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Synthèse :  
 

Les assurances mettent en place des contrats qui permettraient de simplifier les 
processus d'indemnisations, de souscriptions et de gestions d’une police d’assurance.  

Depuis 2016, des projets autour du Smart Contrat sont mis en place et visent à tester 
de nouvelles techniques pour la gestion des contrats d’assurance comme le groupe Covea 
depuis 2017 ou bien pour l’indemnisation comme le groupe AXA avec son assurance retard de 
vol Fizzy. 

Le Smart Contrat se développe et sous certains critères peut respecter le code des 
assurances et l’obligation d’être RGPD depuis 2018.  

Des réglementations en norme de solvabilité de l’entreprise doivent aussi être 
respectées.  Solvabilité II est une norme européenne visant à adapter les fonds propres exigés 
des compagnies à partir de 3 piliers. Le premier pilier quantitatif qui définit les normes de 
calculs des fonds propres réglementaires, le second qualitatif et le dernier transparence et 
reporting. 

Dans la norme Solvabilité II il existe des indicateurs de fonds propres. Un de ces 
indicateurs est comparé dans l’étude.  

Cette comparaison se fait à partir de deux contrats de types différents le traditionnel 
et le Smart contrat de garantie retard et annulation de vol. 

Il s’agit de comparer le Solvency Capital Requirement (SCR) global qui est 
obtenu en agrégeant les modules de risques auxquels l’entité d’assurance doit faire face. Ces 6 
modules de risques couverts par le SCR sont le risque de souscription en vie, le risque de 
souscription en matière de santé, le risque de marché, le risque de défaillance de la contrepartie, 
le risque opérationnel et le risque de souscription en non-vie. 

C’est le risque de souscription non-vie qui sera calculée dans le cadre du mémoire. Pour 
le mesurer il faut au préalable avoir le volume de prime et de réserve. 

La construction de la base de donnée  :  

La base de données d’une compagnie aérienne fictive a été construite avec des 
hypothèses cohérentes aux données réelles sur le prix du billet d’avion, le statut du vol (retard, 
annulation, effectué), la date du vol et le nombre de souscripteurs. Cette base de données a 
permis de calculer la prime et les réserves. 

La prime de l’année N est la même pour les deux contrats et couvre le retard et 
l’annulation du vol. Elle est choisie en mutualisant l’ensemble des sinistres de l’année N-1. Le 
choix d’un taux d’intérêt à 0% est aussi fait. 
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Il y a une différence d’indemnisation entre les deux contrats, le remboursement du 
smart contrat est effectué directement contrairement au contrat traditionnel.:   

 

Ce graphique illustre l’ensemble des données permettant de comprendre l’impact des 
réserves entre le smart contrat et le contrat traditionnel. C’est un comparatif du nombre de 
personnes indemnisées. En vert le smart contrat indemnise la totalité des souscripteurs. Le 
nombre de souscription en année N et remboursé en année N est plus faible pour le contrat 
traditionel (en rose).  

Le provisionnement de ces contrats est alors fait de façon différente. Le volume de 
réserve est obtenu en utilisant les méthodes de provisionnement. 

Le Provisionement du smart contrat  : 

C’est au début de l’année en cours que la charge ultime est calculée. La réserve 
diminue au fur et à mesure que les paiements sont réalisés et le calcul est le suivant  : 

 
!é#$%&$'(	(+,,é$	-) = 01-(	2!" 	 ∗ 	2%(4$" 		; 2#" 	 ∗ 	2%(4$" 		; 2!"	%&	#" 	. 2%(4$") 

 

alors,  

!é#$%&$	(1,,é$	-) = 	7	!é#$%&$'(	(1,,é$	-) 

Figure 1  : Comparatif du Nombre de souscripteurs et du nombre d’indémnisations pour les CT et les SC 
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avec,  

- !é#$%&$'( : la réserve allouée au i-ième assuré,  
- 2!" 	 : La probabilité de l’annulation du vol de l’i-ème assuré à l’année x,  
- 2#" 	 : La probabilité de retard du vol du i-ème assuré à l’année x, 
- 2%(4$" 	 : La prime payé par le i-ème assuré à l’année x,  

 

La réserve vu durant l’année en cours est  :   

 

 

En 2020, le coût ultime est plus élevé que celui des autres années compte tenu des 
annulations supérieures dû à la pandémie du Covid-19. 

En vue 2020 les réserves sont les suivantes  :  

 

 

 

Réserve
2015 100 017,68  !     
2016 102 441,78  !     
2017 107 186,10  !     
2018 110 663,53  !     
2019 111 567,54  !     
2020 127 273,92  !     

Réserve
2015 -  !              
2016 -  !              
2017 -  !              
2018 -  !              
2019 -  !              
2020 127 273,92  !     

Tableau 1  : Ultime par année du Smart contrat 

Tableau 2  : Réserve du smart contrat 
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L’ensemble des paiements sont réalisés sur les années inférieures à 2020. Les réserves 
sont alors nulles. 

Chain Ladder, provisionnement du contrat traditionnel  : 

Dans le cadre du contrat traditionnel des méthodes de calcul existent déjà comme la 
méthode Chain Ladder.  

La méthode Chain Ladder est la technique de provisionnement utilisant le 
développement d’un triangle déterministe la plus répandue au moyen de son implémentation, 
de sa stabilité et de sa robustesse. 

Elles se fondent sur l’hypothèse que le développement des sinistres suit une même 
cadence pour l’ensemble des années de survenance considérées  : 

Pour 0 ≤ (, ; ≤ ,,	soient ('",())*",(*+ les règlements cumulés. Si les ,",(-.,",(  ne dépendent pas de 

l’année de survenance (, ∀( = 0, . . , ,			et  ∀; = 0, . . , , − 1	, alors il existe des paramètres 
?., ?/, ?0, … , ?+ tels que '",(-. = ?( 	. '",(.  

C’est-à-dire que peut-importe l’année de survenance les sinistres se déroulent de la même façon.  

Les paramètres ?., ?/, ?0, … , ?+ sont appelés facteurs de développement en anglais link ratios. 
Le facteur de développement lié à l’année j est estimé comme suit  :  

 

!!" =
∑ %",$%&'($(&
")*
∑ %",$'($(&
")*

 

 

 

La réserve des triangles est calculé de la façon suivante :  

!é#$%&$	(1,,é$	-) = ABC(4$	(1,,é$	-) 	− 	2(1,,é$	-) 

Elle peut se réécrire à partir des  PSAP et des IBNR :  

!é#$%&$	(1,,é$	-) = '	(1,,é$	-) − 	2	(1,,é$	-) 	+ 	EFG!	(1,,é$	-) 

Soit,  

!é#$%&$	(1,,é$	-) = 2H+2	(1,,é$	-) 	+ 	EFG!	(1,,é$	-) 

Les PSAP sont les provisions sinistres, cette provision est le résultat de la différence 
entre les charges cumulées et les paiements.  

 

Avec,  
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'	(1,,é$	-) : Les charges de l’année x  ; 

2	(1,,é$	-) : Le paiement à l’année x ;  

ABC(4$	(1,,é$	-) : Le coût ultime à l’année x ;  

EFG!	(1,,é$	-) : Les IBNR à l’année x.  

 

La méthode Chain Ladder a permis de calculer les volumes de réserves nécessaire pour chaque 
année.  

 

Tableau 3 : Provisions des contrats traditionnel (CT) et des Smart contrat (SC) 

 

 

La réserve annuelle est plus importante pour le contrat traditionnel, car la vision à 
l’ultime est immédiate dans le cadre du smart contrat. Les IBNR augmente la réserve du 
contrat traditionnel.  

Les réserves du contrat traditionnel représentent les provisions sinistres car les 
déclarations sont supérieures aux paiements, ce sont les projections sinistres. L’écart s’explique 
par le fait que le smart contrat indemnise 100% des sinistres. Pour le contrat traditionnel ce 
n’est pas toujours le cas. L’ultime du smart contrat est 4 fois plus faible que celui du contrat 
traditionnel.  

 

Calcul du SCR Prime et réserve du sous module du risque souscription non-vie  :  

À partir de ces observations, le calcul du SCR en formule standard de souscription 
pour le module de risque prime et réserve est donné par  : 

  

&%'+,"-.	.0	,é2.,3. = 	ρ(σ)	. . 
 

Réserve CT PSAP Réserve SC Ultime CT Ultime SC
2015 5 598,33  !     5 598,33  !                        -    ! 401 477,67  !        100 017,68  !           
2016 6 792,33  !     6 792,33  !                        -    ! 440 949,67  !        102 441,78  !           
2017 6 498,67  !     6 498,67  !                        -    ! 416 918,67  !        107 186,10  !           
2018 7 310,00  !     7 310,00  !                        -    ! 450 908,33  !        110 663,53  !           
2019 15 822,63  !   3 853,33  !                        -    ! 400 349,63  !        111 567,54  !           
2020 76 257,10  !   306,00  !           127 273,92  !            446 548,43  !        127 273,92  !           
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ρ(σ) est une fonction d’un facteur de risque (« CoV ») provenant d’une calibration (e.g.  : 
QIS5)  : 

!(#) = &!!,#%('()	(+)) − 1 

 
Avec X variable aléatoire suivant une loi normale de moyenne -− .

/ ∙ BJK(L
/ + 1)	 et de variance 

log	(L² + 1). Q = $ 1 suit alors une loi normale de moyenne 1 et de variance L/. 

 

 

#%&' 	=
./#()*+,%&'0()*+,%&'1

, + 24#()*+,%&'#)*-,%&'0)*-,%&'0()*+,%&' + /#)*-,%&'0)*-,%&'1
,

0)*-,%&' + 0()*+,%&'
 

 

 

H'!	R%	%$	(1,,é$	() 	= ((&99,5%	(1, L²) − 1) ∙ S(1,,é$	() 

 
Plus le volume est important plus les dénominateurs seront élevés et alors la mesure 

de volatilité sera faible.  

avec, 

T = 50%  : La corrélation entre les facteurs de risque prime et réserve  

#()*+,%&'	 : Coefficient de variation du risque de prime pour un lob  

0()*+,%&'	 : Volume de prime du sub module   

#)*-,%&'	 : Coefficient de variation du risque de réserve pour le sub module non-vie 

0)*-,%&'	 : Volume de réserve du sub module   

 

Calcul du SCR global à partir du SCR de souscription non-vie  :  

Le calcul du SCR global est effectué sans prendre en compte le SCR de marché car 
l’entreprise garde tout son argent en liquidité  

 

FH'! = 	W77	H'!R%	%$(1,,é$	() + (1/2) ∗ H'!R%	%$(1,,é$	() ∗ 	H'!		R%	%$(1,,é$	;) 

Le résultat du calcul donne les valeurs suivantes 
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Le SCR global du smart contrat est inférieur à celui du contrat traditionnel car ses 
provisions sont plus faible. Cela est due à un coefficient de variation moins élevé. 
Néanmoins cette différence de 5,3%  n’est pas significative.  

Use Case et ouverture  :  

L’étude se termine par un Use Case qui révèle la problématique de pricing sur la prime 
à proposer.  

  

 

Durant la période de confinement, la valeur des sinistres a fortement diminué pour les 
voyages en direction de la ville de Marseille et ont augmenté pour les voyages en direction de 

SCR global CT SCR global SC
1 009 733,67  ! 956 727,19  ! 

Tableau 4  : SCR global du contrat traditionnel et du smart contrat 

Figure 2  : Somme des sinistres par année durant la période de la pandémie Covid-19 



 
 

10 

Londres. La somme des sinistre pour l’année 2020 pendant la période pandémique ne semble 
pas avoir un impact.  

Néanmoins, en 2021 la valeur de la prime des vols pour Londres augmente  :  

 

Tableau 5  : Prime de l'année 2021 

 

 

Une question sur la significativité de l’année 2020 peut être posée car le prix ex-ante 
2020 était de 9!. Ce qui est assez similaire au prix des années précédentes. Il y a 
potentiellement une perte de 3! pour l’année 2020. 

Pour l’année 2021, le prix de la prime peut se porter en faveur du transfert de tout le 
risque ou son maintien. Ceci doit être discuté entre les équipes de souscriptions, les équipes 
actuarielles et la direction générale. 

Des travaux futurs peuvent être menés par plusieurs méthodes : 

- Comparer les deux contrats avec d’autres techniques de provisionnement  

- Utilisation d’un modèle interne et comparer ses résultats avec ceux de la formule 
standard. 

 

  

 

  

Londres Lyon Marseille Montperlier Toulouse
Prime assurance 2021 12 5 5 5 4
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Summary 

Insurance companies are putting in place contracts that would simplify the processes 
of indemnification, underwriting, and management of an insurance policy. Since 2016, projects 
around the Smart Contrat are implemented and aim to test new techniques for the 
management of insurance contracts like the Covea group since 2017 or for compensation like 
the AXA group with its flight delay insurance Fizzy. 

The Smart Contrat is developing and under certain criteria can comply with the 
insurance code and the obligation to be RGPD since 2018. Regulations on the solvency 
standard of the company must also be respected.  

Solvency II is a European standard aimed at adapting the capital required from 
companies based on 3 pillars. The first quantitative pillar defines the standards for calculating 
regulatory capital, the second qualitative and the last transparency and reporting. 

In the Solvency 2 requirement there are capital indicators. One of these indicators 
is compared in the study. This comparison will be made on the basis of two contracts with the 
same flight delay and cancellation guarantee, but of different types : the traditional and the 
Smart contrat. 

The aim is to compare the global SCR which is obtained by aggregating the risk 
modules that the insurance entity has to face. These 6 risk modules covered by the SCR are 
life underwriting risk, health underwriting risk, market risk, counterparty default risk, 
operational risk and non-life underwriting risk. 

It is the non-life underwriting risk that will be calculated as part of the brief. In 
order to calculate it, it is necessary to have first calculated the premium and reserve volume. 

 

Database management :  

The database of a fictitious airline company with assumptions consistent with the real 
data on the price of the airline ticket, the status of the flight (late, cancelled, completed), the 
date of the flight and the number of underwriters has been constructed. This database was 
used to calculate the premiums and reserves. 

The premium for year N is the same for both contracts and covers flight delay and 
cancellation. It is chosen by pooling all the claims for year N-1. An interest rate of 0% is also 
chosen. 

There is a difference in compensation between the two contracts  : the reimbursement 
of the smart contrat is made directly and that of the traditional contract is not:   
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Figure 3  : Number of souscriber for traditionnal contract v.s Smart contrat 

 

This graph illustrates all the data enabling the impact of the reserves between the 
smart contrat and the traditional contract to be understood. It is a comparison of the number 
of people compensated. In green, the smart contrat indemnifies all subscribers. In pink, the 
number of people who subscribed in year N and who were reimbursed in year N is lower than 
the number of indemnifications made by the smart contrat in year N. 

The reserving of these contracts is then done in a different way. 

The reserve volume is obtained using the following provisioning methods : 

The Reserving of the smart contrat  : 
It is at the beginning of the year that for the current year the ultimate is calculated. 

The reserve decreases as payments are made and is calculated as follows : 
!é#$%&$'(	(+,,é$	-) = 01-(	2!" 	 ∗ 	2%(4$" 		; 2#" 	 ∗ 	2%(4$" 		; 2!"	%&	#" 	. 2%(4$") 

 

 

Such that,  

!é#$%&$	(1,,é$	-) = 	7	!é#$%&$'(	(1,,é$	-) 

with,  

!é#$%&$'( : the reserve allocated to the i-th insured, 

2!" 	 : The probability of the cancellation of the flight of the i-th insured in year x, 
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2#" 	 : The probability of the flight delay of the i-th insured in year x, 

2%(4$" 	 : The probability of delay of the flight of the i-th insured in year x, 

The reserve seen by current year is  :    

 

In 2020, the ultimate is higher than in other years due to higher cancellations due to the Covid-
19 pandemic. 

For 2020 the reserves are as follows :  

 

 

 

All payments are made for years below 2020. Reserves are then equal to zero. 

Within the framework of the traditional contract, calculation methods already exist 
such as the Chain Ladder method. The Chain Ladder method is the most widespread reserving 
technique using the development of a deterministic triangle by means of its implementation, 
stability and robustness. 

Réserve
2015 100 017,68  !     
2016 102 441,78  !     
2017 107 186,10  !     
2018 110 663,53  !     
2019 111 567,54  !     
2020 127 273,92  !     

Tableau 6 : Ultimate by year for Smart contrat  

Réserve
2015 -  !              
2016 -  !              
2017 -  !              
2018 -  !              
2019 -  !              
2020 127 273,92  !     

Tableau 7  : Smart contrat reserving 
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Chain Ladder, Reserving of traditional contract :  

It is based on the assumption that the development of claims follows the same rate for 
all the years of occurrence considered. For 0 ≤ (, ; ≤ ,,	are ('",())*",(*+ the cumulative 
payments. If the  ,",(-.,",(  do not depend on the year of occurrence (, ∀( = 0, . . , ,			and  ∀; =

0, . . , , − 1	, then there are parameters ?., ?/, ?0, … , ?+ such as '",(-. = ?( 	. '",(.  

This means that whatever the year of occurrence, the claims are the same in all cases.  

The parmeters ?., ?/, ?0, … , ?+ The link ratio related to year j is estimated as follows : 

 

?2Z =
∑ '",(-.
+3(3.
"4)
∑ '",(
+3(3.
"4)

 

 

 

The reserve of the triangles is calculated as follows :  

!é#$%&$	(\$1%	-) = ABC(4$	(\$1%	-) 	− 	2(\$1%	-) 

It can be rewritten from cash reserves and IBNR :  

 !é#$%&$	(\$1%	-) = '	(\$1%-) − 	2	(\$1%	-) 	+ 	EFG!	(\$1%	-) 

So,  

 !é#$%&$	(\$1%-) = '1#$	%$#$%&$#	(\$1%	-) 	+ 	EFG!	(\$1%	-) 

PSAP (case reserves) are the provision for claims, This provision is the result of the difference 
between accumulated expenses and payments. 

with,  

'	(\$1%	-) : Expenses for the year x ; 

2	(\$1%	-) : Payment in the year x ; 

ABC(4$	(\$1%	-) : the ultimate of the year x ;  

EFG!	(\$1%	-) : IBNR of year x.  

 

The Chain Ladder method made it possible to calculate the volumes of reserves 
required for each year. 
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Tableau 8  : Traditional contract and smart contrat reserving 

 

 

The annual reserve is greater for the traditional contract, because the vision to the 
ultimate is immediate under the smart contrat. 

The reserves for the traditional contract represent the claims reserves because the 
claims are higher than the payments, these are the claims projections. The difference is 
explained by the fact that the smart contrat compensates 100% of the claims and that for the 
traditional contract this is not always the case. 

Calculation of the SCR Premium and reserve of the non-life underwriting risk sub-
module  : 

Based on these observations, the calculation of the SCR in the standard underwriting 
formula for the premium and reserve risk module is given by  :  

 

H'!56"7%	%&	6é9%6:% = 	ρ(σ)	. S 

 

with, ρ(σ) the risk factor (« CoV ») from a calibration (e.g.  : QIS 5)  : 

_(L) = `;;,<%($-R	(a)) − 1 

 

With X a random variable according to a normal distribution of average -− .
/ ∙ BJK(L

/ + 1)	 
and variancelog	(L² + 1). Q = $ 1 then follows a normal distribution of mean 1 and variance 
L/. 

 

 

Réserve CT Réserve SC
2015 5 598,33  !                      -    !
2016 6 792,33  !                      -    !
2017 6 498,67  !                      -    !
2018 7 310,00  !                      -    !
2019 80 036,30  !                     -    !
2020 76 257,10  !      127 273,92  !            
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L>?@ 	=
bcL56%7,>?@S56%7,>?@d

/
+ 2TL56%7,>?@L6%9,>?@S6%9,>?@S56%7,>?@ + cL6%9,>?@S6%9,>?@d

/

S6%9,>?@ + S56%7,>?@
 

 

 

H'!	R%	%$	(1,,é$	() 	= ((`;;,<%	(1, L²) − 1) ∙ S(\$1%	() 

The coefficients that can vary the calculation of the volatility measure are the volumes 
of premiums and reserves. The larger the volume, the higher the denominators will be and the 
lower the volatility measure will be.  

with, 

T = 50%  : The correlation between premium and reserve risk factors  

L56%7,>?@	 : Coefficient of variation of premium risk for a lob 

S56%7,>?@	 : Premium volume of the sub module   

L6%9,>?@	 : Coefficient of variation of the reserve risk for the non-life sub-modulus 

S6%9,>?@	 : Reserve volume of the sub module   

 

Calculation of the global SCR from the non-life underwriting SCR  : : 

The calculation of the global SCR is made without taking into account the market 
SCR because a company keeps all its money in liquidity. 

H'!	Ge = 	W77	H'!R%	%$(\$1%	() + (1/2) ∗ H'!R%	%$(\$1%	() ∗ 	H'!		R%	%$(\$1%	;) 

 

that give the following results :  

 

 

The overall SCR for the smart contrat is lower than for the contract because reserves 
are lower for smart contrats. The coefficient of variation is then lower for the smart contrat. 
Nevertheless, this difference of 5.3% is not significant. 

 

SCR global CT SCR global SC
1 009 733,67  ! 956 727,19  ! 

Tableau 9  : BSCR for smart contrat and traditional contract 
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Use Case and opening :  

  The study ends with a Use Case which reveals the pricing problem on the premium to 
be proposed. During the locked down period, the value of claims decreased sharply for trips to 
the city of Marseille and increased for trips to London. 

  

In view of the figures for the year 2020 above, the pandemic does not seem to have an 
impact on the company's performance during this period. Nevertheless, in 2021 the value of 
the premium for flights to London increases : 

Tableau 10  : Premium for 2021 

 

 

Londres Lyon Marseille Montperlier Toulouse
Prime assurance 2021 12 5 5 5 4

Figure 4  : Sum of the claims value by year 
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A question about the significance of the year 2020 can be asked because the ex-ante 
price 2020 was 9!. Which is quite similar to the price of previous years. There is potentially a 
loss of 3! for the year 2020. 

For the year 2021, the choice between choosing the price of the premium may be in 
favor of transferring all the risk or maintaining the risk. This should be discussed between the 
underwriting teams, the actuarial teams and the CEO. 

Future work can be carried out by trying to compare the two contracts with other 
provisioning techniques or by using an internal model and then comparing its results with 
those of the standard formula. 
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RÉSUMÉ  
 
Mot clé  : Smart contrat, Blockchain, SCR non-Vie, SCR, RGPD, Provisionnement, Primes, 
Modélisation, Entreprise, Solvabilité 2, Assurance 

  

Les avancées technologiques ont permis aux assurances de développer des nouveaux 
outils qui permettent de simplifier les processus entre assurés et assureurs. Ce mémoire essaye 
de comparer une garantie similaire à partir de deux types de contrats différents. Cette 
comparaison entre le Smart contrat et le contrat traditionnel se fait à partir du 
provisionnement et du calcul du risque de souscription non-vie. Une base de données 
avec plusieurs hypothèses par type de contrat est construite sur Excel. C’est à partir de ce jeu 
de données que les calculs de la provision technique sont comparées. Pour le smart contrat 
une technique autour de la probabilité de sinistralité et de la prime est imaginée. Pour le 
contrat traditionnel le calcul de la provision s’effectue à partir du modèle Chain Ladder. 
Le risque de souscription non-vie permet de comparer les fonds propres nécessaires à l’assureur 
pour faire face à ses engagements à un horizon un an avec un seuil de confiance de 99,5%. Ce 
mémoire expose aussi à partir d’un Use Case les choix que doit faire un actuaire pricing 
lorsque la prime est déterminée à partir d’une année non significative. Le mémoire se termine 
en essayant de trouver des pistes d’amélioration pour la mise en place du smart contrat. 
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Abstract 
 
Keywords : Smart contrat, Blockchain, Non-Life SCR, SCR, RGPD, Reserving, Premiums, 
Modeling, Enterprise Solvency 2, Insurance 

Technological progress have enabled insurance companies to develop new tools to 
simplify the realtionship between policyholders and insurers. This memoire tries to compare a 
similar guarantee from two different types of contracts. This comparison between the Smart 
contrat and the traditional contract will be based on the reserving and the calculation of 
the non-life underwriting risk. A database with several hypotheses per type of contract 
was built in Excel and it is from this database that the calculations of the technical reserve  
could be set up and then compared. For the smart contrat, a technique based on the probability 
of claims and the premium was devised and for traditional contracts, the choice of calculating 
a reserve based on the Chain Ladder model was made. The computation of the non-life 
underwriting risk allows to compare the equity capital required by the insurer to meet its 
commitments over a one-year horizon with a confidence level of 99.5%. This paper also 
presents, using a Use Case, the choices that a pricing actuary must make when the premium 
must be determined from an insignificant year. The paper ends by trying to find ways to 
improve the implementation of the smart contrat. 
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Introduction :  
 

Depuis quelques années, les assurances essayent d’automatiser leurs contrats 
d’assurance dans le but de simplifier l’expérience client et de simplifier leurs gestions. Pour 
cela, ils se sont tournés vers la blockchain et plus spécifiquement les Smart contrats.  

Un smart conctract est l'équivalent informatique d'un contrat traditionnel. Il 
exécute automatiquement des conditions définies au préalable et inscrites dans une 
blockchain. 

Le smart contrat n’a pas uniquement pour but de satisfaire le client, il a aussi comme 
usage  la simplification des procédures de déclaration de sinistres. Les assurances peuvent, à 
partir de ce type de contrat indemniser un sinistre automatiquement.  

Cette indemnisation est régie par des conditions déjà établies à l’intérieur du smart 
contrat, c’est-à-dire que si la condition est respectée alors le contrat s’activera 
automatiquement.  

L’assurance se tourne donc vers une alternative au contrat traditionnel et des exemples 
comme Fizzy d’AXA, une assurance sur les retards de vol montre que l’assurance française a 
pour ambition d’utiliser la blockchain.   

Pour constater l’utilité d’un tel contrat, cela nécessite de tester la pertinence et la 
valeur ajoutée du smart contrat dans l’assurance.  

Le smart contrat est-il une alternative intéressante au contrat traditionnel dans le cadre 
de l’assurance annulation et retard de vol.  

La première section s’intéresse à définir le smart contrat en synthétisant une partie des 
sujets en cours et discutés par des acteurs de l’assurance. Une schématisation est proposée 
dans le but de comparer le processus d’indemnisation entre un contrat traditionnel et un smart 
contrat.  

La secondes section est consacrée à définir les piliers de Solvabilités 2 et l’ensemble 
des indicateurs nécessaires pour comparer le smart contrat au contrat traditionnel.  

La troisième section est une réflexion autour de la construction de la base de 
données sinistres pour le contrat traditionnel et le smart contrat. Le calcul de la provision du 
smart conrtrat est définie. Celui de la provision du contrat traditionnel est formulé puis calculé.  
Ces résultats seront utilisés par la suite afin de calculer le SCR global à partir du SCR de 
souscription non-vie.  
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La dernière section propose une illustration à partir d’un Use Case sur la gestion de la 
pandémie COVID-19. Une comparaison entre le smart contrat et le contrat traditionnel ouvre 
de nouveaux axes d’améliorations pour les sociétés d’assurance.  
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Partie 1 :  

Le Smart Contrat  
 

La Révolution française a freiné le développement de l’assurance moderne en France. 
Néanmoins, une ordonnance royale autorise l’assurance contre l’incendie en 1816 et en 1818 le 
Conseil d’État autorise l’assurance sur la vie. 

Dès lors, plusieurs sociétés sont créées comme l’Union (actuellement AXA), la Royale 
(actuellement GAN), les Assurances Générales et le Phénix (désormais dans le groupe Allianz). 

Plus tard d’autres risques comme les accidents sont exploités par les sociétés 
d’assurance.  

L’assurance a par la suite continué son développement avec l’arrivée de nouveaux 
besoins liés aux produits (Automobile, Catastrophe naturelle), aux nouvelles normes 
(Solvabilités, IFRS, etc.) et aux nouvelles techniques dues aux progrès technologiques comme 
à partir de BlockChain avec les “Smart contrat”.1 

  

1.Histoire du smart contrat :  
La définition légale d’un contrat est “un accord de volontés entre deux ou plusieurs 

personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”. 2 

Le Smart contrat  est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes qui 
est destiné à s’exécuter automatiquement et informatiquement dès lors que les 
conditions d’exécution décidées par les parties dans le script du contrat sont réunies.  

Les Smart contrat, ont été inventés dans les années 1990 par Nick Szabo, un 
informaticien et juriste américain. En 1993,  pour mettre en avant des pratiques hautement 
évoluées du droit des contrats au service des protocoles de commerce électronique entre 
particuliers N. Szabo invente le concept des smart contrats. 

 
1 Pour simplifier l’écriture dans la suite, nous ne mettrons plus les guillemets pour définir le Smart 
contrat  
2 Code civile article 1101Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 
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Des années plus tard à partir des progrès technologiques et de la blockchain la mise 
en place du smart contrat se fait à plus grande échelle. En effet, de nouveaux acteurs comme 
la banque et l’assurance mettent à l’essai ou utilise les smart contrat dans le but 
d’automatiser des procédures comme pour la gestion d’un sinistre en l’assurance.  

1.1 Développement du smart contrat en France : 
L’assurance est en plein développement et les techniques pour améliorer l’expérience 

client sont de plus en plus recherchées par les assureurs.  

Le temps de réponse, la simplicité de souscription, le prix, la proximité  de l’assurance 
avec son domicile et la franchise sont des facteurs déterminants pour le choix de souscription 
à une assurance.  

Le smart contrat semble être une solution à approfondir pour améliorer l’expérience 
client. Son développement est en cours et des questions actuarielles et assurantielles sont 
en traitement.  

En 2017 Fizzy d’AXA est le premier smart contrat créé par une entreprise française. 
Le projet a pris fin en 2019.  

Le  groupe Covea avec l’aide d’une insurtech rachetée travaille depuis 20173 sur des 
smarts contrat pour les assurances habitation et automobiles. Jusqu'aujourd'hui, Covéa utilise 
la blockchain uniquement comme système de gestion. 

Depuis 20164, Allianz met à  l’essai une assurance paramétrique à partir de Smart 
Contrat. 

En Suisse B3I qui est un conglomérat d’assurance essaye d'accélérer la recherche sur 
le smart contrat.  

Lors d’un appel téléphonique  Djamil Chaïb un souscripteur travaillant aux côtés de 
B3I en Suisse a indiqué que Wakam (Ex-la Parisienne) travaille actuellement  sur un smart 
contrat.  

L’opinion médiatique autour des smarts contrats est partagée. Entre 2016 et 2020, 
plusieurs articles ont abordé le sujet du smart contrat. Voici une synthèse d’articles apparue 
entre ces deux dates  :  

En 2016, l’article « Smart contrats : quels impacts sur le business model des assureurs » 

 
3 D’après le webmedia lassuranceenmouvement dans son article « Covéa intègre le projet Blockchain 
for Smart Transactions »  
4 Allianz rubrique press dans leur article «Blockchain technology successfully piloted by Allianz Risk 
Transfer and Nephila for catastrophe swap » explique que 
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d’insurance speaker est articulé autour des informations suivantes :  

- Le sujet de l’assurance paramétrique pour les contrats de sécheresse exploitable par 
les assurances à partir de smart contrat ou bien à partir d’assurance automatique ;   

En 2020, aucune entreprise n’a utilisé de smart contrat pour la garantie sécheresse.  

- Un sujet sur le caractère automatique de l’indemnisation qui simplifierait le processus 
(pas de déclaration de sinistre, de traitement back et front office, de dépôt..) ;  
 

Le même article continue en proposant plusieurs cas d’applications dans l’assurance comme  :  

-Une souscription en temps réel  : Directement à partir d’une application il serait 
possible de souSCRire à l’assurance ;  

-Une assurance à l’usage  : s’assurer contre un désagrément dans une journée peut être 
une solution qui peut être étudiée par l’assurance ;  

-Une indemnisation par un contrôle automatisé des garanties ou assurances 
paramétriques  : IARD, MRH… ;  

-Clôture automatique de contrats et application de la loi Eckert (déshérence) ;  

-Conventions et recours  : désintermédiation du Groupement des 
conventions d’assurances (GCA) ou tout autre organisme centralisateur;  

-Comptable  : libération de stock de provisions comptable optimisée ;  

Les smart contrats peuvent générer de nombreux bénéfices comme  :  

- Une diminution des tensions liées aux clauses ou au manque de transparence peuvent 
disparaître avec la blockchain car c’est la communauté qui vérifie le bon respect de ces 
clauses ; 

- Une réduction des risques d’erreurs et des coûts, notamment des coûts relatifs aux 
activités de vérification, d’exécution, d’arbitrage  ou de suivi, ainsi que ceux relatifs 
aux contentieux et aux fraudes ; 

-  Baisse remarquable des délais d’exécution d’un contrat et de la prise en charge des 
demandes (exemple  : les délais de remboursement.) ;  

L’article de 2016 donne une vision optimiste de ce qu’il  peut être attendu  des smart 
contrats dans le futur en matière de relation-client, de temps de souscription, de transparence 
et de frais comptable. 
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Par ailleurs, l’article rappelle les chantiers encore à mener dans les années à suivre  :  

« Force est de constater qu’il y a aujourd’hui beaucoup d’effets d’annonce et de 
positionnement, sans réel aboutissement. » 

- Ray Valdes, VP chez Gartner estimait en 2015 qu’il est préférable d’imaginer de 
nouveaux cas métiers favorisés par la blockchain que de tenter de reproduire un cas 
métier à l’identique ;  

L’article explique que le processus sera long. Pour qu’une entreprise accepte de se lancer 
dans un projet comme celui du smart contrat il faut être prudent.  

En 2017 les articles sur le lancement de Fizzy le smart contrat d’AXA pour 
l'indemnisation du retard d’un vol sont nombreux. 

Voici un schéma explicatif de la procédure blockchain  des contrats Fizzy  :  

Dans un premier temps l’assuré souscrit à une police d’assurance à partir de ses 
informations personnelles et des informations de son voyage. Une fois la souscription établie 
une police d’assurance est créée. Dans cette police des informations sur la description du vol 
sont stockées dans la blockchain Etherum. Ces données vont permettre d’indemniser 
directement l’assuré si des informations envoyées automatiquement  à la blockchain par 
l’aéroport affirment le retard du vol. 

 

Figure 5  : Structure du Smart contrat Fizzy 
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En 2017 Fizzy souhaitait élargir sa gamme de contrat en ajoutant de nouvelles 
destinations et de nouveaux aéroports de départ. Il souhaitait par la même occasion rajouter 
la garantie annulation en plus de celle des retards dans la gamme assurance voyage. Il avait 
aussi pour ambition que la plateforme Fizzy fonctionne sur d’autres types d’assurances telles 
que pour l’assurance pluie, l’assurance pollution, l’assurance manque de neige, l’assurance 
tsunami, l’assurance cendres volcaniques. 

Les articles de 2018 sont similaires aux articles de 2017. 

En 2019, la tribune accorde un podcast5 sur l’assurance automatisée dans lequel 
plusieurs acteurs de l’assurance discutent de l’assurance automatique. Les interventions 
permettent de comprendre les chantiers en cours et les avis des professionnels du métier. 

Laurent Benichou, fondateur de Fizzy explique que le problème dans l’assurance est 
le processus de remboursement et de la gestion du sinistre :  “ce n’est pas un problème 
relationnel réel, mais un problème dû au processus, si on change le processus on montre qu’on 
est là  pour le client”. Il ajoute que depuis 2017  35 000 polices d’assurance ont été  vendues 
sur le smart contrat Fizzy d’AXA. 

Un autre problème sur la visibilité des transactions a été discuté. Un des 
interlocuteurs parle de développement blockchain pour la traçabilité d’un contrat d’assurance 
et pour l’aide à la résiliation suite à la loi Hamon avec une interrogation sur la technologie à 
utiliser. 

Une question sur le coût d’investissement sur 5 ans est intéressante. Cela ressemble à 
une problématique ORSA sur le business plan d’une assurance. Un thème intéressant à 
étudier dans le cadre du smart contrat. 

Jeromes Balmes, directeur digital et innovation de la fédération française des 
assurances répond à la question de l'économie espérée « on attend au minimum à 30% 
d’économie jusqu’à 70% sur des cas d’usage du Smart contrat comparé au contrat 
traditionnel. » 

  Emmanuel Mayrand fondateur de Monuma explique l’utilisation de son smart 
contrat. C’est une application du nom de BCexpert qui valorise et certifie à partir d’une 
photo une œuvre d’art. Le problème de l'application est la traçabilité. Ce problème est résolu 
à partir de données qui permette l’authentification de l'œuvre. La  valorisation et 
l’authentification se fait à partir d’un certificat blockchain donné à un notaire ou un banquier. 
L’outil est utilisé par 2000 clients. La prochaine étape pour Monuma est  le remboursement 
immédiat avec expertise à 50!. Ce projet est en association avec Allianz. 

 
5 Podcast du magazine la tribune : « L'assurance automatisée, l'ère des "smart contracts" » 
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Florian Graillot, homme d'affaires, extérieur aux problématiques blockchain et 
smart contrat voit d’un œil pessimiste les avancées. “On voit surtout beaucoup de 
choses niveau conseil”, “la techno est compliquée”,  “personne n’a de compétences”, 
“Bullshit”.  Il explique par la suite que le smart contrat a été accompagné de 3 vagues, la 
première  l’euphorie, la deuxième le “il faut faire des trucs”, la  troisième “on a beaucoup de 
sujets”. Il ne voit aucune avancée sur cette thématique.  

Séraphie De Tracy, en charge du marché assurance chez Stratum voit un processus 
lent du déploiement blockchain et du smart contrat à cause d’un écosystème salutaire, 
d'une complexité d’acceptation de plusieurs partenaires comme par exemple l’IT. Elle explique 
par la suite qu’ “il est quelquefois difficile pour des équipes d'accepter que ça peut être mieux 
fait quand ce n'est pas fait par eux”. Elle continue en disant “qu’il faut que les grands groupes 
gèrent les résistances”. 

Plusieurs articles discutent des apports de la blockchain et du smart contrat sans pour autant 
expliquer son fonctionnement de façon simple. 

  1.2- Le fonctionnement du smart contrat :  
 

Un exemple sur l’assurance voyage va être utilisée pour comprendre le concept derrière 
le contrat d’assurance traditionnel puis ensuite celui du smart contrat.  

Lors d’une conférence internationale pour prouver l’utilité et les espérances fondées 
dans les smart contrat pour le futur (un proof of concept) un exemple a été donné :  

“X décide de prendre un voyage pour aller à New York, à une certaine date et une certaine 
heure. Son vol arrive avec 7 heures de retard.” 

Dans le cadre d’un contrat traditionnel, X doit contacter la compagnie, dans le but déclarer 
son sinistre et faire un certain nombre de démarches pour se voir rembourser tout ou une 
partie de son vol. Les démarches sont longues et sont vues comme un désagrément pour le 
sinistré ainsi que pour la compagnie qui débourse des frais de gestion pour effectuer la 
procédure de remboursement. 
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Une fois le dossier traité X recevra  suivant sa déclaration son indemnisation si aucune 
fraude n’est avérée.  

Dans le cadre d’un Smart contrat un ensemble d’éléments techniques peut déterminer 
le remboursement de X et tout ceci à partir d’un code aux conditions précises (par exemple, 1 
heure de retard = 10 !, entre 1 et 3 heures = 20 !, etc.).  

La réalisation de ces conditions, c’est-à-dire la confirmation du retard ou de l’annulation 
des vols, serait quant à elle interne à la blockchain de la compagnie aérienne, et de fait, sans 
contestation possible.  

Figure 6  :  Illustration du fonctionnement du contrat traditionnel 
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Dans cette configuration, à partir du moment où l’avion arrivera en retard à partir d’un 
temps fixé par la compagnie, les remboursements seront automatiquement déclenchés par le 
Smart contrat. La compagnie pourrait alors, dans la gestion du sinistre aurait tout autant que 
le client à y gagner. Tout le processus de démarches et de réclamations seraient dès lors 
supprimé.  

 

 

 

 

● Techniquement le smart contrat fonctionne de la façon suivante  :  

Pour comprendre le smart contrat il est important de comprendre dans un premier temps 
la blockchain.  

La technologie blockchain correspond en la décentralisation, le stockage d’informations 
liées entre elles par l’intermédiaire d’échanges appelés « chaines » formant ainsi, une 
blockchain. 

 

Figure 7  : Illustration du fonctionnement du Smart contrat 
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Figure 8 : Représentation de 3 blocs 

 

Une blockchain constitue une base de données comprenant l’historique de tous les 
échanges réalisés entre tous les utilisateurs depuis sa création. 

La blockchain (publique ou privée) fonctionne sans organe central de contrôle, cela 
permet aux utilisateurs d’y accéder sans intermédiaire pour vérifier la qualité et la validité 
de la chaîne d’informations. En effet, Jean-Paul Delahaye explique que la blockchain 
correspond à « un grand cahier, où tous les utilisateurs peuvent y avoir accès librement et 
gratuitement, y écrire mais sans effacer les données antérieures » 

La blockchain se décompose en 3 catégories  : 

– Le transfert d’actifs (utilisation monétaire, mais pas uniquement  : titres, votes, actions, 
obligations…). 

– Les registres pour assurer une meilleure traçabilité des produits et des actifs 

– Les smart contrats 

Ainsi, la décentralisation de la blockchain associée à sa sécurité et à sa transparence, promet 
un développement à d’autres domaines de l’entreprise comme la Supply Chain qui est  
l'ensemble des maillons de la logistique d'approvisionnement  : achats, gestion des stocks, 
manutention, stockage, distribution, livraison... 

Le Smart contrat peut être défini comme un contrat intelligent directement lié à la 
technologie blockchain. Il automatise l’exécution des contrats. Sa force principale est de 
permettre l’exactitude et la fiabilité des termes et conditions de son exécution.  
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Contrairement à un contrat légal classique, les règles sont figées dans une blockchain 
qui assure le transfert d’un actif lorsque les conditions contractuelles se vérifient  : validation 
automatique ou restriction d’une action selon les paramètres définis. Les transactions 
automatisées se produisent lorsqu’une ou plusieurs conditions du contrat sont remplies. Ces 
transactions apparaissent transparentes, infraudulables, rapides et irréversibles. 

 

Voici une illustration d’une procédure possible en assurance à partir du Smart contrat  :   

Une personne souscrit au smart contrat d’une assurance contre les catastrophes naturelles et 
le sinistre est payé selon des conditions déjà fixées à l’avance  :  

-Si le vent est supérieur à 110 Km/h l’assurance rembourse 1000! à son client.  

-Si au moins 1 objet connecté ne fonctionne plus à la suite du vent violent l’assurance 
rembourse 600! en plus.  

 

 

Figure 9  : Procédure de remboursement du Smart Contrat 
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1.3 Petit  rappel sur la loi des assurances et cadre légal :  
Les obligations précontractuelles de l’assureur sont :  

 

● Devoir d’information 

Comme définit dans l’Article 112-2 du Code des assurances  :  

L’assureur a le devoir de fournir au proposant (le futur souscripteur) une fiche 
d’information portant sur le prix et les garanties proposés, ainsi qu’un exemplaire du projet de 
contrat d’assurance accompagnée des éventuelles annexes. Ces deux documents doivent vous 
être remis préalablement à toute signature, sans demande de votre part. 

Si le contrat n’est pas régi par la loi française, une fiche d’informations supplémentaires 
doit être remise. Elle comporte la procédure portant sur les modalités d’examen des 
réclamations qui peuvent être formulées au sujet du contrat ainsi que l’adresse du siège social 
et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture. 

La remise de ces documents est obligatoirement attestée par la signature du proposant 
accompagnée d’une mention reconnaissant leur remise ainsi que la date de celle-ci, comme 
énoncé dans l’article R112-3 du Code des assurances. Bien entendu, cette proposition 
d’assurance n’engage ni l’assuré ni l’assureur. 

● Devoir de conseil 

Le devoir de conseil de l’assureur se résume comme suit  : 

● « chercher à savoir »  : faire de son mieux pour connaître ce qu’attend le souscripteur 
en matière d’assurance  ; 

● « faire savoir » : expliquer au proposant, ou futur assuré, ce qu’il est en droit d’attendre 
de son contrat ainsi que les limites de celui-ci  ; 

● « savoir guider »  : apporter ses connaissances pour guider le futur assuré dans le choix 
des garanties et autres éléments du contrat d’assurance. 

Ce devoir de conseil est identique lorsqu’il s’agit d’un courtier ou autre intermédiaire. Les 
échanges doivent être consignés par écrit ou sur tout autre support durable afin d’éviter toute 
contestation ultérieure. 

 

● Les obligations de l’assureur après la signature du contrat 

Même après l’entrée en vigueur du contrat, les obligations précontractuelles subsistent. Mais 
s’ajoutent deux autres obligations  : 
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L’indemnisation des sinistres, précisée dans l’article L113-5 du Code des assurances. 
Cette obligation se limite toutefois au cadre des garanties souscrites et moyennant le paiement 
de la prime. 

L’indemnisation des dommages occasionnés par les personnes sous la responsabilité de 
l’assuré : l’article L212-2 du Code des assurances impose à l’assureur de garantir les pertes et 
les dommages dont l’assuré est civilement responsable. Cette obligation de garantie découle de 
l’article 1384 du Code civil qui définit la notion de responsabilité civile, et d’obligation de 
réparation des dommages. Ainsi, les parents étant responsables des fautes commises par leurs 
enfants mineurs, l’assureur a l’obligation de couvrir les dommages causés dans ce cadre. 

Comme on peut ainsi le constater, un assureur n’a pas pour seule fonction d’encaisser 
des cotisations et d’indemniser des sinistres. Sa responsabilité va plus loin, tant en matière de 
garanties que de relations avec l’assuré. 

 

Le smart contrat respecte le devoir d’information et l’obligation de l’assureur après la 
signature du contrat car l’ensemble des informations générées lors de la souscription permettent 
à l’assuré de comprendre le produit pour lequel il souscrit. Le smart contrat est régis par un 
programme informatique qui oblige le remboursement en cas de sinistre. Le devoir de conseil 
est un peu plus flou car d’après le webmedia cryptoast « les smart contrats permettent la 
réalisation de transactions crédibles sans tiers de confiance ou sans intervention humaine » 
dans son article « Blockchain  : quelle valeur juridique pour les smart contrats ? ». Néanmoins 
l’assurance peut faire face à cette incertitude en disposant de fenêtre permettant au smart 
contrat d’être assez explicite en regroupant l’ensemble des rubriques obligatoire au devoir de 
conseil.  

En plus du code des assurances, depuis le 25 mai 2018  les assurances se doivent d’être 
RGPD (relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données). 
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 1.4 RGPD6 
La RGPD, entrée en vigueur en avril 2016, se met en place à la date fatidique du 25 

mai 2018.  

 

99 articles composent le RGPD, le septième est le plus important pour les 
consommateurs et utilisateurs de services numériques car dans celui-ci on comprend que toute 
demande de consentement doit être effectuée de manière compréhensible, accessible et formulée 
en termes clairs.  

De plus, toute entreprise en charge du traitement des données personnelles d’un 
consommateur doit démontrer l’usage qui est fait des données consommateurs.  

De lourdes contraintes techniques pour les entreprises se cachent derrière ces principes 
simples et des idées sont données pour répondre.  

Dans un article Maryline Laurent7 décrit le début du processus de consentement 
imaginé entre un  client et un fournisseur de services. Ce consentement fonctionne de la façon 
suivante « Le client contacte l’entreprise sous couvert d’une authentification, et reçoit de la 
part du fournisseur une requête contenant les éléments du  consentement nécessaire au bon 

 
6 (2016 / 679 du 27 avril 2016, dit « RGPD ») 
 
7 Article de l’actualité scientifique et technologique de l’institut Mines-Telecom « RGPD : la 
blockchain pour gérer le consentement ? » 

Figure 10  : Les grandes étapes de la construction du cadre RGPD 
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fonctionnement du service. » C’est à partir de cette demande que le client peut décider des 
informations qu’il autorise à partager lors du traitement de ces données.   

 

Cette solution permettrait à l’utilisateur de connaître les données qu’il partage en 
rédigeant lui-même le contrat. 

● Faciliter l’audit 

En plus de régler le problème sur les données client, l’entreprise peut bénéficier de 
l’utilisation d’un consentement basé sur une chaîne de blocs. Grâce à la transparence et à 
l’inSCRiption sur la blockchain, les fournisseurs de services peuvent satisfaire aux obligations 
d’auditabilité. 

  L’article 24 du RGPD oblige les responsables du traitement des données à « mettre 
en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer et être en 
mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément au règlement ».  L’entreprise 
doit alors être capable de fournir des preuves du consentement des clients.  

 

Il existe d’autres problématiques assurantielles comme le pricing, le 
provisionnement, la souscription et la Solvabilité. Une norme actuarielle du nom de 
Solvabilité IIdoit être respectée par les assureurs européens.  

 

 

Figure 11 : Schéma de la procédure du consentement 
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Partie 2 :  

Le cadre Solvabilité 2 
 

1.Solvabilité II:  
 

On désigne la Solvabilité par la capacité d’un assureur à honorer ses engagements 
quel que soit le terme du contrat.  

Solvabilité 1 était un projet européen qui instituait un cadre réglementaire aux 
organismes de réassurance et d’assurance. Ce projet n’a pas abouti car la directive n’était pas 
bien définie, surtout en ce qui concerne le profil de risque d’une entreprise.  

C’est en 2002 que les directives 2002/12/CE et 2002/13/CE que Solvabilité 1 fut révisé 
et c’est en 2009 que Solvabilité IIest voté par la commission européenne afin d'entrer en vigueur 
en 2016.  

 

 

Figure 12  : Frise chronologique de la réforme Solvabilité II 
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Solvabilité IIest donc une évolution de Solvabilité 1 dans laquelle est intégrée le 
profil de risque d’une assurance et réassurance dans le périmètre européen.  

  L’ACPR définit Solvabilité IIcomme “un ensemble de règles fixant le régime de 
Solvabilité applicables aux entreprises d’assurances dans l’Union européenne”. Ces règles sont 
articulées à partir de 3 piliers, le premier celui des exigences quantitatives, le second selon 
des exigences qualitatives et le dernier les exigences de reporting.  

 

2.Les piliers de Solvabilité 2 
 

Dans le cadre de la directive Solvabilité IItrois piliers sont définis, le premier pilier 
quantitatif qui définit les normes de calcul des fonds propres réglementaires, le second 
qualitatives et le dernier transparence et reporting.  

 

Figure 13  : Pilier de Solvabilité II 
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 2.1- Pilier 1 : Exigence quantitative  
 

Le pilier 1 fixe les exigences minimales de capital auxquelles les entreprises doivent 
satisfaire. Il précise les méthodes d'évaluation des actifs et des passifs ("provisions techniques"), 
sur la base de principes conformes au marché. Le premier pilier comporte deux exigences de 
capital distinctes  : le capital de solvabilité requis (SCR) et le minimum de capital 
requis (MCR). Le SCR peut être calculé en utilisant une formule standard preSCRite, ou 
en utilisant un modèle interne propre à l'entreprise, qui doit être approuvé par l'autorité de 
régulation. Le SCR et le MCR représentent les exigences de fonds propres qui doivent être 
détenus en plus des provisions techniques. Les autorités de surveillance peuvent décider 
qu'une entreprise doit détenir des fonds propres supplémentaires (sous forme de capital 
supplémentaire) pour couvrir des risques qui ne sont pas couverts ou qui sont insuffisamment 
modélisés pour le SCR. 

2.2- Pilier 2 : Les exigences qualitatives 
 

Le pilier 2 de Solvabilité  2 définit les exigences relatives au cadre de gouvernance et 
de gestion des risques permettant d'identifier et de mesurer le risque par rapport auquel le 
capital doit être détenu, ainsi qu'à la surveillance efficace des assureurs. 

La structure organisationnelle doit avoir une séparation claire des responsabilités, 
dont les niveaux minimums sont définis dans le cadre du deuxième pilier. Chaque entreprise 
d’assurance est tachée d’avoir :  

 

• Fonction du gestion de risque : Aider l’OAGC et les autres fonctions dans la 
déclinaison opérationnelle d’un système de gestion globale des risques, identifier et 
évaluer les risques émergents ou non encore pris en compte, assurer le suivi du profil 
du risque et des actions de maîtrise des risques engagées sur les risques prioritaires 
et/ou à forts impacts, réaliser le reporting des expositions aux risques et alerter 
l’OAGC sur les risques 
 

• Fonction actuarielle : Validation des provisions techniques, appréciation de la 
qualité des données (techniques, comptables et financières), contribution à la mise 
en œuvre du système de gestion des risques (optimisation du coût en fonds propres, 
identification de leviers de maîtrise des risques techniques voire opérationnels), émission 
d’un avis sur les politiques de souscription et de réassurance. 
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• Fonction d’audit interne : Définition, déclinaison et mise en œuvre du plan d’audit 
pluriannuel (3 ans en général), communiquer le plan d’audit à l’OAG, emettre des 
recommandations , s’assurer du respect des décisions prises par l’OAGC sur la base des 
recommandations d’audit, évaluation de l’adéquation et de l’efficacité du dispositif de 
contrôle interne 
 

• Fonction de conformité  : Gère la mise en place d’un plan de conformité et suivi 
des contrôles associés, définit des reporting conformité, évalue l’adéquation des 
ressources permettant de maintenir le niveau de conformité requis et met en forme les 
veille réglementaires et vérification de la conformité permanente de l’entreprise 

 

 

Dans le pilier 2 on retrouve aussi le devoir de faire un bilan Own Risk and solvency 
assessment (ORSA) défini par l’EIOPA comme “L'ensemble des processus et des procédures 
employés pour identifier, évaluer, surveiller, gérer et signaler les risques à court et à long terme 
dont l'entreprise d'assurance fait face ou pourrait faire face et de déterminer les fonds propres 
nécessaires pour veiller à ce que les besoins globaux de Solvabilité de l'entreprise soient 
satisfaits à tout moment".  

Les articles 44 et 45 de la directive traitent particulièrement de la gestion des risques et de 
l’ORSA. L’assurance se doit d’identifier tous les risques qui lui sont soumis et les processus de 
contrôle de gestion des risques. Cela inclut certains des risques qualitatifs qui n'ont pas 
nécessairement été évalués dans le cadre du premier pilier, tels que les risques de réputation r. 
L'entreprise doit également quantifier sa capacité à continuer à respecter le MCR et le SCR 
(que l’on explique alors qu’on explicitera le pilier 1) sur l'horizon de planification de l'entreprise 
(généralement de trois à cinq ans), en tenant compte des nouvelles affaires.  

 

2.3-Pilier 3 :  Les exigences de reporting  
 

Les exigences de divulgation visent à accroître la transparence et sont donc plus 
étendues que le précédent régime de déclaration Solvabilité I. 

Les résultats du calcul de la Solvabilité et les détails des processus ORSA et de gestion 
des risques doivent être communiqués à titre privé à l'autorité de surveillance dans le rapport 
de surveillance régulier (RSR), qui comprend à la fois des informations qualitatives et des 
modèles de rapport quantitatif (QRT). Le RSR, y compris les QRT, doivent être présentés 
chaque année, bien que dans certaines conditions, un RSR résumé (changements importants) 
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soit acceptable. Un sous-ensemble du QRT (pour soutenir le calcul du MCR) est requis tous 
les trimestres. 

À l'exception de certains éléments dont le caractère confidentiel peut être démontré, 
des extraits du QRT et certaines des informations qualitatives du RSR sont également 
divulgués dans un rapport public sur la Solvabilité et la situation financière (SFCR), produit 
annuellement. 

3.Bilan SII :  
L’étude se portera sur la partie passif du bilan S2 plus particulièrement le SCR.  

Voici le passage du bilan S1 au bilan S2 :  

 

  

En normes S2 le bilan prudentiel  est essentiel dans cette structure. En bilan S1 les 
actifs étaient évalués en valeur comptable, dans le bilan S2, ils sont évalués à leur valeur 
dite de marché, c’est-à-dire "au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le 
cadre d’une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties 
informées et consentantes”. (Note référence article 75 directive 2009/138/CE) 

 

Figure 14  : Passage du Bilan Solvabilité 1 au Bilan Solvabilité 2 
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4. Évaluation des provisions techniques : 
Pour garder l’axiome d’une approche cohérente avec le marché, les provisions 

techniques représentent le montant que la compagnie d'assurances devrait payer pour 
transférer immédiatement ses obligations à une autre compagnie d'assurance. Les provisions 
techniques se composent du best estimate (best estimate liability (BEL)) et de  marge de 
risque (risk margin). Le calcul doit être segmenté par type de produit homogène. 

-       Le Best estimate (BE) : 

-       Risk Margin : 

 

5. Les fonds propres  

Le Solvency capital requirement (SCR) 
 

Les fonds propres sont constitués du SCR, MCR et des capitaux excédentaires.   

Le SCR est une mesure de la Value at Risk basée sur un intervalle de confiance de 
99,5% de la variation sur un an du montant des fonds propres de base". Il correspond alors au 
niveau de fonds propre nécessaire pour limiter la probabilité de ruine de l’entreprise à 0,5% 
par an. Il s’agit du niveau de capital permettant à un organisme d’assurance d’absorber les 
sinistres imprévus significatifs et de continuer à assurer le paiement des prestations à leur 
échéance pendant un horizon de temps et selon un niveau de confiance donné.  

Le SCR permet de garantir la sécurité des assurés en absorbant les pertes importantes 
en cas de ruine.  

Il existe une liste preSCRite de groupes de risque que le SCR doit couvrir  : 

-risque de souscription en non-vie 

-risque de souscription en vie 

-risque de souscription en matière de santé 

-le risque de marché 

-le risque de défaillance de la contrepartie 

-le risque opérationnel 

 

Le calcul du SCR peut se faire de deux manières :  
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-En formule standard :  c’est la formule proposée dans les articles 103 et 111 de la 
directive. Elle sera détaillée dans la suite du mémoire.  

-Modèle interne : s’il est approuvé par l'organisme de réglementation de la compagnie 
d'assurance, un modèle interne peut être utilisé comme alternative complète ou partielle à 
l'approche de la formule standard. Le résultat entre le modèle interne et la formule standard 
peut varier et peut être plus ou moins élevé selon le profil de risque de l'entreprise par 
rapport aux hypothèses qui sous-tendent la formule standard. Cependant, le modèle interne 
doit toujours générer un SCR basé sur les exigences énoncées. 

 

Le mémoire porte sur le calcul en formule standard du risque de souscription 
en non-vie d’un contrat annulation et retard de vol.  

Voici la représentation des catégories de risques que doit couvrir le SCR en  formule standard:  

 

Le SCR se compose à partir du BSCR (Le SCR de base), de l’ajustement et du risque 
opérationnel.  

On a donc cette première formule : 

 

Figure 15  : Modules et sous-modules de risques pour le calcul du SCR en formule standard 
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!"# = !"#	&'	()*'	 − 	,)-(0	; 	123*4','54) 	+ 		89*:3'	;<é8)49;55'> 
 

• BSCR : Le SCR de base (BSCR)  est l’agrégation des SCR des groupes de risques 
énoncés plus haut et visible sur le schéma avec l’ajout du risque intangible. Les 
groupes étant eux aussi l’agrégation d’autres risques. Par exemple, le risque non-vie est 
l’agrégation des risques de prime et réserve non-vie avec les risque de laps et les risques 
CAT. Elle tient alors compte de la corrélation entre les module grâce à une matrice de 
corrélation donné par EIOPA (CEIOP).  
 

(!"# = ?@";88!,#. !"#! . !"## + !"#!$%&$'!()*+ 
 
Avec,  

- ";88!,#  : La corrélation entre le groupe de risque et le groupe de risque j donnée sur 
la matrice de corrélation fournis par EIOPA. Par exemple entre le risque non-vie 
et vie.  

- !"#,  : Le groupe de risque x. Par exemple le risque de souscription non-vie  

- !"#!$%&$'!()*+  : Le SCR calculé pour les actifs incorporels.  

 

Les groupes de risques se décomposant en sous risque. Il existe également une matrice de 
corrélation entre sous risque. Le calcul du SCR par sous risque est le suivant  :  

!"#	*;3*	89*:3' = 	?@";88!,#. !"#! . !"##  

avec ;  

- ";88!,#  : La corrélation entre le sous risque i et le sous risque j donnée sur la 
matrice de corrélation fournis par EIOPA par rapport à un groupe de risque. Par 
exemple entre sous  risque prime et réserve et le risque CAT de groupe risque non-vie 
;  

- !"#!  : Est le groupe de risque x. Par exemple le sous risque prime et réserve du 
groupe de risque souscription non-vie.  

6.Qualité de données :  
 

EIOPA a souligné aux assureurs le devoir d’avoir des données de qualité car : 
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-Plus les données seront complètes et correctes, plus les estimations finales seront cohérentes 
et précises ;  

-L'application d'un plus large éventail de méthode pour le calcul du best estimate est rendue 
possible, ce qui permet d’avoir plus de chance d'appliquer des méthodes adéquates et robustes 
pour chaque cas ;  

-La validation des méthodes est plus fiable et permet d'obtenir des estimations plus crédibles 
; 

-Des comparaisons efficaces dans le temps et par rapport aux données du marché sont possibles. 

À noter  que la question de la qualité des données est pertinente pour d'autres domaines 
de l'évaluation de la Solvabilité, telle que le SCR que ce soit en utilisant la formule standard, 
ou des modèles internes.  Une approche cohérente des questions de qualité des données doit 
être adoptée pour l'ensemble du premier pilier, sans négliger les différents objectifs. 
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Partie 3 :  

Construction et Modélisation 
La base de données est construite à partir des données de vols effectuées par une 

compagnie aérienne fictive. Cette compagnie propose des assurances contre le retard ou 
l’annulation de vols. 

Les provisions des années 2015 jusqu'en 2020 ont été calculées à partir de la méthode 
Chain Ladder pour les contrats traditionnels. Une autre méthode de provision a été 
utilisée pour les smart contrats. 

Le risque de souscription non-vie et le SCR global sont calculés en formule 
standard QIS5.  

1. Histoire de l’entreprise et champ d’application de leurs 
contrats d’assurances : 
La compagnie fictive est une compagnie aérienne française qui propose une assurance 

contre le retard ou l’annulation de vol pour 5 voyages courts courriers par jour. Elle existe 
depuis 2014 et propose son assurance depuis le 1er Janvier 2015.  

 

Figure 16  : Mise en place de l'entreprise fictive 
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Tous les vols assurés partent de Paris et sont à destination des villes suivantes :  

- Londres ;  

- Lyon ;  

- Marseille ;  

- Montpellier ;  

- Toulouse ;  

 

 

La capacité de remplissage maximale pour l’ensemble des vols réalisés est de 357 
passagers. 

Les hypothèses sur les vols proposés et l’assurance sont les suivantes  : 

- Le remplissage comme le prix du billet dépend de la saison et du vol 

Figure 17  : Carte des différentes déstinations de l'entreprise 



 
 

49 

1- Le vol sera en moyenne plus chère lors des périodes saisonnières (high season) ;    

2- Le  vol sera en moyenne plus remplie lors des périodes saisonnières (high season) ; 

- Le taux de remplissage est moins important en période non saisonière qu’en période 
saisonnière (low-season). Le remplissage de l’avion est en moyenne de 92%8 pour compagnie 
comme EasyJet. Le remplissage étant plus élevé en high season, la construction de la base de 
données s’est faite en prenant en compte qu’il doit y avoir 92% de passagers en moyenne 
durant l’année. Ils sont  répartis de sorte qu’il y est en moyenne plus de passagers durant les 
périodes saisonnières. Le choix d’une loi normale inverse avec une moyenne de 357*92% et 
un écart-type de 357*8% détermine le nombre de passagers sur un vol. Si le tirage est supérieur 
à 357 on l’amène à 357 passagers. Arrondi à la valeur minimale. 

GJ4f%$	g$	R1##1K$% = (0(,(eGE(328	; 29)		; 357)) 

Avec,  

eGE(328	; 29)	 : Loi normal inverse de moyenne 328 et d’écart type 29.  

 Une comparaison entre les moyennes en période saisonnière et non saisonnière est ensuite 
effectuée afin de connaitre la moyenne de passagers à l’année. Par la suite, des ajustements 
sont effectués pour que la moyenne se rapproche de 92% du nombre de passagers 
maximums à l’année. À condition de garder une moyenne de remplissage plus élevée en 
période saisonnière. Ces ajustements sont faits en modifiant les observations sur le nombre de 
passagers en période non saisonnière.   

 

- Les vols s’effectuent tous les jours de l’année ; 

- L’entreprise conserve toutes ses liquidités (il n’y a donc pas de SCR de marché à calculer) ; 

- Les sinistrés n’ont que 2 ans pour être remboursé ; 

- L’ensemble des passagers paye le billet d’avion au même prix ; 

- La souscription à l’assurance se fait selon la règle suivante : le nombre de passagers ayant 
souscrit à l’assurance de la compagnie fictive est entre30 % et 65% des passagers en moyenne 
pour la période saisonnière et entre 10% et 30% du nombre de passagers pour la période non 
saisonnière.  Cette hypothèse est choisie à partir d’un article de l’argus de l’assurance en 2017 
expliquant que 65% des passagers ont une garantie voyage. Le choix de ces pourcentages est 
dû à la présence de la garantie voyage sur certaines cartes de crédit et à la souscription à 
d'autres assurances.  

 
8 Article du webjournal sudouest.fr de 2018 « Easyjet a transporté près de 90 millions de passagers en 
un an, un nouveau record » 
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- La probabilité que le vol soit annulé est de 5%, celle qu’il soit retardé est de 11%. Une étude 
de 2018 effectué par Le Figaro9 donne le taux d’annulation de plusieurs  compagnie aérienne  :  

 

 
9 Article « Le palmarès des compagnies aériennes les plus en retard cet été » Publié le 6 
septembre 2018 à 10 :21 
 

Figure 18 : Taux de retard de quelques compagnies en 2018 
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Le choix de la probabilité de 5% pour l’annulation et de 11% pour le retard s’est effectué à 
partir des taux d’annulation et de retard donnés dans l’article du Le Figaro. Le taux 
d’annulation choisi pour l’étude correspond à la moyenne des 3 pires taux d’annulations de 
l’année 2018 car aucune compagnie low-cost n’est représentée. La compagnie étant à ses débuts 
on suppose certaines erreurs logistiques. Le taux de retard choisi pour l’étude est celui de la 
compagnie Easyjet car c’est une des compagnies leader du marché low-cost.  

 

En 2020, le choix du nombre d’assurés s’est effectué de manière différente dû à la 
pandémie du COVID-19 qui a eu un impact sur les vols10.  

Les hypothèses mises en place par la compagnie fictive en 2020 sont les suivantes  : 

- Entre le 1 janvier et le 17 mars la statistique de retard est de 1/6, la statistique 
d’annulation est de 1/20  ; 

- À partir du 11 mai la probabilité de retard est de 1/6 et les annulations de 1/20  ; 

- Le pourcentage d’annulation pour la compagnie fictive entre le 17 mars, date du 
premier jour de confinement et 11 mai, date du déconfinement est de 100%  ; 

 
10 Use case partie 4 

Figure 19  : Taux d'annulation de quelques compagnies en 2018 
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- La prime d’assurance reste inchangée hors et pendant confinement  ; 

- Le nombre d’assurés sera moins important à partir de la deuxième semaine de la 
période de confinement  ; 

- Les données sur les annulations et les retards vont jusqu’au 31 décembre 2020 (la 
compagnie étant fictive il est possible de simuler des vols jusqu’à la fin d’année 2020 
afin de pouvoir calculer les provisions de façon efficace). 

 

Le contrat d’assurance fonctionne de la manière suivante :  

·       Si le vol est annulé la totalité du prix du billet est remboursée ; 

·       Si le vol est en retard 1/3 du billet est remboursé. 

 

 

2. Traitement des base de données et structure :  
Le but de l’étude est de comparer le SCR  de 2 types de configuration de contrat :  

• Le smart contrat ; 
• Le contrat traditionnel ;  

Figure 20  : Exemple de remboursement suite à un sinistre 
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Deux bases de données différentes ont été construites. Une dans laquelle sont regroupés 
l’ensemble des sinistres déclarés d’un smart contrat. La deuxième est composée de l’ensemble 
des sinistres déclarés d’un contrat traditionnel.  

 

  

Une quatrième base sert à déterminer les sinistres a priori survenus en 2014 afin d’aider 
à choisir la prime pour l’année 2015. Les probabilités de retard et d’annulations sont utilisées 
pour déterminer la provision du Smart contrat. 
  

 

 

Les variables retrouvées sur les bases de données pour le contrat traditionnel sont :  

• Policy (représente la police d’assurance) ;  
• Date de remboursement (concommittante à la souscription) ;  
• Date de souscription (date de paiement de la prime) ;  
• Date Sinistre (la date de l’annulation ou du retard du vol)  ;  
• Prime (la prime d’assurance) ;  

Figure 21 : Représentation des bases de données 

Figure 22  : Représentation de la base de donnée à priori de 2014 
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• Prestations (le remboursment) ;  
• Vol (La destination du vol)  ;  
• Type (type du sinistre, RETARD ou ANNULATION)  ;  
• Année (date de remboursement du sinistre). 

  

Deux variables supplémentaires sont présentes sur la base de contrat traditionnel : 

• En cours (NT  : Non traité, P  : Payé) ;  
• App (Appel  : Si le sinistre a été déclaré, NT  : Non traité). 

 

Par exemple :  

Le 3 janvier 2016 le vol en direction de Londres a subi un retard. Sur ce vol 
257 passagers étaient présents et parmi ses passagers 104 ont souscrit à une assurance. 

  

104  polices différentes sont reportées sur la base de données comme suit: 

 

 

Le prix du billet est choisi sur la base du prix moyen d’un billet en low-season et en 
high season. Les données sur le prix du billet ont été récupérés sur le site de comparaison de 
vol google flight  : 

 

Tableau 11  : Représentation de la base de données sinistre du contrat traditionnel 

Policy Date Sinistre Date de souscription Date de remboursement En cours  () NT: non traite P: PayéPrestations PRIME Type Vol Annee APP
1 03/01/2016 19/12/2015 31/01/2016 P 28,67 7 RETARD LONDRES 2016 Appel
2 03/01/2016 08/12/2015 03/02/2016 P 28,67 7 RETARD LONDRES 2016 Appel
3 03/01/2016 13/12/2015 01/04/2016 P 28,67 7 RETARD LONDRES 2016 Appel
4 03/01/2016 03/12/2015 28/02/2016 P 28,67 7 RETARD LONDRES 2016 Appel
5 03/01/2016 22/12/2015 19/03/2016 P 28,67 7 RETARD LONDRES 2016 Appel
6 03/01/2016 27/12/2015 04/03/2016 P 28,67 7 RETARD LONDRES 2016 Appel
7 03/01/2016 08/12/2015 17/02/2016 P 28,67 7 RETARD LONDRES 2016 Appel
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11 

Figure 23  : Capture d'écran du site Google flight 

 

Une analyse par boîte à moustache du prix des billets sur un an sont étudiés afin de 
les simuler dans la base de données :   

 

 

Figure 24  : Box- plot des prix du billet par destination 

Les hypothèses sur le prix sont  : 

- En période saisonnière les prix sont entre la médiane et le maximum  ; 

- En période non saisonnière les prix sont entre la médiane et le minimum  ; 

 
 11 Capture d’écran du site google flight 



 
 

56 

 - La dispersion des prix se fait alors aléatoirement entre les bornes en respectant les saisons 
et la probabilité que le prix soit entre le 3ème  quartile et le maximum   

  

Voici une illustration du choix  : 

Le voyage pour Londres coûte entre  32! et 113!. La médiane est de 57!.  

Soit, 

- Aléatoire  : un chiffre aléatoire entre 0 et 1, 

- C1 un prix aléatoire entre le 3ème quartile et 113!  ; 

- C2 un prix aléatoire entre la médiane et le 3ème quartile 

- C3 un prix aléatoire entre le minimum  et la médiane 

Le calcul du prix du billet est donc  : 

 

2%(-	Ré%(Jg$	#1(#J,(è%$ = m

'3						#(	Ré%(Jg$	,J,	#1(#J,(è%$.																															

'2						#(	Ré%(Jg$	#1(#J,(è%$	$C	+Bé1CJ(%$ < 0,75	

'1						#(	Ré%(Jg$	#1(#J,(è%$	$C	+Bé1CJ(%$ > 0,75

		 

 

 

3. Choix de la prime :  
 

La prime d'assurance est définie comme le montant que la compagnie d'assurances 
facture pour la souscription à une police d’assurance. En d’autres termes, la prime d'assurance 
est le coût de votre assurance. Cette prime représente le transfert de risque de l’assuré 
vers l’assureur. 

Le montant, lui, varie selon le type de couverture recherché ainsi que du risque. Un 
téléphone nouvelles générations aura donc une prime bien plus faible que celle d’une voiture 
dernière génération. Elle peut aussi varier en fonction du profil de risque de l’assuré. 

La prime versée, ajoutée à celles des autres assurés, règle les sinistres de l’ensemble des 
sinistrés. On appelle ce principe la “mutualisation” des risques. Notion importante dans 
l’assurance qui a pour principe de payer pour les autres sachant que peut-être un jour, ce sera 
pour soi-même. 

Illustration : sur 7  téléphones, un seul en moyenne est confronté à un sinistre. Les 7 
cotisations versées permettent alors de payer les dommages du sinistre. 
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Mathématiquement sur un nombre n de téléphones on le traduit de la façon suivante : 

Soit Xi le coût total des sinistres survenus au cours de l’exercice considéré pour l’assuré i (avec 
Xi = 0 si aucun sinistre n’est survenu). Si la compagnie d’assurances a n assurés, et si on 
suppose que les Xi, i = 1, ..., n sont indépendants et identiquement distribués, par la loi des 
grands nombres 

 

     

        

Ainsi, si n est suffisamment grand, le coût pour l’assureur est approximativement nE(X1). 
Donc, si chaque assuré paye individuellement une prime π = E(X1), appelée prime pure, la 
compagnie d’assurance devrait pouvoir dédommager ses assurés.  

 

 

 

 

La prime de 2015 dépend du nombre de sinistres a priori sur la base des résultats de la 
compagnie fictive en 2014 à partir d’une simulation des sinistres et des hypothèses sur les 

Figure 25  : Représentation du calcul de la prime moyenne 
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retards et les annulations de vol. Le calcul de la prime pour l’année N se fait à partir du 
paiement des sinistre en année N-1. Cette technique permet de capter les variations de prix 
d’une année à l’autre sans être biaisée par les années précédentes.  

La prime est décidée à partir de la mutualisation des risques de l'année précédente 
arrondis à la valeur supérieure. 
  
Les tableaux des primes avant l’arrondi et après l’arrondi  :  

 

Dans l’ensemble, les prix restent stable. Ils varient de deux euros au maximum d’une année à 
l’autre. Par exemple, cette observation peut être faite chaque deux ans à partir de 2016 pour 
la ville de Londres. 
  

  

Londres Lyon Marseille Montpelier Toulouse
2015 9,00  !              4,00  !              5,00  !              4,00  !            3,00  !            
2016 7,00  !              4,00  !              7,00  !              4,00  !            4,00  !            
2017 7,00  !              6,00  !              5,00  !              4,00  !            5,00  !            
2018 9,00  !              4,00  !              6,00  !              4,00  !            4,00  !            
2019 9,00  !              5,00  !              5,00  !              4,00  !            4,00  !            
2020 7,00  !              5,00  !              6,00  !              3,00  !            4,00  !            

Londres Lyon Marseille Montpelier Toulouse
2015 8,12  !              3,67  !              4,34  !              3,89  !            2,80  !            
2016 6,19  !              3,47  !              6,52  !              3,16  !            3,34  !            
2017 6,53  !              5,73  !              4,99  !              3,50  !            4,06  !            
2018 8,30  !              3,15  !              5,49  !              3,20  !            3,14  !            
2019 8,84  !              4,80  !              4,83  !              3,25  !            3,58  !            
2020 6,27  !              4,61  !              5,78  !              2,67  !            3,12  !            

Tableau 13 : Prime avant d'arrondir 

Tableau 12 : Prime après l'arrondi 
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Montpellier semble être la seule ville où la somme des prestations sont proches de 
2015 à 2018. Son écart-type est le plus faible sur les quatre premières années. 

La somme des sinistres pour Londres en 2020 est plus élevée que celle des autres 
années. Tandis que pour Marseille c’est l’année la plus faible. 

En plus des primes, les provisions annuelles doivent être explicitées. 

 

4. Provisions  :  
Le but de cette partie est de définir les différentes techniques de provisionnement 

en assurance non-vie. Dans le cadre du provisionnement d’un smart contrat une technique 
sera utilisée.  

 

En assurance non-vie il existe 3 types de provisions :  

- La provision pour prime non acquise (PPNA) ;  

- La provision pour risques en cours (PRC) ;  

- La provision pour sinistre restant à payer.  

En comparaison avec la provision comptable les frais de gestion ne sont pas pris en compte 
dans le calcul de la provision actuarielle.  

La PPNA et la PRC visent des sinistres qui ne sont pas encore survenus le jour du 
bilan (inventaire), alors que la dernière concerne des événements déjà déroulés. 

La PRC est le montant à provisionner en plus des primes non acquises pour couvrir les 
risques à assumer elle  est destinée à faire face à toutes les demandes d'indemnisation et à tous 
les frais (y compris les frais d'administration) liés aux contrats d'assurance en cours.  

Londres Lyon Marseille Montpelier Toulouse
2015 113 463,33  !      62 745,33  !       121 066,67  !      58 602,00  !     61 667,33  !     
2016 121 376,67  !      103 942,67  !      91 245,00  !       65 271,33  !     75 333,00  !     
2017 153 178,00  !      58 618,67  !       102 146,67  !      60 328,00  !     57 904,67  !     
2018 165 203,33  !      88 080,00  !       88 667,67  !       58 579,00  !     66 803,33  !     
2019 115 812,67  !      84 961,00  !       107 198,67  !      49 436,33  !     57 754,00  !     
2020 179 473,67  !      76 324,67  !       75 499,33  !       71 888,33  !     56 508,67  !     

Tableau 14  : Somme des sinistres par année 
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Dans le cadre d’un contrat traditionnel la réserve se calcule à partir des PSAP 
calculées par les équipes sinistres et des IBNR calculés par les actuaires.  

Alors,  

!é#$%&$	(1,,é$	-) = 	'1(##$	%é#$%&$#	(1,,é$	-) + EFG!	(1,,é$	-) 

Avec,  

'1(##$	!é#$%&$#	(1,,é$	-) = 	'ℎ1%K$#	(1,,é$		-) 	− 2%(4$#	R1\é#		(1,,é$		-) 

Dans cette partie nous rappelons l’ensemble des provisions en assurances non-vie dans 
un premier temps et dans un second nous expliciterons l'ensemble des calculs qui permettent 
de calculer la réserve annuelle.  

4.1- Choix du provisionnement en Smart contrat :  
En cas de sinistre le remboursement est immédiat dans le cadre du smart contrat. 

Sa provision peut  être calculée tête par tête comme on le voit déjà sur les contrats en 
assurance vie.   

La provision du smart contrat est déterminée directement à partir de la prime 
d’assurance et de la probabilité de sinistralité (probabilité d’un retard, probabilité d’une 
annulation, probabilité d’un retard et d’une annulation). Le calcul de la charge ultime est 
effectué en début d’année. Cette charge diminue au fur et à mesure que les paiements sont 
réalisés. 

La provision est calculée de la manière suivante afin de pouvoir couvrir les annulations 
et les retards de l’année en cours : 

 

!é#$%&$'(	(+,,é$	-) = 01-(	2!" 	 ∗ 	2%(4$+" 		; 2#" 	 ∗ 	2%(4$!" 		; 2!"	%&	#" 	. 2%(4$") 

 

 

Elle est donc la suivante,  

!é#$%&$	(1,,é$	-) = 	7	!é#$%&$'(	(1,,é$	-) 

avec,  

!é#$%&$'( : la réserve allouée au i-ième assuré,  

2!" 	 : La probabilité de l’annulation du vol de l’i-ème assuré à l’année x,  

2#" 	 : La probabilité de retard du vol du i-ème assuré à l’année x, 

2%(4$+" 	 : La prime payé par le i-ème assuré à l’année x,  
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Voici l’évolution de la réserve vu par année  :   

 

En 2020 le coût ultime est plus élevé suite à l’ensemble des vol annulé durant la 
période de confinement.  

Les réserves en vue 2020 sont les suivantes  :  

 

 

 

L’ensemble des paiements sont réalisés sur les années inférieurs à 2020. Les réserves 
sont alors nulles.  

 

 

 

 

Réserve
2015 100 017,68  !     
2016 102 441,78  !     
2017 107 186,10  !     
2018 110 663,53  !     
2019 111 567,54  !     
2020 127 273,92  !     

Tableau 15 : Ultime par année du Smart contrat 

Réserve
2015 -  !              
2016 -  !              
2017 -  !              
2018 -  !              
2019 -  !              
2020 127 273,92  !     

Tableau 16  : Réserve du smart 
contrat 
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Figure 26 : Nombre de souscripteur vs Indémnisation pour les CT et les SC 

Ce graphique représente l’ensemble des données utile pour comprendre l’impact des 
réserves entre le smart contrat et le contrat traditionnel. C’est un comparatif du nombre 
de personnes indemnisé. 

Le smart contrat (en vert) indemnise l’ensemble des souscripteurs au contrat 
d’annulation et de retard. Le contrat traditionnel en gris indemnise moins de sinistrés que le 
smart contrat. En rose, on a le nombre de personnes indemnisées durant l’année en cours. 
Par exemple pour 2016 la barre représente les indemnisations des  contrats d’assurances 
traditionnels souscrit lors de la même année et ceux souscrits en 2015 et remboursés en 2016. 

La courbe noire représente le nombre réel d’indemnisation des contrats d’assurances 
traditionnels souscrit en année N et remboursé en année N. 

La courbe rouge représente le nombre d’indemnisation des contrats d'assurances 
traditionnelles souscrits en N et remboursés en N+1. 

La réserve du Smart contrat une fois l’année en cours terminée est nulle. Pour le 
contrat traditionnel le délai d’indemnisation fait que la réserve doit être calculée 
différemment. 
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4.2- Méthode Chain Ladder et détermination de la réserve pour les contrat 
traditionnel : 
 

La méthode Chain Ladder est la technique de provisionnement utilisant le 
développement d’un triangle déterministe la plus répandue au moyen  de son 
implémentation, de sa stabilité et de sa robustesse. Elle a pour but d’estimer les provisions 
futures à partir de l’historique des provisions.  

Elles se fondent sur l’hypothèse que le développement des sinistres suit une même 
cadence pour l’ensemble des années de survenances considérées.  

Hypothèse  : 

Pour 0 ≤ (, ; ≤ ,,	soient ('",())*",(*+ les règlements cumulés. Si les ,",(-.,",(  ne dépendent pas de 

l’année de survenance (, ∀( = 0, . . , ,			et  ∀; = 0, . . , , − 1	, alors il existe des paramètres 
?., ?/, ?0, … , ?+ tels que '",(-. = ?( 	. '",(.  

C’est-à-dire que peut-importe l’année de survenance les sinistres se déroule de la même façon.  

Les  paramètres ?., ?/, ?0, … , ?+ sont appelés facteurs de développement en anglais link ratios. 
Le facteur de développement lié à l’année j est estimé comme suit  :  

 

!!" =
∑ %",$%&'($(&
")*
∑ %",$'($(&
")*

 

 

Les limites de la méthode Chain Ladder repose sur ses hypothèses restrictives. Pour 
qu’elle soit valide les conditions suivantes doivent être réunies  :  

— Le passé doit être suffisamment régulier. Par exemple, il ne doit pas y avoir de changements 
importants dans la gestion des sinistres ou dans le taux d’inflation spécifique de la branche  ; 

— La branche doit être peu volatile  : il est compliqué de traiter les sinistres graves, en 
particulier s’ils sont ponctuels  ;  

— Les données du portefeuille doivent être nombreuses et fiables. 

Elle peut s'appliquer sur différents types de données (paiements cumulés, charge de sinistres 
ou encore le nombre de sinistres déclarés ou survenus). 

Le principe de cette méthode est d’utiliser des facteurs de proportionnalité ou de passage 
entre le niveau de sinistralité vu au bout d’un certain délai et ce même niveau vu un an 
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auparavant. Ces facteurs sont ensuite appliqués aux années d’origine les plus récentes afin 
d’estimer leur charge de sinistres futures.  

 

L’étude de la provision annuelle des triangles de paiements et des triangles de charge 
est faites afin de calculer la provision technique de manière à pouvoir comparer l’ultime du 
Smart contrat à celui du contrat traditionnel :  

 

Tableau 17  : Triangle des paiements 

 

 

Tableau 18  : Triangle des Charges 

 

 

Ces triangles permettent de calculer la réserve de la façon suivante :  

!é#$%&$	(1,,é$	-) = ABC(4$	(1,,é$	-) 	− 	2(1,,é$	-) 

Elle peut se réécrire à partir des  PSAP et des IBNR :  

 !é#$%&$	(1,,é$	-) = '	(1,,é$	-) − 	2	(1,,é$	-) 	+ 	EFG!	(1,,é$	-) 

Soit,  

 !é#$%&$	(1,,é$	-) = 2H+2(1,,é$	-) 	+ 	EFG!	(1,,é$	-) 

Les PSAP sont les provision sinistre, cette provisions est le résultat de la différence entre 
les charges cumulés et les paiements.  

0 1 2 3 4 5

2015 336 166,00  ! 386 449,00  ! 395 879,33  ! 395 879,33  ! 395 879,33  ! 395 879,33  ! 
2016 372 230,00  ! 424 491,33  ! 434 157,33  ! 434 157,33  ! 434 157,33  ! 
2017 346 443,33  ! 400 433,00  ! 410 420,00  ! 410 420,00  ! 
2018 378 817,67  ! 433 602,67  ! 443 598,33  ! 
2019 316 972,33  ! 320 313,33  ! 
2020 370 291,33  ! 

0 1 2 3 4 5

2015 336 257,67  ! 389 428,33  ! 401 477,67  ! 401 477,67  ! 401 477,67  ! 401 477,67  ! 
2016 372 357,33  ! 428 239,67  ! 440 949,67  ! 440 949,67  ! 440 949,67  ! 
2017 346 594,00  ! 403 720,00  ! 416 918,67  ! 416 918,67  ! 
2018 379 188,67  ! 437 734,67  ! 450 908,33  ! 
2019 317 224,67  ! 388 380,33  ! 
2020 370 597,33  ! 
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Avec,  

'	(1,,é$	-) : Les charges de l’année x  ; 

2	(1,,é$	-) : Le paiement à l’année x ;  

ABC(4$	(1,,é$	-) : Le coût ultime à l’année x ;  

EFG!	(1,,é$	-) : Les IBNR à l’année x.  

 

Voici un tableau récapitulatif du nombre de sinistres payés pour les contrats 
traditionnels et le nombre de sinistres inclus dans la charge (nombre de déclaration en cours) 
pour les contrats traditionnels  :  

 

 

« Appel » correspond au nombre de sinistres constituant la charge de sinistre, « Payé » 
correspond au nombre de sinistres constituant les dossiers payés.  

 

4.2.1- Triangle des charges calcul de la charge ultime :  

 
Soit une branche dont les sinistres se déroulent sur ( N + 1) années.  

Nous notons :  

- i  : l'année d'origine,  i = 0, ...,N  

- j  : Le délai de développement, j = 0, ...,N 

-%",$  : Les charges cumulées.  

Tableau 19 : Nombre de contrats ou le sinistre est déclaré et ou le sinistre est payé 

Appel Payé
2015 20 001          19 715       
2016 19 993          19 680       
2017 18 825          18 560       
2018 20 726          20 461       
2019 19 740          19 416       
2020 18 326          18 003       
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  La méthode prend en compte les montants de la charge totale des sinistres par 
année de survenance. Elle suppose une relation explicative entre les années de 
développement et la sinistralité future. 

Soit le triangle des charges suivant :  

 

 

C’est à partir de ce triangle que sont calculés les coefficients de passage et les 
facteurs de développement utiles au calcul de l’ultime  :  

 

Tableau 20  : Triangle des charges cumulés avant estimation 

 

 

Calcul des coefficients de passage :  
  La méthode de Chain-Ladder s'applique à des triangles cumulés, elle se base sur 
l'utilisation des facteurs de développement, supposés constants pour chaque année.  

Rappels des hypothèses de calcul  : 

0 1 2 3 4 5
2015 336 166,00  !    386 449,00  !    395 879,33  !  395 879,33  !  395 879,33  !   395 879,33  !          
2016 372 230,00  !    424 491,33  !    434 157,33  !  434 157,33  !  434 157,33  !   
2017 346 443,33  !    400 433,00  !    410 420,00  !  410 420,00  !  
2018 378 817,67  !    433 602,67  !    443 598,33  !  
2019 316 972,33  !    320 313,33  !    
2020 370 291,33  !    

0 1 2 … N-1 N
0 C0,0 C1,0 C2,0 CN-1,0 CN,0
1 C0,1 C1,1 C2,1 CN-1,1
2 C0,2 C1,2 C2,2
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Figure 27  : Illustration du triangle des charges 
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Pour 0 ≤ (, ; ≤ ,,	soient ('",())*",(*+ les règlements cumulés. Si les ,",(-.,",(  ne dépendent pas de 

l’année de survenance (, ∀( = 0, . . , ,			et  ∀; = 0, . . , , − 1	, alors il existe des paramètres 
?., ?/, ?0, … , ?+ tels que '",(-. = ?( 	. '",(.  

On a donc l’estimation des facteur de développement :  

!!" =
∑ %",$%&'($(&
")*
∑ %",$'($(&
")*

 

 

Les coefficients de passage suivants sont retrouvés :  

 

Tableau 21  : Coefficients de passage 

 

 

La charge ultime est atteinte au bout de deux ans la totalité des charges sont utilisées.  

Il existe une correspondance entre les coefficients de passage et les cadences de règlements 
des sinistres  : 

'1g$,q$( =
1

?( ×… .× ?+3.
 

 

Le contrat présente un développement court, c’est dès la première année que 97% 
des paiements sont effectués.  

 

Calcul de l’ultime :  
Pour compléter la partie inférieure du tableau avec les charges estimées on utilise les 

coefficients de passage et les charges cumulées :  

La charge cumulée se calcule comme suit  :  

j 0 1 2 3 4
fj 1,168918072 1,030818497 1 1 1

j 0 1
Cadence 97,0% 1

Tableau 22  : Cadence des règlements 
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%4,!/ = %",$(&	. !!"  

Le tableau suivant est obtenu :  

 

 

A partir des ultimes représenté en vert sur le tableau ci-dessus et du triangle des 
paiements cumulés et des charges cumulées on peut donc déterminer les IBNR et ensuite la 
réserve.  

4.2.2 Calcul des IBNR12 : 

D’après l’institut des actuaires l’IBNR est la somme des IBNER et des IBNYR :  

• les IBNER (Incurred But Not Enough Reserved)  sont les provisions qui permette de couvrir 
l’insuffisance potentielle de provisionnement des sinistres survenus et déclarés à la date de 
clôture des états financiers  ; 

• les provisions pour IBNYR (Incurred But Not Yet Reported) sont une estimation du coût 
ultime des sinistres survenus mais non encore déclarés à la date de clôture. Les IBNYR peuvent 
être calculés en utilisant une méthode de fréquence/sévérité. 

Les IBNR peuvent être calculé de la façon suivante :  

EFG!	(1,,é$	-) = 	ABC(4$	(1,,é$	-) 	−	'A,+3A 

avec,  

	'A,+3A : La charge observée pour l'année de survenance x et à l'année de développement n-x.  

 

 

 

 

 
12 Article de l’institut des actuaires du 14 juin 2011 « La provision IBNR » 

0 1 2 3 4 5
2015 336 257,67  !      389 428,33  !    401 477,67  !    401 477,67  !     401 477,67  !    401 477,67  !            
2016 372 357,33  !      428 239,67  !    440 949,67  !    440 949,67  !     440 949,67  !    440 949,67  !            
2017 346 594,00  !      403 720,00  !    416 918,67  !    416 918,67  !     416 918,67  !    416 918,67  !            
2018 379 188,67  !      437 734,67  !    450 908,33  !    450 908,33  !     450 908,33  !    450 908,33  !            
2019 317 224,67  !      388 380,33  !    400 349,63  !    400 349,63  !     400 349,63  !    400 349,63  !            
2020 370 597,33  !      433 197,92  !    446 548,43  !    446 548,43  !     446 548,43  !    446 548,43  !            

Tableau 23 : Représentation des ultimes 
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Les IBNR suivants sont obtenus :  

 

 

Le triangle donne une vision de développement à 100%, après une année ce contrat 
est déjà à son ultime.  

La vision ultime est déjà atteinte mais elle n’est pas encore payée, il n’y a donc pas 
d’IBNR jusqu’en 2018. Il n’y a donc plus de projection actuarielle mais il y a provision 
sinistre car on a des déclarations supérieures aux paiements.  

Le triangle de développement donne la certitude qu’il n’y aura plus de développement 
des équipes actuarielles. Certains dossiers n’ont pas encore été payés il faut alors les mettre en 
provision.  

4.2.3. Calcul de la Réserve :  

 
La réserve se calcul de manière suivante :  

!é#$%&$	(1,,é$	-) = '1(##$	%é#$%&$	(1,,é$	-) 	+ 	EFG!	(1,,é$	-) 

Elle est donc donnée par le calcul suivant :  

!é#$%&$	(1,,é$	-) = '	(1,,é$	-) − 	2	(1,,é$	-) 	+ 	EFG!	(1,,é$	-) 

Voici le triangle des paiements Cumulés :  

 

 

 

 

IBNR 
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 11969,29808
2020 75951,09561

Tableau 24  : IBNR 
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La diagonale représente les paiements cumulés de l’année x.   

Les  provisions techniques suivantes sont retrouvées à partir du calcul de la réserve  :  

!é#$%&$	(1,,é$	-) = '	(1,,é$	-) − 	2	(1,,é$	-) 	+ 	EFG!	(1,,é$	-) 

 

 

 

5. Comparaison des réserves  :   
 

La méthode Chain Ladder a permis de calculer les volumes de réserves nécessaires 
pour chaque année.  

0 1 2 3 4 5

2015 336 166,00  ! 386 449,00  ! 395 879,33  ! 395 879,33  ! 395 879,33  ! 395 879,33  ! 
2016 372 230,00  ! 424 491,33  ! 434 157,33  ! 434 157,33  ! 434 157,33  ! 
2017 346 443,33  ! 400 433,00  ! 410 420,00  ! 410 420,00  ! 
2018 378 817,67  ! 433 602,67  ! 443 598,33  ! 
2019 316 972,33  ! 320 313,33  ! 
2020 370 291,33  ! 

Réserve
2015 5 598,33  !         
2016 6 792,33  !         
2017 6 498,67  !         
2018 7 310,00  !         
2019 80 036,30  !       
2020 76 257,10  !       

Tableau 25  : Diagonale des paiements cumulés 

Tableau 26  : Provisions techniques par année du contrat traditionnel 
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Tableau 27  : Provisions des contrats traditionnel (CT) et des Smart contrat (SC) 

 

 

La réserve annuelle est plus importante pour le contrat traditionnel, car la vision à 
l’ultime est immédiate dans le cadre du smart contrat. Les réserves du contrat traditionnel 
représentent les provisions sinistres car les déclarations sont supérieures aux paiements. 

Cet écart de réserve sur les quatre premières années s’explique par la nature du contrat 
qui voit ses sinistres être indemnisé uniquement sur les deux ans suite aux sinistres. Pour la 
dernière année l’écart s’explique par le pourcentage de sinistré remboursé. Le smart contrat 
agi automatiquement et rembourse 100% des sinistres tandis que dans le cadre d'un contrat 
traditionnel le remboursement est fait suite à la déclaration de sinistre. Cette déclaration 
permet à l’assurance de rembourser le sinistre comme indiqué dans la clause du contrat 
d’assurance.  

 

 

6. Calcul du SCR pour le risque de souscription non-vie :   
Dans le cadre de la Directive Solvabilité 2, le premier pilier :  le pilier quantitatif définit 

les normes de calcul des fonds propres réglementaires.  

Le SCR (Solvency Capital Requirement) est calibré pour correspondre aux fonds 
propres nécessaires à l’assureur pour faire face à ses engagements à un horizon un an avec un 
seuil de confiance de 99,5%. Dans sa formule standard, l’EIOPA (Autorité Européenne de 
Supervision d'Institutions d’Assurance et de retraite) a regroupé le calcul du SCR en 6 grands 
blocs de familles de risques dont peut faire face l’assureur  :  

Réserve CT PSAP Réserve SC Ultime CT Ultime SC
2015 5 598,33  !     5 598,33  !                        -    ! 401 477,67  !        100 017,68  !           
2016 6 792,33  !     6 792,33  !                        -    ! 440 949,67  !        102 441,78  !           
2017 6 498,67  !     6 498,67  !                        -    ! 416 918,67  !        107 186,10  !           
2018 7 310,00  !     7 310,00  !                        -    ! 450 908,33  !        110 663,53  !           
2019 15 822,63  !   3 853,33  !                        -    ! 400 349,63  !        111 567,54  !           
2020 76 257,10  !   306,00  !           127 273,92  !            446 548,43  !        127 273,92  !           
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Le besoin en capital du sous module de risque souscription non-vie est calculé à partir 
de 3 sous modules correspondant aux facteurs de risque de marché identifiés par l’EIOPA  : 

§ Prime et réserve  
§ Lapse  
§ Catastrophe naturelle 

Son calcul est le suivant  : 

&%''5'(3". = 01%233",$ . &%'" . &%'$
",$

 

 

Où SCRi. et SCRj sont les sous-modules de souscription non-vie et Corri,j est le coefficient de 
corrélation (issue du tableau ci-dessous) entre les facteurs de risques :  

Figure 28  : Modules et sous-modules de risques pour le calcul du SCR en formule 
standard zoom sur le risque de souscription non-vie 
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SCRi représente le sous-module i et SCRi le sous-module j, et où «i,j» indique que la 
somme des différents termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j.  

Dans le calcul, SCR i et SCR j sont remplacés par  :  

- SCR Prime et réserve qui représente le sous-module « risque de prime et de réserve non-
vie» ; 

 - SCR Lapse, qui représente le sous-module « risque de Lapse»  ;  

- SCR CAT, qui représente le sous-module « risque de catastrophe non-vie »  ;  

 

L’assurance fictive est uniquement concernée par le calcul du risque du SCR non-vie 
et plus précisément du risque prime et réserve. Le SCR marché n’est pas calculé car le taux 
d’intérêt est de 0%, l’entreprise fictive choisit de tout liquider.  

6.1- Le Développement de la charge (CDR13) à vision 1 an du 
provisionnement : 

 
Le risque de réserve est le risque de déviation à horizon 1 an du montant des 

réserves run-off Best estimate (BE) correspondant au niveau deux centenaire. La déviation est 
lorsque le montant de réserve best estimate ne suffit plus pour couvrir la charge ultime. 

C’est donc le risque que la vision charge ultime des sinistres ne soit pas la même dans 
un an et que le niveau de réserve BE nécessaire dans un an ne soit pas celui attendu, c’est-à-
dire la réserve actuelle liquidée d’une année. 

 
13 CDR pour Claims Development Result en anglais 

Figure 29  : Coefficients de corrélations module de risque souscription non-vie 
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Chaque année supplémentaire, l’assureur règle une partie des sinistres survenus et une 
année supplémentaire de sinistres est à sa disposition. Il appartient aux actuaires de mettre à 
jour leur prédiction de la charge totale à l’ultime. Si une estimation de la charge totale à 
l’ultime est revue à la hausse, l'assureur annonce des malis (les provisions initialement 
constituées étaient insuffisantes) alors qu'il  annoncera des bonis s'il revoit l'estimation à la 
baisse 

Les boni/mali sont notés CDR pour Claims Development Result (la déviation 
de l’ultime à 1 an, elle est là à différence entre deux estimations successives du montant de la 
charge ultime.). C'est précisément cette variation dans la prédiction de la charge totale à 
l’ultime entre deux exercices qu'il conviendra de couvrir dans le référentiel Solvabilité II. 

Le CDR (Claims Development Result) pour l’année i est  : 

's!"(, + 1) = '",B
+
− '",B

+-. 

 

avec,  

 

'",B
+
= tc'",B|	v+d	

'",B
+-.

= tc'",B|	v+-.d 

 

Le premier indice (i) représente l’année de souscription, le second (j) l’année de développement 

vC : représente l’information disponible à l’année calendaire n 

CD,E est le montant cumlulé après j années des sinistres payés de l’année de souscription i 

CD,B représente le montant (inconnu) de la perte ultime pour l’année i 

CD,B
C  représente l’espérance de CD,B sachant l’information vC 

 

On suppose que  vC est centré en 0 par définition de l’ultime.  

La compagnie d'assurance cherche donc à détenir un montant de fonds propres qui 
permettrait de couvrir le CDR dans 99,5 % des cas. Elle va donc calculer le niveau en dessous 
duquel le CDR ne peut passer que dans 0,5 % des cas. Ce montant correspond à l'opposé de 
la Value-at-Risk (VaR) du CDR à 0,5 %. Ainsi, le SCR lié au risque de réserve pour l'année 
de survenance i est défini par : 

H'!F6?:"9"?+((, ,) = 	 − S1!),<%c's!"(, + 1)d = S1!;;,<%c−'s!"(, + 1)d 
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Avec, 

 

VaR  :  La Valuation du risque ou "value-at-risk" en anglais au seuil α ∈ [0, 1] de la variable 
X est le quantile d’ordre α  : S1!(a, T) = 	y13.	(T).	 

Utilisée dans la pratique, la VaR présente des inconvénients  : 

 

– Elle ne vérifie pas la propriété de sous additivité, elle n’est donc pas une mesure de 
risque cohérente. Cet aspect est particulièrement gênant en assurance car les assureurs 
travaillent sur plusieurs branches bénéficiant ainsi d’un effet de diversification dont la VaR 
n’est pas capable de rendre compte  

(Rappel de propriété de sous additivité  :  

 

Soit X et Y deux variables aléatoire,  

 

∀+, 7, !(+	 + 	7	) 	≤ 	!(+) 	+ 	!(7	) ) 

 

 

– Elle donne le niveau de provision nécessaire pour couvrir toute la sinistralité inférieure au 
quantile α, mais elle ne fournit aucune information sur la réalisation de la variable au-delà de 
ce seuil.  

Les critiques précédentes nous amènent à présenter une autre mesure de risque utilisée 
en assurance et qui présente l’intérêt d’être cohérente et de fournir une information sur la 
distribution au-delà du seuil α choisie 

 

6.2- Risque prime et réserve :  
 

Le risque de souscription non-vie (Art. 105 (2) de la Directive 2009/138/EC) est :  

“Le module  reflétant le risque découlant des engagements d’assurance non-vie, compte 
tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l’exercice de cette activité. Il tient 
compte de l’incertitude pesant sur les résultats des entreprises d’assurance et de réassurance 
dans le cadre de leurs engagements d’assurance et de réassurance existants, ainsi que du 
nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir.” 
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Le risque de prime et réserve (Art. 105 (2) (a) de la Directive 2009/138/EC) est :  

“le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements 
d’assurance, résultant de fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la 
gravité des événements assurés, ainsi que la date et le montant des règlements de sinistres “ 

 

Le risque de prime (premium risk) est le risque provenant de l’impossibilité de prévoir 
avec exactitude le montant de sinistres futurs. Les dépenses et volume de pertes (encourues et 
non encourues) suite à ces sinistres peuvent alors être supérieurs aux primes perçues. Le risque 
de réserve (reserve risk) est le risque provenant de la sous-estimation du montant absolu 
des provisions pour sinistres :  
 

9:;()0+*	*2	)é-*)4* = (&!!,#%('()	(+)) − 1). 0 

 

Avec,  

V représentant le volume de prime et de réserve 

σ le facteur de risque “CoV” provenant d’une calibration. 

 

6.2.1- Le volume des primes et des réserves :  

 
Le volume des primes et des réserves correspondent à la somme des réserves et des 

primes. Il correspond donc au volume du portefeuille.  

SJBA4$	(S) 	= 	SJBA4$	R%(4$	 + 	SJBA4$	%é#$%&$ 

Avec d’après la formule du volume de prime QIS5,  

 

SJBA4$	R%(4$ = 	01-	(R%(4$#	,$CC$#	1q`A(#$#(, + 1)		; 		R%(4$#	,$CC$#	é4(#$#(, + 1)	; 1.05

∗ R%(4$#	,$CC$#	é4(#$#(,)) 

 

SJBA4$	%é#$%&$ = F$#C	z#C(41C$	g$#	#(,(#C%$#	à	R1\$%	g1,#	qℎ1qA,$	g$#	f%1,qℎ$# 
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Tableau 28  : Volume des réserves et de la prime 

  

6.2.2- Formule général pour le calcul du capital requis :  

 
La formule standard pour le calcul du capital requis est donné par :  

 

&%'+,"-.	.0	,é2.,3. = 	ρ(σ)	. . 

 

ρ(σ) est une fonction d’un facteur de risque (« CoV ») provenant d’une calibration (e.g.  : QIS 
5)  : 

 

 

ρ(σ) =
'()	(&5,!!#

6(5,8)	. √(@AB	(#^(2	) + 1)	))

√(σ² + 1)
− 1 

 

avec, 

 

 `),;;<
G(),.)  : Le quantile 99,5% de la loi normale centrée réduite 

 

La fonction exponentielle étant strictement croissante et "(σ#+1)>1, ρ(σ) se réécrit  : 

 

!(#) =
'()/&!!,#%/E(0,1)1 ∙ H@AB(#, + 1)  1

H#² + 1
− 1 

 

Réserve CT PSAP Réserve SC Prime 
2015 5 598,33  !   5 598,33  !                -    ! 459 779,00  ! 
2016 6 792,33  !   6 792,33  !                -    ! 479 375,00  ! 
2017 6 498,67  !   6 498,67  !                -    ! 501 576,00  ! 
2018 7 310,00  !   7 310,00  !                -    ! 498 669,00  ! 
2019 15 822,63  ! 3 853,33  !                -    ! 499 046,00  ! 
2020 76 257,10  ! 306,00  !    127 273,92  !      408 216,00  ! 
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!(#) =
&!!,#%('()	/E(0, @AB	(#² + 1)1))

'()	(
1
2 ∙ @AB(#

, + 1))
− 1 

 

!(#) = &!!,#%('()	/E(0, @AB	(#² + 1)1 −
1
2
∙ @AB(#, + 1))) − 1 

 

 

!(#) = &!!,#%('()	(+)) − 1 

 
Avec X variable aléatoire suivant une loi normale de moyenne -− .

/ ∙ BJK(L
/ + 1)	 et de variance 

log	(L² + 1). Q = $ 1 suit alors une loi normale de moyenne 1 et de variance L/. 

 

La formule standard peut donc être réécrite comme suit.  

 

9:;()0+*	*2	)é-*)4* = (&!!,#%('()	(+)) − 1). 0 

 

  

Calcul du SCR de l’année i :  
 
  Pour le calcul du SCR du sous module de risque prime et réserve du risque de 
souscription non-vie pour une année donnée i, l’ensemble des informations données ci-dessus 
doivent être reprises. 

La première étape est de calculer le volume de prime et le volume de réserve. 
Ensuite, il faut déterminer le coefficient de variation de la Lob (line of business) noté σ à 
partir des paramètres formule standard à partir de la formule de la mesure de volatilité : 

 

#%&' 	=
./#()*+,%&'0()*+,%&'1

,
+ 24#()*+,%&'#)*-,%&'0)*-,%&'0()*+,%&' + /#)*-,%&'0)*-,%&'1

,

0)*-,%&' + 0()*+,%&'
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Les coefficients qui peuvent faire varier le calcul  de la mesure de volatilité sont les 

volumes de primes et de réserves. Plus le volume est important plus le dénominateur est élevé. 
Ainsi la mesure de volatilité sera faible.   

avec,  

T = 50%  : La corrélation entre les facteurs de risque prime et réserve  

#()*+,%&'	 : Coefficient de variation du risque de prime pour un lob  

0()*+,%&'	 : Volume de prime du sub module   

#)*-,%&'	 : Coefficient de variation du risque de réserve pour le sub module non-vie 

0)*-,%&'	 : Volume de réserve du sub module   

 

En QIS5 les coefficients de variation du risque de réserve et du risque de prime pour l’assurance 
annulation et retard de vol sont les suivants : 

A partir de l’ensemble de ces données on peut calculer le SCR prime et risque de l’année i à 
partir de la formule : 

 

 

H'!	R%	%$	(1,,é$	() 	= ((&99,5%	(1, L²) − 1) ∙ S(1,,é$	() 

 

Les SCR de souscription non-vie trouvés à partir du calcul selon la méthode QIS5 sont   :  

sigma prime 17%
sigma provision 14%

Figure 30  : Coefficients de variation du risque de réserve et du risque de prime 
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Le SCR du sous module prime et réserve du module de risque souscription non-vie 
du smart contrat est moins important sur les années où la vision de développement du 
contrat traditionnel est en cours. La différence en matière de SCR pour les années de 
développement à 100%  est plus faible que celle des années en cours. 

En matière de SCR du risque prime et réserve non-vie, le smart contrat est plus 
intéressant lorsque les années sont toujours en cours. 

 

6.3- Comparaison des SCR global sur les smarts contrat et les 
contrat traditionnel :  

Calcul du SCR global :  
Le calcul du SCR global s’effectue à partir des résultats de l’entreprise depuis les cinq 

dernières années (2015, 2016,...,2020) en tenant compte de la diversification entre les années 
de souscriptions.  

Le SCR global ne prendra pas en compte le SCR de marché car l’hypothèse que l’entreprise 
garde tout l’argent en liquidité est donnée.  

Ce calcul s’effectue de la façon suivante :  

FH'! = 	W77	H'!R%	%$(1,,é$	() + (1/2) ∗ H'!R%	%$(1,,é$	() ∗ 	H'!		R%	%$(1,,é$	;) 

 

 

SCR CT SCR SC
2015 202 350,06  ! 201 333,08  ! 
2016 211 149,36  ! 209 913,99  ! 
2017 220 816,70  ! 219 635,61  ! 
2018 219 692,57  ! 218 362,66  ! 
2019 234 296,06  ! 218 527,74  ! 
2020 233 495,20  ! 184 552,34  ! 

Tableau 29  : SCR souscription non-vie calculé avec la méthode QIS5 
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On se retrouve alors avec les deux SCR global suivant :  

 

 

 

Le SCR global du smart contrat est inférieur  car les provisions smart contrats et du 
contrats traditionnels est fait de façon différente. La différence de provision fait varier le 
coefficient de variation qui est alors plus faible dans le cadre du smart contrat. Néanmoins, 
cette différence n’est pas significative, effectivement le SCR global du smart contrat n’est 
que 5,3% plus faible que celui du contrat traditionnel pour la configuration de contrat étudié. 

Il serait intéressant de voir si l’écart peut devenir plus significatif avec une 
configuration différente, par exemple en enlevant la contrainte de remboursement sur les deux 
ans ou en changeant le type de provisionnement sur le smart contrat.  

   

 

 

  

SCR global CT SCR global SC
1 009 733,67  ! 956 727,19  ! 

Tableau 30  : SCR global du contrat traditionnel et du smart contrat 
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Partie 4 :  

Use Case, Tableau de Comparaison, 
critique et piste d’ouverture 
 

1.Gestion Pandémie :  
 

En 2020 une pandémie a touché le paysage français. L’économie et le secteur de 
l’aviation ont été affectés. Les compagnies Low-cost telles que Wizz, Easy Jet ou Ryan Air ont 
annulé la majorité de leurs vols lors du premier confinement comme le montre cette figure  : 
 

 

 

A la fin du confinement en juin l’activité a repris et les compagnies ont recommencé à 
opérer.  

Figure 31  : Nombre de vol de 3 compagnies low-cost en 2020 



 
 

83 

Les chiffres sur le nombre de sinistres entre les mêmes dates que celle de la période 
de confinement sont les suivants  :  

 

Tableau 31  : Nombre de sinistrés par année  durant la période de confinement 

 

Il y a eu 75% de souscriptions en moins durant la période de confinement. Cet écart 
n’est pas de 100% car il y a eu des souscriptions avant que la pandémie ne se soit développée.  

  

En moyenne le nombre de sinistrés par jour durant la période de confinement par 
année : 

 

Figure 32 : Nombre moyen de sinistré par jour durant la période de confinement 

 

 

Londres Lyon Marseille Montpelier Toulouse
2015 2 621          2 550          2 798          2 626          2 744          
2016 2 612          2 656          2 600          2 689          2 624          
2017 2 653          2 600          2 607          2 890          2 664          
2018 2 745          2 786          2 577          2 717          2 781          
2019 2 661          2 703          2 663          2 730          2 703          
2020 651             642             647             582             637             
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Le nombre moyen de sinistré par jour pour la période de confinement est d’environ 
10 personnes contre en moyenne environ 50 personnes pour les autres années durant la même 
période.  

La valeurs de la somme des prestations sinistres de la période sur les différentes 
années sont les suivants  :  

 

Le nombre de souscription étant plus faible durant la période de confinement la 
somme des indemnisations n’a pas explosé. 

Durant la période de confinement la valeur des sinistres à fortement diminué pour les 
voyages en direction de la ville de Marseille et ont augmenté pour les voyages en direction de 
Londres. Pour les autres villes cela reste stable sur les quatre dernières années. 

 

Malgré le confinement, en vue des chiffres ci-dessus la pandémie ne semble pas avoir 
un impact sur les prestations de l’entreprise durant la période. Il est possible d’émettre 
l’hypothèse que la prime de l’année 2021 est supérieure concernant les vols en direction de la 
ville de Londres par rapport à l’ensemble des précédentes années. 

Figure 33 : Valeurs des sinistres durant la période de confinement 
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Le calcul de la prime moyenne de 2021 effectué à partir des  résultats de 
2020 confirme :  

 

Tableau 32  : Prime de l'année 2021 

 

 

En vue des résultats et de la différence de prime pour Londres, des questions sur la 
significativité de l’année 2020 peuvent être posées. Effectivement le prix ex-ante 2020 était 
de 9! et assez similaire au prix des années précédentes. Il y a potentiellement une perte de 3! 
pour l’année 2020. 

Pour l’année 2021 deux choix de tarifs peuvent être discutés  : 

·       Transférer tout le risque  ; 

·       Maintenir le risque. 

Il y a une réflexion à avoir entre les équipes de souscriptions, les équipes actuarielles et 
la DG afin de discuter de ce prix. 

4.1- Tableau de comparaison :  
Dans l'hypothèse où le nombre de souscription à une assurance  retard ou annulation 

de vol est le même pour un smart contrat et une assurance traditionnelle on se retrouve avec 
les résultats suivants : 

1- La prime commerciale payée peut rester la même pour les deux types de contrats. Les 
primes techniques peuvent varier à cause des différents coûts sur le contrat, par exemple la 
distribution, le service et le support. Le coût du support dans le cadre du smart contrat est 
élevé. 

2- La réserve est différente dans le cadre du smart contrat, cela est dû à son caractère 
automatique. Cette  étude montre que les réserves d’un smart contrat sont supérieures à 
celles du contrat traditionnel sur la même année. 

3- En formule standard les résultats sont différents, l’écart  en SCR est de 5%. Il n’est pas 
assez significatif pour avoir une conclusion solide sur l’utilité du smart contrat pour cette 
garantie. 

Londres Lyon Marseille Montperlier Toulouse
Prime assurance 2021 12 5 5 5 4
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4- Le taux d'intérêt nul pour le smart contrat est une autre différence entre les 2 schémas 
d'assurance car les provisions, étant nulles, il n’y a pas de placement financier.  Cela évite 
également la question de qui est quand le contrat a souscrit. 

 

 

4.2- Critique :  
Le contrat traditionnel est un contrat bien connu des actuaires, beaucoup de travaux 

ont été effectués afin de segmenter les tâches selon un métier. L’actuaire pricing donne un 
prix puis discute avec le souscripteur du prix final du contrat et l’actuaire provisionnement va 
calculer les réserves. 

L’actuaire provisionnement n’a pas besoin de connaitre le prix alors que l’actuaire 
pricing devra faire à minima faire des analyses ex-post de performance et devra identifier les 
incertitudes de performance liées au provisionnement. 

Dans le cadre du smart contrat les équipes pricing et reserving doivent avoir une 
collaboration plus étroite. Cette collaboration est due à une vision d’ultime plus rapide dans 
le cadre des smart contrats. On peut même se poser la question d’avoir deux équipes, 
l’imagination d’une approche « automatisée » du provisionnement peut-être étudiée. 

En smart contrat la déviation à l’ultime est nulle, ce qui permet une baisse des incertitudes 
liées à l’ultime. On a alors une réserve dont la variance diminue. 

 

4.3- Piste d’amélioration du Smart contrat :  
D'autres types de smart contrat peuvent être conçus pour créer une assurance 

innovante comme par exemple un contrat ou la prestation serait automatique à partir d’une 
photo. Les améliorations en matière de traitement de données pourraient permettre de délivrer 
une prime par rapport au score (en prenant en compte la sélection adverse). 

En Suisse un conglomérat d’assurance comme B3i travaillent étroitement pour trouver 
des solutions aux smart contrat. 

Cette année EIOPA n’a toujours pas introduit le sujet du smart contrat dans ces 
discussions. Pour une calibration pertinente il faudrait un long historique et une part de marché 
significative ce qui n’est pas encore le cas dans le cadre du Smart contrat. 

Cependant, en vue de l'étude, les coefficients de variation de risque pour la réserve 
devraient être différents pour le calcul du SCR. Le risque de réserve d’un smart contrat est 
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différent de celui d’un contrat traditionnel, l’étude d’une alternative au calcul de son risque de 
réserve peut être étudiée. 

 

 

4.4- Ouverture  
 

Dans ce mémoire le sujet est de comparer le SCR non-vie entre un smart contrat et un 
contrat traditionnel à partir de la formule standard. L’utilisation d'autres méthodes de 
provisionnement comme du BORNHUETTER-FERGUSON pour le provisionnement du 
contrat traditionnel et autre méthode de provisionnement peut être mise en place pour le smart 
contrat. 

Une piste d’amélioration pour ce produit serait de créer  un modèle interne et de 
comparer ses résultats avec celui d’une formule standard. On peut par la même occasion 
repenser un autre produit existant sous forme de smart contrat et comparer les deux résultats 
en matière de loss ratios de Solvabilité.   
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Conclusion :  
         Comprendre le fonctionnement d'un nouvel outil en assurance et étudier ses avantages 
et ses inconvénients pour la Solvabilité de l’entreprise est le rôle de l’actuaire. 

Dans le cadre d’un contrat d’annulation et de retard de vol deux arrangements 
différents ont été étudiés. Le premier est celui d’un contrat traditionnel et le second est celui 
d’un Smart contrat. 

L'étude est portée sur le calcul de la provision et du SCR de souscription non-vie en 
formule standard QIS5 pour ces différents arrangements. Cette étude a montré que le SCR 
d’un Smart contrat était plus faible que celui du contrat traditionnel.  Cet écart de 5% 
s’explique par le fonctionnement de ces contrats. Le smart contrat étant automatique, il 
indemnise directement lors d’une annulation ou d’un retard de vol. Sa réserve est alors plus 
faible que celle d'un contrat traditionnel. 

L’étude de la provision a permis de comprendre les différences entre les réserves 
calculées pour les smart contrats et les réserves calculées pour le contrat traditionnel. Des 
méthodes agiles doivent être mises en place pour le calcul de la réserve du smart contrat. La 
méthode utilisée dans ce mémoire n’est pas la seule qui pourrait être utilisée. La méthode 
utilisée permet de calculer l’ultime par année. Les réserves du smart contrat sont nulles à part 
pour l’année en cours.  

Le Smart contrat cherche à améliorer l’expérience client, pour cela il se doit d’être 
abordable et exploitable facilement. 

  Des problématiques autour du smart contrat peuvent se porter sur de la 
réglementation, par exemple sur la calibration de ce type de contrat. La mise en place d’un 
smart contrat nécessite une étude approfondie afin de voir le réel impact sur le SCR d’un tel 
contrat. 

Une problématique plus technique comme le pricing du smart contrat peut aussi être 
étudié.  Comme on peut le voir dans l’étude l’exercice de 2021 permet de comprendre l’enjeu 
de la tarification d’un produit automatique pour l’actuaire pricing. Il peut donner un prix trop 
haut pour le marché dû à une année où les sinistres n’ont pas été significatifs. Il faut alors 
réfléchir à la bonne tarification du produit d’assurance. Pour cela des discussions doivent être 
menées entre les actuaires les souscripteurs et la direction générale. 

. 
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