nous concentrant tout 
particulièrement sur la situation de notre client. Pour cela, nous allons commencer par une approche 
globale, listant les différents acteurs du marché, leurs parts de marché et tentant d’évaluer la qualité 
globale de leurs portefeuilles. Ensuite nous reviendrons plus particulièrement sur le portefeuille de 
notre client, afin d’observer l’évolution de sa composition et de comparer celle-ci avec la composition 
globale du marché de l’emploi en Colombie.  

2.1. Acteurs et parts de marché : 

Comme nous avons eu l’occasion de le mentionner, il est important de distinguer deux statistiques 
lorsque l’on s’intéresse à la prévoyance en Colombie : le nombre de travailleurs et le nombre 
d’entreprises. En effet, le nombre de cotisations est défini par le nombre d’entreprises mais le montant 
de celles-ci dépend du nombre de travailleurs.  

Il semble donc plus intéressant d’étudier la part du nombre de travailleurs de chaque compagnie 
présente sur le marché que la part du nombre d’entreprises.  

Néanmoins cette étude de marché a pour objectif d’observer une évolution mentionnée dans la partie 
juridique de ce mémoire : depuis 2014 les ARL ne peuvent plus sélectionner leurs assurés, alors que 
jusqu’à présent seul notre client, de par son partenariat public/privé, n’effectuait pas de sélection. Or 
il existe un biais de profitabilité selon la taille d’une entreprise. En effet, les petites entreprises sont 
moins rentables pour les ARL puisqu’elle rapporte moins de cotisations pour les mêmes frais : la 
collecte des cotisations est effectuée par l’employeur, il n’y a donc pas de coût supplémentaire pour 
un assuré de plus, seulement un coût supplémentaire pour une entreprise de plus.  

Commençons pour observer l’évolution des parts de marché des différents acteurs concernant le 
nombre d’entreprises assurées :  

 

Figure 12- Parts de marché en nombre d'entreprises ; Source : RLDatos 
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Notre client est ici représenté en bleu.  

On peut constater qu’il s’agit du principal acteur en termes de nombre d’entreprises, mais que ce 

quasi-monopole s’effrite, principalement depuis 2014. En effet, après avoir culminé à 78% de part de 
marché en Septembre 2013, la part de marché de notre client n’a fait que chuter.  

On pourrait penser que la nouvelle législation en est la cause. En effet, des entreprises peuvent avoir 
été contraintes de souscrire chez notre client car celles-ci n’étaient pas acceptées par la concurrence 
et pourraient profiter de cette nouvelle législation pour changer de contrat. Cependant il ne s’agit pas 
nécessairement de la seule raison pour cette perte de part de marché, on notera notamment que cette 
perte de part de marché démarre au début de l’année 2014 alors que la loi est passée en Août de cette 
même année.  

En rouge est représenté un autre ARL, qui est lui en nette progression depuis trois ans, devenant le 
principal concurrent de notre client. Par ailleurs, puisque l’addition des parts de marché de cet ARL et 
de notre client représente plus de 80% des entreprises, ainsi qu’une majorité systématique dans les 
futurs indices étudiés, nous nous concentrerons plus particulièrement sur ces deux compagnies. 

La progression de l’ARL rouge est encore plus nette lorsque l’on observe l’évolution des différentes 
parts de marché en nombre de travailleurs :  

 

Figure 13 - Parts de marché en nombre de travailleurs ; Source : RLDatos 
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Nous avons donc cherché à déterminer si les assurés changeaient d’assureur ou si l’ARL rouge gagnait 
des parts de marchés grâce aux nouveaux assurés.    

Nous avons observé que notre client et l’ARL rouge possédaient l’essentiel du marché, on peut donc 
raisonnablement supposer que si au cours d’un même mois : le nombre d’assurés de notre client 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pr
op

or
tio

n 
du

 n
om

br
e 

to
ta

l d
e 

tr
av

ai
lle

ur
s 

af
fil

ié
s

La perte en part de marché est d'autant plus visible en nombre 
de travailleurs

Concurrent Autres compagnies Notre client



50 

 

diminue, celui de l’ARL rouge augmente, et que le nombre d’assurés total augmente ou reste stable, il 
y a eu transfert.  

On compte 8 mois sur 36 (22%) où cet événement a eu lieu entre 2014 et 2017, contre 5 mois sur 36 
(14%) entre 2011 et 2014, on peut donc penser que les « transferts certains » se sont intensifiés.  

Une autre approche pourrait être de chercher à observer une corrélation (ici négative) entre la 
variation du nombre d’assurés de l’ARL rouge et du nombre d’assurés de notre client. Nous avons 
décidé de mesurer deux corrélations : la corrélation entre les sens de variations à l’aide du Tau de 

Kendall et la corrélation entre les variations à l’aide du coefficient de corrélation linéaire. L’intérêt est 
d’observer s’il existe bien une corrélation négative entre les deux éléments à l’aide du Tau de Kendall 
et d’observer la variation en intensité entre les deux périodes à l’aide des taux de corrélation linéaires.  

Rappelons la formule du Tau de Kendall :  

 

𝜏 =
(𝑛𝑏𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) − (𝑛𝑏𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)

0.5 ∗ 𝑛 ∗ (𝑛 − 1)
 

Ou n correspond au nombre total de paires.  

On obtient ainsi un Tau sur l’ensemble de la période 2011-2017 de 0,66, ce qui contredit l’hypothèse 
d’une corrélation négative. Plus précisément on s’est intéressé à la proportion de mois durant lesquels 
les variations du nombre d’assurés de l’ARL rouge, de notre client, et au global étaient toutes du même 
signe, et on se rend compte que cela représente la grande majorité des cas (69,4% durant les 3 années 
avant 2014 et 64% durant les 3 années suivantes). 

Par ailleurs, lorsque l’on observe les coefficients de corrélation linéaires sur les deux périodes on 
observe que la corrélation positive s’accentue après 2014, passant de 0,39 à 0,58.  

En conclusion, une augmentation de nombre d’assurés pour l’ARL rouge est donc associée à une 
augmentation du nombre d’assurés de notre client, et pas l’inverse. Ce résultat ne permet pas de 
réfuter un transfert, mais nous apprend que l’augmentation du nombre d’affiliés au système de 
protection de risques professionnels supplante un possible phénomène de transfert.  
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2.2. Qualité des portefeuilles : 

 

Toujours dans l’optique de vérifier si la loi de 2014 a permis de réduire des déséquilibres entre les 
portefeuilles des acteurs du marché, nous avons voulu observer la qualité des différents portefeuilles.  

La qualité des portefeuilles des différents assureurs du marché colombien de la prévoyance va être 
étudiée via la sinistralité observée, de manière relative. Ainsi, afin de construire un benchmark, nous 
avons calculé la sinistralité mensuelle moyenne sur l’ensemble du secteur, puis utilisé celle-ci afin de 
comparer la sinistralité de notre client et celle de l’ARL rouge mentionné précédemment. Nous 

évaluerons principalement la qualité des portefeuilles par rapport à la fréquence et les coûts des 

sinistres, et non par rapport aux primes perçues. En effet, l’objectif ici est de réduire les provisions 
mathématiques, or celles-ci ne prennent pas en compte les primes.   

Les accidents du travail (notés « AT » par la suite) ont été observés pour 100 travailleurs et les maladies 
professionnelles pour 100 000 pour tenir compte de l’échelle de chaque compagnie. Concernant les 
accidents du travail :  

 

Figure 14 - Fréquence d'accidents du travail ; Source : RLDatos 

 

Le code couleur précédent a été conservé, l’ARL rouge correspond toujours au même ARL, notre client 
est toujours en bleu et le benchmark est en gris.  

Malgré mes recherches, il n’a pas été possible de définir l’origine des deux pics de Juin 2011 et Mai 
2012 concernant notre client.  

Il ressort du graphique précédent que la sinistralité connue par notre client est plus faible que la 

sinistralité moyenne du secteur, dans une grande majorité des mois observés. On peut donc en 
déduire que le portefeuille de notre client est de meilleure qualité en termes de fréquence de sinistres.  
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En opposition à la sinistralité de l’ARL rouge, qui est systématiquement supérieure à la sinistralité 
moyenne du secteur, le portefeuille de l’assureur concurrent semble donc de moins bonne qualité en 
termes de fréquence de sinistres.  

On peut retrouver ces résultats lorsque l’on s’intéresse aux maladies professionnelles (notées « MP » 
par la suite) :  

 

 

Figure 15 - Fréquence de maladies professionnelles ; Source : RLDatos 

 

Néanmoins, même si l’ordre reste le même (notre client a une sinistralité plus faible que la moyenne 
et son rival plus forte), la différence est moins nette dans le cas des maladies professionnelles, ce qui 
semble cohérent de par la fréquence nettement plus faible de ce type d’événements. 

 

Conclusion : 
Il semble donc ressortir de cette analyse de fréquence de sinistres sur le marché que notre client ne 
dispose pas d’un portefeuille d’une qualité faible. Au contraire, il dispose d’un portefeuille de meilleure 
qualité que les autres acteurs du marché.   
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D’autre part, un phénomène mentionné dans la première partie de ce mémoire se confirme ici : la 

proportion d’accidents du travail semble se stabiliser au sein du portefeuille de notre client. En effet, 
lorsque l’on s’intéresse au nombre d’accidents du travail mensuels pour 100 travailleurs depuis 2013, 
on observe une stabilisation : 

 

Figure 16 - Fréquence d'accidents du travail du portefeuille de notre client sur les 4 dernières années ; Source : RLDatos 

La droite grise correspond ici à la régression linéaire sur le nombre d’accidents, et on observe que la 
pente est pratiquement nulle. Le nombre d’accidents pour 100 travailleurs semble donc centré sur 0,5. 
De plus, sa variance a beaucoup diminué, passant de 0,17 entre 2009 et 2013 à 0,005 entre 2013 et 
2017.  
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2.3. Comparaison des portefeuilles des différents acteurs 

Maintenant que nous avons vu que notre client a un portefeuille avec une sinistralité plus faible que 
la moyenne du marché (en termes de fréquence des sinistres) et qui tend à se stabiliser, nous allons 
observer de plus près la composition de son portefeuille ainsi que celles des différents acteurs du 
marché.  

Pour pouvoir faire ça nous avons cherché à hiérarchiser les coûts en capitaux des différents secteurs 
professionnels.  

Nous disposions de la fréquence de sinistres par secteur. Par ailleurs, une étude demandée par un 
syndicat colombien à la Fasecolda9 fournit les quantiles de rémunérations pour chaque secteur 
professionnel. Or les prestations sont directement liées aux salaires, on peut donc utiliser ceux-ci dans 
notre indice. 

A l’aide de ces quantiles et de ces fréquences, nous avons constitué l’indice suivant :  

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜û𝑡 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑖 =  
𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖 ∗ 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑖

𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 ∗ 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒
 

 

Un indice qui n’aura donc pas de réelle signification, ayant pour seul rôle de hiérarchiser : un indice 
plus élevé indiquant ainsi un coût en capital plus important.    

Les indicateurs de fréquences utilisés sont ceux déjà observés : le nombre d’accidents du travail pour 
100 travailleurs et le nombre de maladies professionnelles pour 100 000 travailleurs.  

Par contre, il a fallu définir quels quantiles utiliser. Les quantiles variant très peu ou pas en dessous de 
60% et beaucoup à partir de 90%, nous nous sommes fixés sur le quantile à 80%.  

De cet indice nous pouvons déduire les secteurs coûteux en capital :  

 Indice pour les accidents du 

travail 

Indice pour les maladies 

professionnelles 

Mines et carrières 1,55 2,75 
Agriculture, chasse et 

sylviculture 
1,74 2,10 

Industrie 1,29 2,16 
Administration publique et 

défense 
0,91 1,64 

 

L’importante sinistralité des trois premiers secteurs n’est pas surprenante puisqu’il s’agit de secteurs 
dans lesquels les travaux sont manuels et donc plus dangereux. Il s’agit d’ailleurs de professions 
principalement catégorisées dans les classes de cotisations 3 et 5.  

                                                           
9 Cette étude reprend les mêmes secteurs que les données en notre possession, et même si 
malheureusement certains secteurs ont été regroupés dans une catégorie « autres », il s’agit de 
secteurs représentant très peu de travailleurs.   
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Par contre les résultats du secteur administratif semblent surprenants, s’agissant d’emplois plutôt 
bureaucratique et donc moins dangereux. Néanmoins ce secteur présente une sinistralité assez 
significative malgré une forte chute en 2014. En effet, la liste des maladies professionnelles a été mise 
à jour en 2014 et depuis la sinistralité du secteur a beaucoup diminué mais reste élevée.  

Nous déduisons par ailleurs les secteurs peu coûteux en capital :  

 Indice pour les accidents du 

travail 

Indice pour les maladies 

professionnelles 

Education 0,55 0,46 
Services domestiques10 0,26 0,22 

 

Le détail des résultats est disponible en annexe.  

Bien sûr, pour être plus complets, il aurait fallu prendre en compte le temps d’exposition ainsi que la 
gravité des accidents ou maladies. Néanmoins on obtient ici des éléments suffisants pour pouvoir 
analyser de manière critique le portefeuille de notre client et identifier quels secteurs cibler pour 
limiter le montant des provisions.  

Un dernier élément surprenant révélé par cet indice est le résultat du secteur de la construction : 0,85 
concernant les accidents du travail et 0,14 concernant les maladies professionnelles, score plutôt faible 
sachant que l’essentiel du secteur est considéré comme de catégorie 5, avec par conséquent un taux 
élevé de cotisation. 

Pour observer le portefeuille de notre client et le comparer au marché, nous avons retenu trois 
années : 2009, 2013 et 2016.  

L’année 2009 correspond à l’entrée sur le marché de notre client. Pour être plus précis il s’agit de sa 
première année complète, puisque l’entreprise est entrée sur le marché des ARL fin 2008. A noter que 
même s’il s’agit de la première année d’exercice de notre client en temps qu’ARL, son portefeuille est 
déjà fort de plus de 5 millions d’assurés (environ 38% du marché total), il fait donc sens d’observer la 
constitution du portefeuille au bout d’une année.  

L’année 2013 permet d’avoir une idée de la composition du portefeuille avant 2014, année de la loi 
obligeant les ARL à accepter tous les types d’assurés et début de la perte de parts de marché de notre 
client.  

L’année 2016 est la dernière année complète, permettant d’avoir une vision récente sur la composition 
actuelle du portefeuille.  

Nous allons donc observer la composition du portefeuille de notre client pour ces trois années, le 
comparer à l’ensemble du marché aux même dates et également observer quelles spécificités peuvent 
exister chez d’autres acteurs du marché.  

  

                                                           
10Nous nous intéressons ici au coût en capital immobilisé, ce secteur est donc avantageux. Néanmoins il est 
intéressant de savoir qu’il s’agit d’un secteur problématique en Colombie car composé d’un grand nombre 
d’entreprises pour peu de travailleurs et un taux de cotisation faible, ne permettant pas toujours de rentabiliser 
les coûts de collecte de la prime.   
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2.4. Evolution de la composition du portefeuille du client : 

La table suivante résume la composition du portefeuille de notre client durant les trois années 
indiquées, ainsi que la composition du portefeuille de l’ensemble du marché. Les lignes en rouge 
correspondent aux différences de composition qui peuvent être problématiques tandis que les lignes 
en vert correspondent aux différences de composition en faveur de notre client.  

 2009 2013 2016 

 Ensemble Client Ensemble Client Ensemble Client 

Services professionnels 28,41% 23,24% 26,54% 19,51% 24,87% 16,40% 
Construction 9,50% 16,75% 11,10% 17,99% 10,30% 12,10% 

Commerce 11,81% 12,88% 11,33% 11,67% 11,55% 12,15% 
Industrie 12,84% 9,89% 11,28% 8,02% 11,10% 8,45% 

Transport et 

communications 
6,52% 6,28% 7,00% 5,92% 7,37% 5,72% 

Services 

communautaires 
5,06% 6,11% 5,61% 6,51% 4,49% 4,61% 

Agriculture 3,99% 4,71% 3,66% 5,20% 3,61% 5,49% 

Services domestiques 1,60% 3,84% 1,05% 2,54% 1,15% 2,84% 

Education 4,33% 3,51% 4,58% 4,40% 6,60% 7,87% 

Administration 3,28% 3,10% 4,72% 7,74% 5,36% 11,63% 

Services sociaux 4,87% 3,03% 5,49% 3,81% 5,80% 5,53% 
Finance 3,58% 2,43% 3,11% 1,86% 3,32% 1,81% 

Mines et carrières 1,69% 1,94% 1,84% 1,86% 1,35% 1,74% 

Hôtellerie restauration 1,82% 1,80% 1,94% 2,10% 2,37% 2,66% 
Electricité, gaz et eau 0,64% 0,41% 0,70% 0,83% 0,70% 0,92% 

Pêche 0,04% 0,05% 0,04% 0,05% 0,05% 0,07% 
Corps extraterritoriaux 0,01% 0,02% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 

Tableau 5 - Evolution de la répartition des différents secteurs professionnels  

On peut voir que sur les quatre secteurs définis comme étant coûteux en capital précédemment, seul 
celui de l’industrie est moins représenté dans le portefeuille de notre client que dans l’ensemble des 
affiliés, sous-représentation qui se maintient depuis le début. A contrario les secteurs de l’agriculture, 
de l’administration et des mines sont eux surreprésentés. Si cette représentation n’est pas si 
problématique concernant les mines de par leur faible présence dans le portefeuille, elle l’est dans le 
cas de l’administratif où elle a beaucoup augmenté ces dernières années. Quant à l’agriculture, la 
surreprésentation est constante dans le temps, et d’un ordre moins important que pour l’administratif.  

D’un autre côté les secteurs avec une faible sinistralité que sont les services domestiques, l’éducation 
et la construction sont plus représentés dans le portefeuille de notre client que dans l’ensemble. Ce 
phénomène est récent mais marqué pour l’éducation, tandis qu’il perd en amplitude dans le cas de la 
construction. 
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Une autre approche de la composition du portefeuille de notre client est d’observer quelles sont ses 
parts de marchés sur chacun des secteurs : 

 2009 2013 2016 

Services professionnels 30,89% 26,53% 21,40% 
Construction 66,59% 58,49% 38,09% 

Commerce 41,21% 37,19% 34,14% 
Industrie 29,08% 25,65% 24,72% 

Transport et 

communications 
36,40% 30,52% 25,20% 

Services communautaires 45,60% 41,90% 33,35% 
Agriculture 44,63% 51,24% 49,38% 

Services domestiques 90,43% 87,52% 80,18% 

Education 30,58% 34,69% 38,67% 

Administration 35,72% 59,11% 70,40% 

Services sociaux 23,49% 25,03% 30,94% 
Finance 25,68% 21,53% 17,70% 

Mines et carrières 43,34% 36,35% 41,92% 

Hôtellerie restauration 37,33% 38,93% 36,48% 
Electricité, gaz et eau 24,10% 42,50% 42,67% 

Pêche 44,97% 48,58% 47,03% 
Corps extraterritoriaux 66,67% 17,87% 11,79% 

Total général 37,77% 36,09% 32,45% 

Tableau 6 - Parts de marché de notre client par secteurs  

On voit ainsi que notre client a perdu beaucoup de parts de marchés dans le secteur de la construction, 
ce qui est une mauvaise nouvelle après ce que nous avons vu concernant la sinistralité du secteur.  

A contrario il conserve de grandes parts de marché dans l’agriculture mais également dans les mines 
et carrières, qui sont des secteurs avec une très grande sinistralité.  

On observe également le gain de parts de marché dans le secteur de l’administration évoqué 
précédemment, amenant notre client à assurer plus de 70% des inscrits du secteur, alors qu’il s’agit 
d’un secteur coûteux en capital.  

Pour finir, il gagne des parts de marché dans l’éducation et, même s’il en perd, possède un quasi-
monopole concernant le secteur des services domestiques, des secteurs peu coûteux en capital.  

2.5. Composition du portefeuille des autres acteurs du marché :  

La composition du portefeuille de l’ARL rouge est concentrée sur trois secteurs, de la même façon que 
pour notre client, et ces trois secteurs représentent plus de la moitié des assurés du portefeuille.  

Le secteur le plus représenté de leur portefeuille est celui des services professionnels, défini 
précédemment, qui représente 24,3% des assurés en 2016, suivi par l’industrie et le commerce, 
respectivement 14,9% et 12,5% du portefeuille. Cet ARL est particulièrement présent dans le secteur 
de l’industrie, avec 39,59% des parts de marché.  

Le secteur de la construction est moins présent dans le portefeuille de l’ARL rouge que dans celui de 
notre client (9% vs 12%) mais cette situation tend à s’équilibrer : l’ARL rouge possédait 10,85% des 
parts de marché dans ce secteur en 2009 et 26,16% aujourd’hui.   
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Hormis cet autre ARL il n’existe que quelques cas de concentration en termes de parts de marché. Le 
secteur des corps extraterritoriaux est ainsi principalement réparti (à 58%) entre deux ARL et un des 
plus petits acteurs du marché possède plus de 25% du marché de la pêche.  

 

2.6. Pour conclure :  

Notre client disposait d’une très grande part du marché de l’assurance des risques professionnels en 
Colombie, environ 75% des entreprises et 40% des travailleurs, mais cette grande part du marché 
chute depuis trois ans.  

Il ne perd pas en nombre d’assurés, mais il attire moins les nouveaux entrants que ne le fait son 

concurrent principal, qui aujourd’hui assure autant de travailleurs que lui. On peut supposer que ce 
changement est dû au décret 1442 de 2014 qui interdit aux ARL de sélectionner les assurés.  

Notre client dispose d’un portefeuille à la composition assez différente de celle de l’ensemble des 
assurés, avec une présence plus importante du secteur de la construction, secteur avec une sinistralité 
étonnamment faible. Même si cette présence s’est réduite avec les années, en parallèle la présence 

de travailleurs de l’éducation a augmenté, permettant à notre client de connaître une sinistralité 
inférieure à la moyenne du secteur.  

A l’opposé, son principal concurrent et second plus gros acteur du marché puisqu’ils représentent à 
eux deux les deux tiers des assurés, connaît une sinistralité importante, principalement due à sa forte 
présence dans le secteur de l’industrie.  
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 Taux technique utilisé 

Une des hypothèses fondamentales dans le calcul de la provision mathématique est le taux ou la 
courbe d’actualisation utilisée. Nous allons donc commencer par détailler la méthode utilisée par la SF 
afin d’établir le taux actuellement utilisé puis observer l’influence d’une variation de celui-ci avant de 
proposer une alternative.  

 

3.1. Méthode de construction du taux technique utilisé :  

Nous allons ici nous intéresser à la méthode de construction du taux technique utilisé dans les calculs 
de provision. Il s’agit d’une présentation de méthode, certaines parties ne seront donc pas détaillées 
par manque d’informations, les données utilisées ainsi que le détail des calculs n’ayant pas été rendus 
public.  

Afin d’établir ce taux il faut commencer par construire un vecteur de taux de marché de référence, 
constitué des différentes maturités. Ces taux de marchés de référence correspondront pour chaque 
maturité aux moyennes pondérées des rendements de dettes publiques et privées. Pour être plus 
exact, les éléments de ce vecteur sont définis comme suit :  

𝑟𝑘
𝑟𝑒𝑓 = 𝑝 ∗ 𝑟𝑘

𝑇𝐸𝑆 + (1 − 𝑝) ∗ (𝑟𝑘
𝑑𝑝 ∗ (1 − 𝑟𝑐) + 𝑟𝑘

𝑇𝐸𝑆) 

Où :  

𝑟𝑘
𝑟𝑒𝑓correspond au taux de marché de référence de maturité k 

𝑟𝑘
𝑇𝐸𝑆correspond au taux sans risque. TES vient de titulo de tesoria, nom des obligations 

gouvernementales colombiennes.  

𝑝 correspond à la pondération accordée à la dette publique 

𝑟𝑘
𝑑𝑝 correspond à la différence de rendement entre la dette publique et la dette privée, dp venant de 

deuda privada, dette privée 

𝑟𝑐 correspond à la proportion de la prime de risque due au risque de crédit (voir plus loin) 

 

Il va donc falloir définir des valeurs pour les paramètres 𝑝, 𝑟𝑐 et 𝑟𝑘
𝑑𝑝. 

La courbe 𝑟𝑘
𝑑𝑝 est obtenue en faisant la différence entre la courbe de taux de rendement du marché, 

égale au rendement moyen des obligations des compagnies AAA de Colombie sur les trois derniers 
mois, et la courbe de taux sans risque.  

Le paramètre 𝑝 est une statistique faite sur le marché. La SF a ainsi récupéré la composition des 
portefeuilles d’actifs du secteur et observé une proportion moyenne de dette publique de p = 40%.  

Concernant le paramètre 𝑟𝑐, la SF fait l’hypothèse que l’excès de rendement des obligations11 est dû à 
deux éléments : au risque de liquidité12 et au risque de crédit13. Elle fait également l’hypothèse que les 
obligations présentes dans les portefeuilles des compagnies d’assurances vie ont été acquises dans 

                                                           
11 Différence entre le rendement de l’obligation et le taux sans risque 
12 Difficultés futures dans la revente de l’obligation 
13 L’émetteur de l’obligation fait défaut 
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une vision très long terme, et non dans l’optique d’une revente. Ainsi on ne déduit de l’excès de 
rendement que la part due au risque de crédit, puisque l’absence de revente future implique qu’il n’y 
aura pas de problèmes de liquidité.  

Afin d’évaluer cette part, la SF a utilisé des statistiques sur les Credit Default Swap14 (CDS) émis sur les 
Yankees15 de différents pays. L’idée est que le CDS est une évaluation par le marché du prix du risque 
de crédit, et d’utiliser le prix de celui-ci pour évaluer la proportion de la valeur de l’obligation que 
représente le risque de crédit.  

Afin d’évaluer cette proportion, la SF a utilisé les proportions obtenues mensuellement sur une année 
en prenant en compte des Yankees de maturités 5 et 10 ans concernant le Chili, le Mexique, le Brésil, 
la Turquie et bien sûr la Colombie. En prenant la moyenne des résultats obtenus, elle a retenu une 
valeur pour 𝑟𝑐 de 55%. 

Une fois tous les paramètres déterminés, on peut construire la courbe de taux pour 30 ans à l’aide de 
la formule présentée au début de cette partie. Depuis cette courbe, on va calculer un taux équivalent 
à l’aide de la formule :  

 

∑
1

(1 + 𝑟𝑇𝑒𝑐ℎ)𝑘

30

 𝑘 =1

= ∑
1

(1 + 𝑟𝑘
𝑟𝑒𝑓)

𝑘

30

 𝑘 =1

  

 

La SF a calculé ce taux équivalent depuis les courbes obtenues pour chacun des quatre trimestres de 
l’année, et définit le taux technique officiel de 𝑟𝑇𝑒𝑐ℎ= 4% comme la moyenne de ceux-ci.  

N.B. Il aurait pu être intéressant de challenger le taux actuellement utilisé en le calculant à nouveau à 

l’aide la même méthode de calcul que celle présentée précédemment. Néanmoins ces données sont 

très complexes d’accès, et l’intérêt serait très limité puisque la SF a effectué à nouveau ces calculs en 

2016 et obtenu le même taux de 4%. 

  

                                                           
14 Un credit default swap est un produit financier dans lequel l’acheteur de protection va verser une prime 
annuelle au vendeur de protection qui promet de compenser les pertes engendrées par un défaut du sous-jacent.  
15 Les Yankees correspondent aux émissions de dettes effectuées par des entités non-américaines sur le marché 
US et en dollars, permettant à ces compagnies d’accéder à de nouveaux investisseurs.   
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3.2. Sensibilité au taux d’intérêt :  

 

En Colombie le taux technique d’actualisation est défini par la SF. Il valait 8% entre 1981 et 1994 et 
vaut 4% depuis. A titre de comparaison, en Août 2017 le taux technique en France concernant les 
invalidités est de 0,54%.  

Il est assez difficile d’anticiper un sens ou une amplitude de variation à ce taux d’intérêt technique, 
nous allons donc observer un large intervalle de valeurs de provisions calculées pour différents taux 
techniques :  

 

Figure 17 - Sensibilité de la provision mathématique au taux d'actualisation 

On peut ainsi observer une plus grande sensibilité à la variation de taux d’actualisation pour les 
invalidités déclarées plus jeunes et pour les femmes.  

Le taux actuel de 4% rend la sensibilité des provisions pratiquement symétrique : une baisse d’1% 

du taux technique ferait augmenter la provision pour une femme entrant en invalidité à 20 ans de 

plus de 15% tandis qu’une hausse d’1% de celui-ci la fera diminuer de 14%. Néanmoins dans les 
extrêmes cette symétrie disparaît.  

Concernant notre échantillon, nous avons également pu déterminer sa sensibilité à un changement de 
taux et on retrouve également cette symétrie :  

+ 25 bp  - 25 bp 

-2,81% 2,97% 
Tableau 7 - Sensibilité de la provision mathématique à un changement de taux d'actualisation 
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3.3. Estimation par les courbes de l’EIOPA : 

Même s’il est délicat d’estimer un futur changement dans ce taux, il nous a semblé intéressant 
d’observer la valeur accordée à celui-ci par l’EIOPA.  

En effet, dans le cadre de la directive Solvabilité II, l’EIOPA fournit une grande quantité de courbes de 
taux sans risque, dont une concernant la Colombie. Depuis celle-ci, il a fallu retrouver un taux 
équivalent à l’aide de la formule présentée précédemment, et ce pour chaque âge d’entrée en 
invalidité.  

A l’aide du logiciel R nous avons pu en déterminer le taux technique équivalent à la courbe EIOPA pour 
chaque âge d’entrée en invalidité, et les résultats donnent des taux techniques oscillants entre 3,57% 

et 3,73% pour les hommes et entre 3,59% et 3,74% pour les femmes.  

Ainsi, on pourrait estimer que le taux technique actuellement en vigueur est légèrement trop élevé, 
mais puisqu’une diminution de celui-ci engendrerait une augmentation de la provision mathématique, 
l’utilisation des courbes EIOPA pour la détermination du taux annuel d’actualisation ne permettrait 
pas à l’assureur de justifier d’une réduction de son capital requis.  
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 Tables de mortalité 

 

De la même façon que dans le cas du taux technique, nous allons d’abord observer la façon dont ont 
été établies les tables de mortalité utilisées dans le calcul de la provision, avant d’observer comment 
évoluerait le calcul de la provision selon les tables de mortalité utilisées.  

Les tables de mortalités colombiennes sont au nombre de quatre : deux dans le cas d’hommes ou de 
femmes valides et deux dans le cas d’hommes ou de femmes invalides. 

 

4.1. Tables de mortalité pour hommes et femmes valides 

Les tables de mortalité pour hommes et femmes valides sont assez récentes (2005-08), et ont été 
adoptées comme tables officielles en 2010. Afin de répartir l’impact de changement de table sur les 
provisions mathématiques, la SF a établi une méthode de transfert progressif entre les deux niveaux 
de provisions, qui sera détaillée en fin de cette section. Ces tables ont été produites à l’aide de données 
récoltées par la Sécurité Sociale et évaluées par un groupe de huit actuaires représentant les 
différentes entités du secteur (Sécurité Sociale, SF, Fasecolda).  

4.1.1. Femmes 

La table de mortalité pour femmes valides (RV_F_08) a été établie à l’aide des méthodes suivantes : 

• Les données concernant la mortalité aux âges 15-54 ans étaient suffisantes pour pouvoir 
établir la mortalité statistiquement, il n’y a donc pas eu de méthode particulière appliquée.  

• Pour les mortalités correspondant aux âges de 54-90 ans la table a été prolongée à l’aide de la 
méthode de King-Hardy, en supposant une loi de mortalité de Makeham et en utilisant les 
informations de la tranche 15-54 ans (ces deux éléments sont expliqués dans le paragraphe ci-
dessous). 

• Pour finir, pour les âges compris entre 90 et 110 ans, on effectue une interpolation 
polynomiale utilisant un polynôme du second degré et considérant les valeurs q106 = 0,6 et q110 

= 1.  

 

Loi de mortalité de Makeham :  
On retrouve deux écritures pour cette loi dans la littérature actuarielle : 

  𝜇𝑥 = 𝐴 + 𝐵 ∗ 𝑐𝑥   ou  𝑝𝑥 = 𝑠 ∗ 𝑔𝑐𝑥∗(𝑐−1) 

Ou 𝜇𝑥 correspond à la fonction de hasard, A représente un taux de décès accidentel et le terme B * cx 

représente lui un vieillissement exponentiel de la population. On peut retrouver le lien entre ces deux 
écritures avec la relation suivante :  

𝑝𝑥 = exp (− ∫ 𝜇𝑡𝑑𝑡)
𝑥+1

𝑥
 

<=>  𝑝𝑥 = exp (− ∫ (𝐴 + 𝐵 ∗ 𝑐𝑡) 𝑑𝑡)
𝑥+1

𝑥
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<=>  𝑝𝑥 = exp (− [𝐴𝑡 + 𝐵 ∗ 
𝑐𝑡

log (𝑐)
]

𝑥

𝑥+1

) 

<=>  𝑝𝑥 = exp (−𝐴 − 𝐵 ∗  
(𝑐𝑥+1 − 𝑐𝑥)

log (𝑐) ) 

<=>  𝑝𝑥 = exp(−𝐴) ∗ exp ( −
𝐵 ∗ 𝑐𝑥(𝑐 − 1)

log(𝑐) ) 

 

Equivalence depuis laquelle on identifie :  

   𝑠 = exp (−𝐴)  et   𝑔 = exp (− 𝐵
log(𝑐)) 

Ce modèle est le modèle de référence pour la construction de tables de mortalité, prenant en compte 
un taux de décès d’origine accidentelle, indépendant de l’âge, ainsi qu’un taux de décès dû au 
vieillissement de la forme de la fonction de hasard de Gompertz.  

 

Méthode de King Hardy :  

L’objectif de cette méthode est d’estimer les valeurs des 3 paramètres : A, B et c. Pour ce faire, on va 
différencier le log de la probabilité de survie :  

∆1 log(𝑝𝑥) = log(𝑝𝑥+1) − log(𝑝𝑥) 

= −𝐴 −
𝐵 ∗ 𝑐𝑥+1 ∗ (𝑐 − 1)

log(𝑐) + 𝐴 +
𝐵 ∗ 𝑐𝑥 ∗ (𝑐 − 1)

log (𝑐)
 

=  𝑐𝑥 ∗ (1 − 𝑐) ∗
𝐵

log(𝑐) 

 

Par identification :   ∆1 log(𝑝𝑥+1) = 𝑐𝑥+1 ∗ (1 − 𝑐) ∗ 𝐵
log(𝑐) 

 

On obtient : 𝑐 =  ∆1 log(𝑝𝑥+1) 
∆1 log(𝑝𝑥) 

. 

Ainsi en ayant connaissance des valeurs de px, px+1 et px+2 on peut déduire une valeur pour c. Ensuite, 
en partant de l’équation de ∆1 log(𝑝𝑥) on peut déduire la valeur de B et finalement à l’aide de 
l’équation initiale celle de A. 

On obtiendra par contre une valeur de chacun de ces trois paramètres par trio de probabilités, il va 
donc falloir agréger celles-ci, à l’aide d’une méthode comme celle des MCO16.  

 

  

                                                           
16 La littérature publique n’indique pas précisément quelle méthode a été retenue pour cette table 
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4.1.2. Hommes 

La table de mortalité pour les hommes valides (RV_M_08) s’est quant à elle construite de la manière 
suivante :  

 Proportions et arrangements 

Pour les âges compris entre 15 et 62 ans les actuaires construisant la table ont jugé la quantité 
d’informations insuffisante. Ils ont donc extrapolé depuis la table de mortalité des femmes valides en 
utilisant la relation suivante :  

𝑞𝑥
𝑀 =

𝑞62
𝑀

𝑞62
𝐹 ∗ 𝑞𝑥

𝐹 

Cette approximation renvoie une table qui a été jugée prudente par les actuaires responsables une 
fois la table construite, et elle a donc été maintenue sans marge de sécurité supplémentaire. 

Pour prolonger de 62 à 95 ans la table de mortalité des hommes valides, ils ont ensuite utilisé la même 
méthode que dans le cas de la table des femmes : considérer une loi de mortalité de Makeham et en 
estimer les paramètres par la méthode de King Hardy.  

Finalement, pour les âges de 95 à 110 ans, il a également été utilisé un polynôme de degré 2 passant 
par les valeurs q106 = 0,6 et q110 = 1. 

 

 Approximation jugée prudente 

En comparant la démographie actuelle de la Colombie : 

 

Figure 18 - Démographie actuelle de la Colombie ; Source : WorldBank Database 

Et la mortalité de 100 000 individus d’après la table de mortalité RV_H_08 : 
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Figure 19 - Mortalité pour 100 000 individus ; Source : Superintendencia Financiera 

On a assez facilement l’intuition que cette table est une approximation prudente de la mortalité réelle 
de la population. Toutefois, nous avons cherché à confirmer cette prudence.  

Afin de confirmer l’aspect prudent, nous avons pu récupérer la démographie de la Colombie à plusieurs 
périodes. Le problème rencontré ici est que les données que nous avons pu récupérer indiquent le 
nombre d’individus par tranche de 5 ans.  

L’objectif étant de comparer des probabilités de survie / décès, nous avons donc récupéré la 
population par tranche d’âge en 2008 (année à laquelle a été établie la table de mortalité théorique) 
et la population par tranche d’âge en 2013, soit 5 ans plus tard. Ainsi l’intégralité des individus d’une 
tranche, qui ne sont pas décédés durant les 5 années, ont changé de tranche. 

On peut ainsi obtenir des probabilités de survie par tranches d’âges, et construire la courbe des 
probabilités de survie conditionnelles : probabilité sachant que l’on se trouve dans une tranche d’âge 
d’être en vie (et donc dans la tranche d’âge suivante) dans 5 ans.  

En prenant le nombre d’individus vivants moyens dans chaque tranche d’âge de la table de mortalité, 
on peut répéter l’opération afin d’obtenir la courbe théorique. La comparaison de ces deux courbes 
nous donne le résultat suivant :  
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Figure 20 - Probabilités de survie conditionnelles par tranche d'âge ; Source : WorldBank Database 

 

On voit donc bien que la table de mortalité a surestimé la mortalité en 2008, et peut être considérée 
comme prudente.  

4.1.3.  Prolongement  

Dans le cas de la table RV_F_08 comme dans le cas de la table RV_M_08, la première partie de la table 
(0 à 15 ans) est manquante. La méthode retenue par la compagnie d’assurance de notre étude pour 
prolonger ces tables est de considérer la mortalité annuelle constante entre 0 et 15 ans et égale à 
celle observée à 15 ans.  

 

4.2. Tables de mortalités pour hommes et femmes invalides 

Les tables de mortalités pour invalides n’ont quant à elles pas pu être définies par les actuaires 
colombiens, dû à un manque de données. Ils ont par conséquent décidé d’utiliser les tables chiliennes 
MI-85. 

Ces tables étant anciennes, et ayant été renouvelées (2006 et 2014 au moins) il est difficile de 
retrouver des documents détaillant leurs constructions. Néanmoins dans l’annexe du « Bulletin de 
transparence fiscale du Système public de retraites » du Pérou, qui utilise les mêmes tables, on peut y 
lire qu’elles ont été établies en utilisant une Gompertz-Makeham, dont les paramètres sont renseignés 
sans donner plus d’informations.  
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4.3. Transition entre les tables de mortalités 

Le changement de table, qui a eu lieu en 2010, a engendré une évaluation différente des réserves 
mathématiques. Afin d’éviter de demander aux compagnies d’assurances vie colombiennes une 
soudaine mobilisation de capital, la SF a établi une méthode progressive de transition entre les 
résultats obtenus entre les différentes tables.  

Cette méthode est détaillée dans la résolution 1555 de 2010, celle-là même qui impose l’utilisation des 
nouvelles tables RV08.  

La transition entre les valeurs des réserves mathématiques obtenues selon chacune des deux tables 
s’effectue sur 20 ans à compter du 30 septembre 2010. La réserve mathématique du mois t doit ainsi 
au moins être égale à :  

𝑉𝑅(𝑡)  =  𝑉𝑅08(𝑡) ∗ (𝑃𝐴𝑅0 +  𝑡 ∗  𝑃𝐴𝑅𝑀𝐴) 

Où :  

𝑉𝑅08(𝑡) : Est la valeur de la réserve mathématique obtenue en utilisant les tables de mortalités RV08 

𝑃𝐴𝑅0 : Correspond au rapport entre les deux réserves au 30 septembre 2010, soit :  

𝑃𝐴𝑅0 =  
𝑉𝑅89(0) 
𝑉𝑅08(0)

 

𝑃𝐴𝑅𝑀𝐴 : Correspond au pourcentage d’amortissement, calculé ainsi : 

𝑃𝐴𝑅𝑀𝐴 =  
(1 –  𝑃𝐴𝑅0) 

240
 

 

Puisque les tables de mortalités concernant les assurés valides sont en cours de changement, il n’a 
pas semblé adapté de challenger ces hypothèses. Nous nous sommes par contre intéressés aux 

tables de mortalités pour hommes et femmes invalides, puisqu’elles sont anciennes (1985) et 
qu’elles présentent des différences de forme avec les tables françaises. 
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4.4. Comparaison avec les tables françaises : 
 

Comme nous l’avons vu en première partie de ce mémoire, la pyramide des âges colombienne tend à 
rejoindre le même schéma que la pyramide des âges française, on peut donc supposer que la mortalité 
colombienne ressemble de plus en plus à la mortalité française dans le futur. Cependant, les deux pays 
divergent dans la façon dont ils la mesurent, en tout cas dans le cas de l’invalidité. 

En France, lors d’un accident, l’assuré entre en incapacité, durant une durée maximale de 3 ans, et 
peut passer en invalidité durant cette période ou le sera automatiquement s’il est toujours en 
incapacité au bout de 3 ans. Il peut également entrer directement en invalidité. Mais surtout il peut 

quitter l’incapacité et redevenir valide, mettant fin à la rente. Il existe donc des tables de maintien 
en incapacité et des tables de passage d’incapacité à invalidité, qui n’existent pas en Colombie.  

On utilisera le jeu de table du BCAC, tables de maintien en invalidité françaises, qui prennent en 

compte l’âge d’entrée en invalidité, mais nous n’utiliserons pas de tables de passage. Par ailleurs, en 
France le système de retraite prend le relais à partir de 65 ans, l’horizon du calcul est donc bien moins 
important que dans le cas colombien qui est celui de la fin de la table, à savoir 110 ans17.  

Dans le but d’effectuer une comparaison, nous n’observerons donc que la table d’invalidité française, 
sans appliquer de table d’incapacité intermédiaire, et nous n’observerons les tables que sur l’intervalle 
[20-65] ans puisqu’elles ne sont définies que sur celui-ci en France. En effet l’objectif de cette 
comparaison est principalement d’observer l’impact de l’utilisation d’une table par âge relativement 
à l’utilisation d’une table classique.  

Par ailleurs, la Colombie fait la distinction entre les sexes dans ses tables de mortalité en invalidité, 
contrairement à la France. Nous allons donc observer comment évoluent les différences pour 

chacune des tables.  

  

                                                           
17 Il existe également un système de retraite en Colombie (62 ans pour les hommes et 57 ans pour les 
femmes), mais nous nous intéressons ici aux règles de provisionnements qui considèrent que l’on doit 
provisionner jusqu’à la fin de la table. On peut justifier cette différence de raisonnement par le fait que 
la proportion de Colombiens accédant réellement à une retraite oscille entre 20 et 25%.  
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Pour cela, nous avons tracé l’évolution du nombre de survivants par âge, compris entre l’intervalle [x, 
65] où x est l’âge d’entrée en invalidité, et ce pour chacune des tables. On retrouve ainsi les évolutions 
suivantes :  

 

Figure 21 - Comparaison selon l'âge d'entrée en invalidité avec les tables françaises  

On observe que la mortalité est plutôt constante dans les tables colombiennes, hommes et femmes, 
avec une pente, et donc une mortalité, plus importante pour les hommes. La mortalité selon les tables 
françaises est moins linéaire et sa forme varie selon l’âge d’entrée en invalidité.  

La Colombie estime un taux de mortalité plus faible pour les premières années d’invalidité puis plus 
important en vieillissant, pour des invalidités démarrant à 20 ou 35 ans.  Cependant, ce phénomène 
diminue à mesure de l’augmentation de l’âge d’entrée en invalidité, et à 55 ans les taux de mortalité 
semblent constants pour les deux pays, en étant plus faibles en Colombie.  

L’objectif est d’évaluer quel impact ces différences vont avoir sur une provision mathématique de 
rente. Plus la durée de la rente est grande, plus la provision sera importante, on s’intéressera donc 
uniquement au rapport entre une provision calculée selon la table française et une provision calculée 
selon la table colombienne, et non à leur montant.  

Par ailleurs, afin de n’observer que l’impact dû à la table de mortalité, on utilisera le même taux 

d’actualisation constant de 4% pour le calcul de chaque provision et on calculera la provision 

colombienne comme si le versement n’avait lieu que jusqu’à 65 ans, comme en France.  

Le graphe suivant représente donc le résultat ( 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝐹𝑅
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝐶𝑂𝐿

− 1) calculé pour chaque âge d’entrée en 

invalidité, pour les hommes, pour les femmes, ainsi qu’une moyenne obtenue en pondérant chaque 
variation par la proportion de la population active de chaque sexe, proportion connue par tranche de 
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10 ans. Ainsi si entre 30 et 40 ans on observe 40% de femmes avec une variation de la provision de -
1% et 60% d’hommes avec une variation de +4%, la courbe grise indiquera une variation de 2%.  

 

 

Figure 22- Variation de la provision avec l'utilisation des tables pas âges françaises 

 

Loin d’être constant ou même linéaire, l’écart relatif entre les provisions est très sensible à l’âge 
d’entrée en invalidité et l’utilisation de table par sexe a un impact non négligeable.  

Si la tendance selon l’entrée en invalidité est la même pour les hommes et les femmes, on observe que 
la provision sera toujours moins importante dans le cas des femmes si on utilise la table française, 
tandis qu’elle sera principalement plus importante pour les hommes.  

Principalement car en effet, observera que pour des assurés hommes devenant invalides à 38 ans, la 
table de mortalité française va engendrer une provision 8,64% plus importante que la table 
colombienne, tandis que si l’assuré entre en invalidité à 60 ans, la provision française sera 2,57% moins 
important que la colombienne. Il y a donc une variation claire due à l’utilisation d’une table par âge en 
France, avec un impact qui change de signe à 52 ans.  

On peut également observer la moyenne des résultats, obtenue en pondérant à l’aide des proportions 
d’hommes et femmes dans la population active.  Celle méthode réduit l’écart entre la table française 
et les tables colombiennes, ce qui semble cohérent, et nous donne un changement de signe (les 
provisions françaises deviennent plus faibles que les provisions colombiennes) pour une invalidité 
démarrant à 48 ans.  

L’impact d’un changement pour une table générationnelle est donc très varié et il nous aurait fallu un 
accès au portefeuille pour mesurer clairement l’impact dans le cas de notre client.  
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4.5. Utilisation des tables d’invalidité chiliennes de 2014 : 

Nous avons vu que les tables actuellement préconisées par la SF pour le calcul de rentes d’invalidités 
sont les tables établies par la Superintendencia de Pensiones du Chili en 1985.  

Or cette même autorité a également édité des tables de mortalité plus récentes, en 2014. Nommées 
MI_H_2014 et MI_M_2014, celles-ci sont du même format que celles de 1985 et sont supposées 
représenter plus précisément la mortalité actuelle en cas d’invalidité au Chili.  

Même s’il s’agit toujours de tables construites sur la population chilienne, on peut supposer que le 
choix fait auparavant de les utiliser en Colombie pour être fait à nouveau, avec des tables actualisées.  

Nous nous sommes donc intéressés à l’impact que pourraient avoir ces tables sur le montant des 
provisions mathématiques.  

La première observation est que globalement, la mortalité impliquée par ces nouvelles tables est plus 

faible que celle proposée en 1985. Il semble que ce soit particulièrement le cas chez les hommes. 
Néanmoins il s’agit ici de la courbe de l’évolution du nombre de survivants et pour effectuer le calcul 
de provisions mathématiques on utilise des probabilités de survie. Or si celles-ci sont liées au nombre 
de survivants, elles dépendent beaucoup de l’âge d’entrée en invalidité. Nous avons donc à nouveau 
utilisé trois individus représentatifs âgés de 20, 35 et 55 ans et calculé la provision nécessaire pour une 
rente viagère d’une unité afin d’observer comment ces nouvelles tables impacteraient le montant de 
la provision mathématique.  

Le code couleur précédent, bleu pour la Colombie et gris pour le Chili est maintenu par la suite.  
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Impact sur la population d’hommes : 

Lorsque l’on démarre le calcul d’une provision 
à 20 ans, le résultat correspond à l’intuition. On 
a vu précédemment que la mortalité était 
moins importante dans la table chilienne, on 
peut donc s’attendre à ce que la provision 
chilienne soit plus élevée. Et en effet, la 
provision nécessaire pour une rente viagère 
d’une unité est alors 6% plus élevée avec la 
table chilienne qu’avec la table colombienne.  

Néanmoins en démarrant le calcul de provision 
plus tard, les résultats s’éloignent de l’intuition. 
En effet, puisque la provision est calculée à 
l’aide des probabilités de survie, celles-ci 
correspondent à la pente des courbes 

précédentes entre le point de départ et 

chacun des âges futurs.  

Ainsi, à partir de 35 ans les deux tables 

renvoient des montants de provisions plus 

proches : au bout de 23 ans (soit à 68 ans) le 
rapport s’inverse, la probabilité de survie 
devient moins élevée au Chili qu’en Colombie 
avant de s’inverser à nouveau 16 ans plus tard 
(soit à 84 ans). Néanmoins, il reste toujours 
moins prudent d’utiliser la table actuellement 
utilisée en Colombie, puisqu’elle permet 
d’obtenir une provision d’un montant moins 
élevé de 2%. 

Ce phénomène s’accentue à mesure que l’on 
avance l’âge d’entrée en invalidité. 

En effet pour une entrée à 55 ans la provision 
chilienne est plus faible que la provision 
colombienne de 1,7% puisque dans ce cas-là la 
probabilité de survie est plus importante en 
Colombie durant les 24 premières années 
(jusqu’à 79 ans). 

Il est donc impossible d’estimer si le 
changement de table de mortalité aurait un 

impact positif ou négatif sur le montant de la 

provision mathématique chez les hommes 

sans connaître précisément le contenu du 

portefeuille.  
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Impact sur la population de femmes : 

A nouveau, lorsque l’on observe la probabilité 
de survie pour une invalidité démarrant à 20 
ans, on obtient un résultat correspondant à 
l’intuition : on retrouve des courbes de la 
même forme que celles qui représentent le 
nombre de survivants vues précédemment.  

L’impact reste difficile à prédire puisque les 
deux courbes se croisent, et le calcul du 
montant des provisions selon les deux courbes 
nous apprend que la provision mathématique 

est plus importante en Colombie, de 0,9%.  

Par ailleurs, contrairement au cas des 

hommes, où l’écart entre les tables se 
réduisait dans les âges intermédiaires, l’écart 
se creuse ici.  

Le même phénomène se produit en démarrant 
l’invalidité à 35 ans que lorsque l’on démarre le 
calcul à 20 ans, la Colombie commence par 
estimer une mortalité plus faible que la 
chilienne avant que les rôles ne s’inversent. On 
obtient alors une provision plus importante en 
Colombie de 2,5%.  

Paradoxalement, l’avancée dans les âges de 
début d’invalidité n’accentue pas cet écart et 
crée même le phénomène inverse : lorsque 
l’on calcule la provision mathématique d’une 
rente viagère qui démarre à 55 ans, celle-ci est 
plus faible de 1,8% en Colombie qu’au Chili.  

Le changement de table de mortalité dans le 
cas des femmes n’a donc pas le même impact 
selon l’âge d’entrée en invalidité, et cet impact 
n’est pas similaire à celui observé en changeant 
les tables de mortalité pour les hommes.  

Ainsi de la même façon que pour les hommes, 

il est impossible d’estimer si l’impact d’un 
changement de table de mortalité pour les 

femmes sur la provision mathématique sera 

positif ou négatif sans connaître la 

constitution du portefeuille.  
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4.6. Pour conclure : 

L’impact de ce changement de table est complexe et varié selon l’âge d’entrée en invalidité. Il ne peut 
donc pas être évalué, ni même estimé, sans connaître plus de détails sur le portefeuille de notre client. 

Le résultat observé sur l’échantillon fourni est une augmentation très faible de la provision 
mathématiques (+0.76%), et amènerait donc à ne pas utiliser ce changement de table pour argumenter 
en faveur d’une diminution du capital de solvabilité règlementaire, mais cet échantillon est trop petit 
pour appuyer une décision sur ce seul résultat.  

  



76 

 

Conclusion 
Nous avons pu observer dans une première partie que les indicateurs économiques Colombiens 
étaient tous encourageant quant au futur développement futur du pays. En effet, le pays bénéficie 

d’une croissance importante et stable, à la fois sur le plan économique et démographique.  

Le marché du travail en bénéficie tout particulièrement avec un chômage réduit de moitié sur ces 15 
dernières années, alors qu’en parallèle la population des travailleurs est de mieux en mieux informée 
sur le fonctionnement de la protection des risques professionnels. De plus, l’insécurité s’est 
considérablement réduite en Colombie, en particulier en secteur rural, engendrant une nouvelle 
croissance du secteur agricole.  

Cette croissance de la population des travailleurs, combinée aux importantes campagnes 
d’informations et de simplifications du système de protection sociale a engendré une explosion du 
nombre d’assurés. Or cette croissance est si importante qu’elle rend difficile l’analyse d’un possible 
transfert d’assurés entre notre client et le reste du marché, qui serait dû à l’interdiction de la sélection 
de ces derniers. S’il ne fait aucun doute que notre client perd des parts de marché au profit notamment 
d’un autre assureur, il n’apparaît pas qu’il perde des assurés mais seulement qu’il en gagne moins 
que son concurrent. 

Par ailleurs la thèse selon laquelle la sélection des assurés a permis à ses concurrents de disposer de 
portefeuilles moins coûteux en termes de capitaux requis s’est avérée impossible à vérifier compte 
tenu des éléments à notre disposition. En effet, la construction d’un indice permettant de hiérarchiser 
les secteurs professionnels selon leur coût en capital requis semble indiquer que le portefeuille de 
notre client est le moins coûteux.  

Il n’apparaît donc pas que le statut public-privé de notre client ait eu un impact négatif sur la 

constitution de son portefeuille, ni que la récente interdiction de la sélection des assurés ne soit à 

l’origine de sa perte de part de marché.  

Enfin, les résultats obtenus du challenge des hypothèses utilisées dans le calcul de la provision 
mathématique sont principalement négatifs, et mitigés dans le meilleur des cas.  

Il apparaît en effet une sensibilité très importante de la provision à une variation du taux 
d’actualisation utilisé, ce dernier étant très important (4% actuellement, 8% auparavant). Il n’a 
malheureusement pas été possible de reproduire le calcul effectué par le régulateur Colombien pour 
déterminer ce taux, mais l’utilisation de la courbe de l’EIOPA, ou l’utilisation d’un taux équivalent à 
celle-ci, nous ont indiqués un taux d’actualisation toujours plus faible et donc une augmentation de 
la provision.  

La comparaison entre les tables de mortalité en invalidités françaises et colombiennes a révélé des 
impacts variés dus aux différences entre les tables : les tables colombiennes font la distinction entre 
les sexes et ne sont pas des tables générationnelles. Ainsi on observe des provisions plus importantes 
pour les hommes en utilisant la table française et moins importantes pour les femmes. Par ailleurs si 
l’entrée en invalidité se fait avant 50 ans, la provision est plus importante en utilisant les tables 
françaises et l’est moins après.  

Or, même si nous n’avions pas accès au détail du portefeuille de notre client, de par sa dimension nous 
pouvons faire l’hypothèse d’une importante similarité avec la population des travailleurs, et nous 
avons pu observer en première partie que la population colombienne est plus jeune que la population 
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française : il apparaît donc que l’utilisation des tables françaises engendrerait une provision plus 
importante.     

Le second challenge effectué sur les tables de mortalité a été une comparaison avec les nouvelles 
tables de mortalité en invalidité Chiliennes. En effet, les tables de mortalité en invalidité actuellement 
utilisées en Colombie ont été construites en 1985 au Chili, et la même institution Chilienne a depuis 
publié d’autres tables, qui semblent donc plus appropriées à la démographie actuelle.   

Toutefois il a été beaucoup plus complexe d’estimer l’impact de ce changement de table, le sens des 
variations de provision selon l’utilisation d’une table ou d’une autre changeant selon les âges d’entrée 
et le sexe des individus. S’il apparaît des résultats similaires à ceux observés avec la table française 
concernant les hommes (provision plus importante avec la nouvelle table pour des âges d’entrée en 
invalidité inférieurs à 50 ans et plus faible par la suite), ils sont différents pour les femmes où la 
provision est plus faible avec la nouvelle table pour des âges d’entrées jeunes puis plus important en 
vieillissant. Afin d’essayer de déterminer un impact au global, nous avons effectué les calculs sur un 
échantillon, et ceux-ci indiquent une provision plus importante avec la nouvelle table. Ainsi, même s’il 
reste difficile d’anticiper l’impact exact qu’aurait ce changement d’hypothèse sans connaître le 
contenu détaillé du portefeuille de notre client, cette nouvelle table semble impliquer une 

augmentation de la provision.   

 

Ainsi, si le marché de la protection des risques professionnels semble se développer de manière très 

importante, notre client perd en part de marché pour des raisons qui semblent indépendantes de 

son statut particulier et une actualisation des hypothèses utilisées ne permettrait pas de justifier 

une réduction de sa provision mathématique. 
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Annexes  
 
Annexe 1 - Comparaison démographique : 

 

  France Colombie 

Population           66 836 154              47 220 856    

Structure d'âges 

0-14 ans 18,59% 24,57% 

15-24 ans 11,80% 17,54% 

25-54 ans 38,04% 41,82% 

55-64 ans 12,44% 8,90% 

65 ans et +  19,12% 7,17% 

Taux de dépendance 

Total 60,30% 45,60% 

Jeunes 29,60% 35,40% 

Personnes âgées 30,60% 10,20% 

Age médian 

Population totale 41,2 ans 29,6 ans 

Homme 39,5 ans 28,7 ans 

Femme 42,9 ans 30,6 ans 

Taux de croissance de la population 0,41% 1,02% 

Taux de naissance (naissances / 1000 habitants, annuel) 12,3 16,3 

Taux de décès (décès / 1000 habitants, annuel) 9,3 5,4 

Taux net d'immigration (différence entre immigration et 
émigration / 1000 habitants, annuel) 

1,1 -0,6 

Urbanisation 

Proportion vivant en ville 79,50% 76,40% 

Croissance de l'urbanisation 0,84% 1,66% 

Sex-ratio (Homme / Femme) 

Naissance 1,05 1,06 



81 

 

0-14 ans 1,05 1,05 

15-24 ans 1,05 1,04 

25-54 ans 1,01 0,98 

55-64 ans 0,93 0,88 

65 ans et +  0,75 0,72 

Population totale 0,96 0,98 

Age moyen de la mère à la naissance 28,1 ans 21,4 

Mortalité infantile (décès avant 1 an / 1000 naissances, 
annuel) 

8 64 

Total 3,3 14,1 

Homme 3,6 17,1 

Femme 2,9 10,9 

Espérance de vie à la naissance 

Population totale 81,8 ans 75,7 ans 

Homme 78,7 ans 72,6 ans 

Femme 85,1 ans 79 ans 

Taux de fertilité (nombre d'enfant / femme) 2,07 2,02 

Part de la santé dans les dépenses publiques 11,5% du PIB 7,2% du PIB 

Taux d'obésité 25,70% 20,70% 

Tableau 8 - Comparaison démographique entre la France et la Colombie ; Source : CIA WorldFact Book 
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Annexe 2 – Tables de calculs pour les prestations d’invalidité 

 

Pourcentage de la 

diminution de capacité 

de travail 

Montant de 

l'indemnisation en 

mois de salaire 

Pourcentage de la 

diminution de capacité 

de travail 

Montant de 

l'indemnisation en 

mois de salaire 

49 24 26 12,5 
48 23,5 25 12 
47 23 24 11,5 
46 22,5 23 11 
45 22 22 10,5 
44 21,5 21 10 
43 21 20 9,5 
42 20,5 19 9 
41 20 18 8,5 
40 19,5 17 8 
39 19 16 7,5 
38 18,5 15 7 
37 18 14 6,5 
36 17,5 13 6 
35 17 12 5,5 
34 16,5 11 5 
33 16 10 4,5 
32 15,5 9 4 
31 15 8 3,5 
30 14,5 7 3 
29 14 6 2,5 
28 13,5 5 2 
27 13   

Tableau 9 - Montant de l'indemnisation pour invalidité selon le taux de diminution de la capacité de travail – Source : 

Superintendencia Financiera 
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Annexe 3 - Tables des taux pour le risque d’actifs : 

 

Catégorie 1 

Cash 

0% 

Demand deposits in entities subject to supervision by the Financial Superintendence of 
Colombia 

Investments in securities or securities of the Bank of the Republic or of the Nation and 
guaranteed by it in the part covered 

Bonds that have full guarantee of the National Government, through FOGAFIN 

Mortgage securities that have full guarantee of the National Government, through FOGAFIN 

Accounts receivable current account export credit insurance guaranteed by the Nation 

Outstanding claims guaranteed by the Nation 
Securities issued or fully guaranteed by multilateral credit institutions 

Sovereign debt of G10 member countries 
Securities issued or fully guaranteed by central banks 

Net exposure in repurchase and repo operations and simultaneous as long as the counterparty 
is the Nation, the BR or Counterparty Central Risk 

Temporary transactions of securities provided as long as the counterparty is the Nation, the BR 
or central counterparty risk chamber 

Credit exposure in transactions with derivative financial instruments provided as long as the 
counterparty is the Nation, BR or counterparty central risk chamber 

 

Catégorie II 

Term deposits 

1,50% 

Demand deposits 
Credits unconditionally guaranteed with titles or securities issued by the nation 

Securities issued by foreign issuers with an investment grade rating issued by an internationally 
recognized rating company 

Accounts receivable with foreign reinsurers that have an investment grade rating granted by an 
internationally recognized rating company, net of the reserve deposit 

Accounts receivable for coinsurance contracts with insurers monitored by the SFC that have an 
investment grade rating 

The net exposure in repo operations, simultaneous operations and TTVs as long as the 
counterparty is monitored by the SFC other than the BR or national public entity or a controlled 

investment mutual fund 

Credit exposure in transactions with financial derivative instruments as long as the 
counterparty is monitored by the CFS other than the BR or a national public entity or an 

investment mutual fund 
 

 



84 

 

Catégorie III 

Debt securities and derivatives from securitization processes with long-term credit risk AAA to 
AA- 1,50% 

Debt securities and derivatives from securitization processes with long-term credit risk A + to 
A- 4,50% 

Debt securities and derivatives from securitization processes with long-term credit risk BBB + 
or lower or unrated 8,50% 

Debt securities and derivatives from securitization processes with short-term credit risk 1+ to 
1- 1,50% 

Debt securities and derivatives from securitization processes with short-term credit risk 2+ to 
2- 4,50% 

Debt securities and derivatives from securitization processes with short-term credit risk 3 or 
lower or unrated 8,50% 

Net exposure in repurchase or repo operations, simultaneous, TTVs or quantified with AAA 
derivatives up to AA- 1,50% 

Net exposure in repurchase or repo operations, simultaneous, TTVs or quantified with 
derivatives A + to A- 4,50% 

Net exposure in repurchase or repo operations, simultaneous, TTVs or quantified with BBB + or 
lower or unrated 8,50% 

Shares issued by foreign entities, shares registered in the RNVE, certificates of negotiable 
deposits representing such shares (ADRs and GDRs) 4,50% 

Shares in collective portfolios 4,50% 
Other assets (valuations at 50% and no ceded co-insurance portfolio) 8,50% 

Structured Products 0,00% 
 

Tableaux 10 - Liste des taux à appliquer selon le type d'actif - Source : Superintendencia Financiera 

 

 


