
1 
 

                                                                                         
 

Mémoire présenté le :  
pour l’obtention du diplôme  

de Statisticien Mention Actuariat 
et l’admission à l’Institut des Actuaires 

Par : 
Karima TOUMI 

  
Titre du mémoire : Mise en place de modèles de projection en santé et prévoyance 

collectives sous Solvabilité 2 et études sur la rentabilité. 

 

Confidentialité :  NON OUI (Durée :  1 an 2 ans) 

Les signataires s’engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus  

Membres présents du jury de l’Institut 

des Actuaires 
Signature Entreprise : PREDICA 

   Nom :  

Stéphanie Brugirard 

   Signature : 

 

Membres présents du jury de la filière 

 Directeur de mémoire en entreprise :  

   Nom : 

   Signature : 

   Invité : 

   Nom : 

   Signature : 

   Autorisation de publication et de mise en ligne 

sur un site de diffusion de documents actuariels 

(après expiration de l’éventuel délai de 

confidentialité) 

   

   

   

   Signature du responsable entreprise 

    

   

  

  Signature du candidat 

    

  



2 
 

Résumé 
 

Les produits de Santé et de Prévoyance collectives de Predica sont commercialisés depuis seulement 

3 ans (en 2015) et leurs poids en termes de chiffre d’affaires et de nombre d’assurés ne cessent de 

croître. Les premiers travaux de modélisation ont alors débuté pour avoir à disposition des modèles 

de projection permettant de répondre à des besoins réglementaires. Ces besoins correspondent 

principalement à la production d’indicateurs spécifiques déterminés dans la directive prudentielle 

Solvabilité 2.  

Dans le cadre de ces travaux nous avons dû faire face à des problématiques fondamentales de 

disponibilité et de qualité des données. Les données et les hypothèses correspondent à la matière 

première pour la réalisation de projections futures. En effet, la justesse des résultats dépend 

essentiellement des données en entrée des modèles. C’est pour cela qu’il a fallu faire des choix de 

modélisation en adéquation avec les données disponibles.   

Le manque d’expérience ne permet pas de réaliser une modélisation fine tête par tête pour tous les 

risques. Ce type de modélisation semblait pourtant le plus adapté aux  garanties de Prévoyance 

(arrêt de travail et décès) caractérisées par le passage d’un état de santé à l’autre.  

Le développement d’un outil de projections des principaux flux du bilan prudentiel a été réalisé à 

partir d’une page blanche. Cela a nécessité d’étudier et de segmenter chacune des garanties afin de 

proposer les options de modélisation les plus adaptées à la nature de chaque risque.  

Par la suite, ce modèle a été testé à l’aide d’un business plan pour les projections futures et en 

effectuant un backtesting sur les résultats liés à l’expérience passée. Cela s’est inscrit dans une 

démarche de validation des options de modélisation retenues. 

En outre, des études de sensibilités sur des facteurs clés ont permis de mettre en évidence les 

possibles impacts qui résulteraient d’une variation plus ou moins importante de ces facteurs 

(sinistralité, montant des cotisations…).  

Pour finir, une étude sur la rentabilité a été effectuée pour mieux comprendre et piloter les résultats 

liés aux produits de Santé et de Prévoyance collectives.  

Les modèles utilisés et les résultats obtenus permettent de servir de référence et de benchmark pour 

les études futures. Ils répondent aux exigences de la directive Solvabilité 2. Un développement plus 

fin pourra être envisagé dès lors que les données seront de meilleure qualité et l’expérience plus 

riche.  

 

Mots clés  

Santé collective, Prévoyance collective, Solvabilité 2, projection, segmentation en ligne d’activité 

(LoB), Best Estimate (BE), exigence en capital (SCR), ratio de sinistralité (S/P), modèle à états, 

rentabilité, New Business Value (NBV). 
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Abstract 
 

Collective (group) health and welfare insurance of Predica have been on the market for only three 

years (in 2015) and their weight in terms of turnover and number of policyholders continues to grow. 

Then, the first modeling work began in order to have available projection models to meet regulatory 

needs. These needs correspond essentially to the production of specific indicators determined in the 

Solvency 2 prudential directive. 

During these works we had to face important problems of quality and data availability. Data and 

assumptions are the raw material for future projections. Indeed, the accuracy of the results depends 

essentially on the input data of the models. This is why it was necessary to make modeling choices in 

line with the available data. 

The lack of experience does not allow for a fine modeling "head-to-head" for all risks. This type of 

modeling seemed the most suitable for pension contratcs (cessation of work and death) 

characterized by the transition from one health state to another. 

The development of a tool for projections of the main flows of the prudential balance sheet has been 

made from a blank page. This necessitated studying and segmenting each of the guarantees in order 

to propose the best modeling options adapted to the nature of each risk. 

Subsequently, this model was tested using a business plan for future projections and performing a 

backtesting on the results related to the past experience. This was part of a validation process 

concerning the modeling options. 

In addition, sensitivity studies on key factors made it possible to highlight the possible impacts that 

would result from more or less significant variation of these factors (loss ratio, amount of 

contributions, etc.). 

Finally, a profitability study has been conducted to better understand and manage the results related 

to Health and Group Welfare products. 

The models used and the results obtained in this thesis can possibly be used as a reference and a 

benchmark for future studies. They meet the requirements of the Solvency 2 Directive. A more 

precise development can be considered as soon as data are of better quality and from a longer 

observation period. 

Key words  
Collective insurane, Solvency 2, projection, segmentation in line of business (LoB), Best Estimate (BE), 

Solvency Capital Requirement (SCR), loss ratio (S/P), model based on states, profitability, New 

Business Value (NBV).  
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Note de synthèse 
 

a) Contexte  

 

Les assurances collectives sont des contrats souscrits par les entreprises au profit de leurs employés 

et de leurs ayants droit pour compléter les prestations servies par les régimes de base obligatoires. 

Dans le cas de ce mémoire, nous nous intéresserons aux produits de Santé et de Prévoyance 

collectives.  

Les produits de Santé et de Prévoyance collectives couvrent les adhérents ou leurs bénéficiaires 

contre les risques liés à la santé, l’arrêt de travail et le décès. Cette large couverture permet aux 

salariés de bénéficier d’une garantie quasi totale des risques encourus quotidiennement par eux-

mêmes et leurs ayants droit.   

Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises sont dans l’obligation de souscrire une assurance collective 

santé pour tous leurs salariés en complément de leur affiliation à la Sécurité sociale. Cette nouvelle 

règlementation marque une étape importante dans le monde des assurances collectives.  

Après trois ans de commercialisation, les offres de Prévoyance et de Santé collectives de Predica, 

filiale assurance de personnes du groupe Crédit Agricole Assurances, représentent désormais une 

part non négligeable du portefeuille (1,20% du chiffre d’affaires total de Predica en 2017). Le poids 

de ces produits devenant significatif, Predica est dans l’obligation de mettre en place une 

modélisation conforme à la réglementation Solvabilité 2.  

De plus, pour les mêmes raisons, il est également nécessaire d’étudier la rentabilité des contrats en 

portefeuille et nouvellement souscrits.    

b) Etapes suivies   

 

Les différentes étapes de l’étude sont les suivantes : 

 Présentation des assurances collectives, des produits commercialisés par Predica et 

de la directive solvabilité 2. 

 Classification des différentes garanties en lignes d’activité afin de déterminer les 

types de modélisation adéquats. 

 Modélisation et projection des différents flux pour l’évaluation des provisions 

techniques et des chocs relatifs à l’évaluation du besoin en capital.  

Le chantier des hypothèses est primordial car il permet de définir clairement le contenu et le 

périmètre de chaque terme projeté (maille, durée, pas de projection, approximations nécessaires…). 

Ensuite, le traitement des données permet de constituer des modèles points (regroupement 

d’individus selon des critères homogènes de risque) en entrée des modèles. Les sorties du modèle 

vont permettre d’évaluer les provisions techniques, les fonds propres ainsi que des indicateurs de 

rentabilité et de suivi du risque.   
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Il est à noter que dans un souci de confidentialité, les données utilisées et les résultats ne seront pas 

tous exposés ou seront modifiés, sans perturber la bonne compréhension de ce mémoire.  

 

c) Réglementation Solvabilité 2  

 

Le principe sous-jacent de Solvabilité 2 est celui de la justesse des évaluations des différents postes 

du bilan. Pour les actifs, il s’agit d’utiliser la valeur de marché, qui reflète le montant que l’assureur 

peut obtenir en échange du titre, s’il le réalise au moment où son bilan est évalué. 

Concernant le passif, les provisions vont être, sous Solvabilité 2, déterminées à partir de modèles. Un 

modèle de projection permet de reconstruire les provisions, calculées non plus avec une marge de 

prudence (Solvabilité 1) mais sur la base de la meilleure estimation possible. Ce montant de 

provisions correspond à la somme de deux composantes : le Best Estimate (BE) et la Risk Margin 

(RM). 

En résumé, Le BE est la « meilleure estimation » de la valeur actuelle des versements futurs réalisés 

par l’assureur à l’assuré et la RM correspond au coût de portage des engagements. En effet, dans le 

cadre de l’activité d’assurance, il est nécessaire d’immobiliser des capitaux, les fonds propres, 

considéré comme un « matelas de sécurité » permettant à l’assureur d’absorber les chocs. 

Le développement d’un modèle de projection permettra d’évaluer les comptes de résultats futurs, le 

montant des provisions techniques et plus précisément le « Best Estimate » en cohérence avec la 

réglementation Solvabilité 2.  

Le modèle de projection mis en place permettra d’intégrer également les chocs adéquats afin de 

calculer le capital de solvabilité requis (SCR), et servira de base aux projections dans le cadre de 

l’ORSA et de la nouvelle réglementation IFRS 17.  

Le SCR se décompose par module et sous modules de risques agrégés à l’aide de matrices de 

corrélation. Des options de modélisation seront choisies pour prendre en compte les chocs associés 

aux différentes garanties. Les garanties devront être classées en lignes d’activité (LoB) en adéquation 

avec la nature des risques et la réglementation.  

L’étude présentée dans ce mémoire constitue une première modélisation puisque les produits de 

Prévoyance et de Santé collectives faisaient partie auparavant des engagements non modélisés par 

Predica. De ce fait, aucun calcul de SCR n’avait été réalisé et la compagnie ne dispose pas 

d’indicateurs de rentabilité sous Solvabilité 2 pour ces produits.  

 

d) Options de modélisations 

 

La première étape consiste à classifier les garanties en différentes lignes d’activité reflétant la nature 

des risques et permettant, sous Solvabilité 2, de définir les modules du risque « Souscription » 

associés à chacune des garanties. 
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La classification retenue est la suivante : 

 

Remarque : SLT signifie « similaire à des techniques de type vie » (Similar to Life Techniques) et NSLT 

« non similaire à des techniques de type vie » (Non Similar to Life Techniques) 

Cette classification permet d’effectuer des choix de modélisation. La projection des flux futurs  

(cotisations, prestations, commissions…) est faite selon la frontière des contrats et selon un pas de 

temps prédéterminés. Les engagements de l’assureur et de l’assuré pour les produits de Santé et de 

Prévoyance collectives correspondent à une frontière des contrats annuelle. La projection se fait 

dans ce cas-là avec un pas mensuel.  

Deux types de modélisation ont été envisagés. 

 Modélisation fine basée sur l’état de l’assuré 

Il s’agit d’une modélisation qui dépend de l’état de l’assuré. Elle se base sur des lois de passage d’un 

état à un autre. Le montant des flux est déterminé à partir des effectifs présents dans chacun des 

états à chaque pas de temps. Ce type de modélisation nécessite, dans un cadre Solvabilité 2, des lois 

de passage basées sur l’expérience du portefeuille ainsi que des données exhaustives et de qualité. 

Ci-dessous les différents états possibles pour la garantie Prévoyance.  

 

Compte tenu de l’expérience peu exploitable et des problématiques de données (disponibilité et 

profondeur d’historique insuffisante), ce type de modélisation n’est pas possible pour l’ensemble du 

portefeuille de Prévoyance collective. Les données relatives à la population de personnes sinistrées 

étant de bien meilleure qualité, nous avons décidé d’appliquer cette modélisation aux rentes en 

services. 

 

Garantie LoB Module de risque Souscription

Décès 32-Autres garanties d'assurance vie Vie

Rente éducation 32-Autres garanties d'assurance vie Vie 

Rente conjoint 32-Autres garanties d'assurance vie Vie

Incapacité 2-Protection de revenus Santé NSLT

Invalidité 2-Protection de revenus

33-Rentes non vie liées à des engagements de Santé

Santé NSLT pour les personnes valides au moment de l'arrêté 

Santé SLT pour les personnes invalides au moment de l'arrêté

Santé 1-Frais médicaux Santé NSLT
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 Modélisation basée sur un ratio de sinistralité « S/P » à l’aide de données 

agrégées  

La seconde modélisation qui a été envisagée repose sur le ratio de sinistralité « S/P ». Ce dernier 

contient l’information sur la sinistralité pour une année de survenance donnée. A partir de diverses 

informations (primes, résiliations, nouvelles souscriptions) et d’hypothèses (cadence d’écoulement 

des différents montants à chaque pas de temps), ce modèle permet de projeter les flux futurs 

(cotisations, prestations, commissions…). 

 

e) Limites de l’étude 

 

Les données  

Cette étude a nécessité un chantier important sur les données et les hypothèses en entrée des 

modèles, d’autant plus que les données des produits de Santé et de Prévoyance collectives ont la 

particularité d’être disponibles avec des mailles moins fines qu’en assurance individuelle. Par 

conséquent, les données ne peuvent être généralement regroupées que par contrat et non par 

assuré, l’information est donc moins précise.  

L’expérience 

Les données issues de l’expérience permettent de créer les hypothèses les plus adaptées au 

portefeuille considéré. Elles permettent de créer des lois d’expérience sur lesquelles peut se baser un 

modèle à états. Ces lois reflètent au mieux la population du portefeuille, qui peut être très différente 

de la population qui a permis la création des tables du BCAC ou des tables de mortalité 

réglementaires (TGH-05, TGF-05, TH 00-02, TF 00-02).  

 

f) Rentabilité  

 

Pour déterminer le résultat et donc la rentabilité des produits de Prévoyance et de Santé collectives, 

l’indicateur de référence qui a été retenu est la NBV (valeur des « nouvelles affaires »). Elle permet 

de définir la valeur d’une année de production.  

La NBV est déterminée à partir d’un indicateur clé pour la rentabilité : la valeur présente des profits 

futurs (PVFP). 

Ces indicateurs permettent de se rendre compte de l’impact de certains leviers qui ont été mis en 

place pour le redressement des contrats, des décisions qui ont été prises (les nouvelles souscriptions, 

les résiliations…) et de l’impact de la tarification. 
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g) Résultats 

 

Les résultats de la modélisation ont permis de déterminer la valeur de Best Estimate et du SCR pour 

les contrats de Santé et de Prévoyance collectives. Ci-dessous les résultats obtenus. 

Garantie 
Best Estimate 

(M€) 

Santé  48,6  

Arrêt de travail 66,8 

Décès 18,9 

 

Sous-module SCR (M€) 

Health 39,3 

Life 10,2 

Total Santé-Prévoyance collective 43,0 

 

Les résultats obtenus dans le cas d’études de rentabilité sont en adéquation avec les attentes du 

groupe. Les redressements effectués pour la santé collective permettent d’afficher des résultats 

rentables à horizon un an. Quant à la garantie d’arrêt de travail, les résultats attendus devraient 

rester négatifs. La garantie décès devrait permettre de combler les pertes en arrêt de travail et ainsi 

la prévoyance collective afficherait des résultats légèrement positifs. 
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Summary 
 

a) Context  

 

Group insurances are contracts subscript by firms in favour of their employees and their beneficiaries 

to complete the benefits provided by the mandatory core program. In the case of this dissertation, 

we will be interested in collective health and welfare products. 

Collective health and welfare insurance cover employees or their beneficiaries against risks related to 

health, work stoppage and death. This broad coverage allows employees to receive benefits from a 

total guarantee of the daily risks for themselves and their beneficiaries. 

Since January 1, 2016, companies have to offer collective health insurance for all their employees 

and this in addition to their affiliation to Social Security. This marks an important step in the world of 

group insurance. 

After three years of commercialisation, collective health and welfare products from Predica, a life 

and health insurance subsidiary of the Crédit Agricole Assurances Group, now represent a significant 

part of the portfolio (1.20% of Predica's total sales in 2017). As the weight of these products has 

become significant, Predica has the obligation to implement a model that complies with the Solvency 

2 Directive. 

In addition, for the same reasons, it is also necessary to study the profitability of the portfolio 

contracts and newly subscribed. 

b) Steps followed   

 

The different stages of the study are as follows: 

 Presentation of group insurance, products marketed by Predica and the Solvency 2 Directive. 

 Classification of different guarantees in business lines to determine the appropriate types of 

modeling. 

 Modeling and projection of the future flows for the valuation of technical provisions and 

shocks related to the assessment of capital requirements. 

The construction of the hypotheses is essential because it makes it helps define clearly the content 

and the perimeter of each projected term (duration, necessary approximations ...). Then, we can 

create Model Points (group of individuals) as inputs of the models out of the data processing. The 

outflows of the model make it possible to evaluate the technical provisions, the equity and indicators 

of profitability and risk monitoring. 
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It should be noted that in a matter of confidentiality, the data used and the results will not all be 

presented or will be modified, although it does not affect the good understanding of this thesis. 

 

c) Solvency  2 regulations  

 

The underlying principle of Solvency II is that the valuations of different balance sheet items are 

correct. For assets, the market value is used, which reflects the amount that the insurer can obtain in 

exchange for the financial investment if it realizes it when its balance sheet is evaluated. 

Concerning liabilities, the provisions will be, under Solvency 2, determined from models. A projection 

model can be used to reconstruct the provisions, calculated no longer on a prudent basis but on a 

best estimation basis. This amount of reserves corresponds to the sum of: Best Estimate (BE) and 

Risk Margin (RM). 

In summary, the BE is the "best estimate" of the present value of future payments made by the 

insurer to the insured and the RM is the carrying cost of the liabilities. Indeed, as part of the 

insurance business it is necessary to immobilize equity considered as a "safety mattress" allowing the 

insurer to absorb shocks. 

The development of a projection model of future results items will make it possible to evaluate the 

income statement, the amount of the technical provisions and more precisely the "Best Estimate" in 

line with the Solvency 2 regulations. 

The chosen projection model will also incorporate appropriate shocks to calculate the Solvency 

Capital Requirement (SCR) and will serve as a basis for projections under the "ORSA" and the new 

"IFRS 17" standards. 

The SCR is broken down by module and under module aggregated using correlation matrices. 

Modeling options will be chosen to take into account the appropriate shocks of the different 

guarantees. Guarantees should be classified in Lines of Business (LoB) reflecting the nature of the 

risks and regulations. 

The study presented in this thesis is a model first to its kind in the company since the products of this 

portfolio previously belonged to commitments not modeled by Predica. As a result, no SCR 

calculation has ever been made and the company does not have any Solvency 2 profitability 

indicators for these products. 

 

d) Modeling options 

 

The first step is to classify the various guarantees into LoB reflecting the nature of the risks and 

allowing, under Solvency 2, to define the "Subscription risk" modules of each guarantee. 
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This classification gives a better view to make modeling choices. The projection of future flows 

(contributions, payments, commissions, etc.) is made according to the contract horizon and a 

predetermined time step. The commitments of both the insurer and the insured, for group health 

and benefits products correspond to an annual contract boundary. The projection step is, therefore, 

monthly. 

Two types of modeling have been considered. 

 Fine modeling based on the state of the insured  

This is a model that depends on the state of the insured. It is based on transition laws one state to 

another. The value of the flows is determined by the numbers of insured present in each state at 

each time. This type of modeling requires, in a Solvency 2 framework, laws based on the portfolio's 

experience, using exhaustive and quality data. 

Below are the possible states for the death and disability policies. 

 

The lack of experience and data problems (availability and insufficient depth of history) imply that 

this type of modeling is not possible for the entire portfolio. Since the data on the population of 

people affected is of better quality, we decided to apply this modeling to current annuities.  

 

 Modeling based on a loss ratio "S / P" using aggregated data  

The second modeling that has been considered is based on the loss ratio "S / P". This ratio contains 

information on the loss experience for a given occurence year. Thanks to various information (on the 

amount of premiums, new subscriptions) and assumptions (on the rate of payment of the different 
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amounts at a given time), this model makes it possible to project future flows (contributions, 

payments, commissions ...). 

 

e) Limitations of the study 

 

Data  

This study required an important work on the input data and assumptions for the models. Indeed, 

the data of collective insurance products have the particularity of being available with smaller meshs 

than in individual insurance. As a result, data can generally be grouped only by contract and not by 

categories of insured people, so the information is less precise.  

Experience 

The historical data is used to create the most suitable hypotheses for the portfolio in question. They 

make it possible to create experience laws using in a model with states. These laws best reflect the 

population of the portfolio, which can be very different from the population that allowed the 

creation of BCAC tables or regulatory life tables (TGH-05, TGF-05, TH 00-02, TF 00- 02). 

f) Profitability 

 

To determine the result and therefore the profitability of the portfolio, the indicator that has been 

chosen is the NBV (new business value). It allows to define the value of a year of production. 

The NBV is determined from a key indicator for profitability: present value of future profits (PVFP). 

These indicators give a better understanding of the impact of certain levers that have been put in 

place for the recovery of contracts, such as decisions that have been made (new subscriptions, 

cancellations, etc.) and the impact of pricing. 

g) Results 

 

The results of the modeling of the best value of the SCR for the contracts of Health and Provident 

Group are as followed.  

 

Guarantee 
Best Estimate 

(M€) 

Health  48,6  

Cessation of work 66,8 

Death 18,9 
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Under-module SCR (M€) 

Health 39,3 

Life 10,2 

Global portfolio 43,0 

 

The results obtained in the case of profitability studies are in line with the expectations of the Group. 

The adjustments made for collective "health" make it possible to get profitable results within one 

year. As for the guarantee of "work stoppage", the expected results should remain negative. 

Collective welfare should still show slightly positive results, since the "death" guarantee should 

compensate for "work stoppage" losses. 
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INTRODUCTION 
 

Predica, filiale assurance de personnes du groupe Crédit Agricole Assurances, commercialise des 

produits de prévoyance et de santé collectives depuis 2015 (3 ans). Il s’agit de produits à destination 

des salariés des petites, moyennes et grandes entreprises.  

Les produits de santé collective font bénéficier les salariés de la prise en charge, partielle ou totale, 

de leur frais de santé et éventuellement ceux de leurs ayants droit.  

Les produits de prévoyance collective comprennent une garantie décès, permettant en cas de décès 

du salarié, le versement d’un capital à ses ayants droit ou au salarié lui-même en cas de perte totale 

et irréversible d’autonomie. Certaines garanties peuvent aussi proposer le versement de rentes aux 

bénéficiaires en cas de décès du salarié. Les produits de prévoyance collective peuvent également 

proposer une garantie arrêt de travail permettant au salarié, en cas d’incapacité ou d’invalidité, de 

recevoir une indemnité journalière ou une rente d’invalidité.  

Certains de ces produits sont à adhésion facultative, d’autres à adhésion obligatoire, et sont adaptés 

aux besoins des entreprises. Il n’existe donc pas un produit unique en santé ou en prévoyance 

collective, mais une multitude de produits ayant des garanties distinctes. Les produits peuvent tout 

de même être répartis dans trois catégories suivant leur nature : les produits « Sur-Mesure », de 

« Branche »  et « Standard ». 

Le portefeuille de prévoyance et de santé collectives est en constante croissance depuis le début de 

sa commercialisation, aussi bien en termes de chiffre d’affaires que de nombre d’assurés. Cela 

justifie le besoin de modélisation de ces produits sous la directive Solvabilité 2 (S2). Les conditions 

nécessaires à cette modélisation sont les suivantes : 

 les flux de ces produits doivent être intégrés au bilan S2,  

 l’exigence en capital réglementaire (SCR) doit être évaluée et  

 la rentabilité de ce portefeuille doit être pilotée.  

Cela entraîne la problématique suivante : 

Comment modéliser ces flux de manière conforme à S2, compte tenu du manque de données 

disponibles et de profondeur d’historique ? 

Dans ce contexte, l’objectif de ce mémoire est de présenter différentes méthodes de projection des 

flux sur les produits de prévoyance et de santé collectives et d’analyser leur impact sur le bilan, 

l’exigence en capital (SCR) et sur les indicateurs de rentabilité. 
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Partie A : PRODUITS DE PREVOYANCE ET DE SANTE COLLECTIVES - 

REGLEMENTATION SOLVABILITE 2 

1. Régime obligatoire d’assurance maladie et régime d’entreprise 

 

1.1 La Sécurité Sociale et les garanties de base  

 

La Sécurité sociale, obligatoire et universelle, est née après la seconde guerre mondiale à travers les 

ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 après la fusion de toutes les anciennes assurances (maladie, 

retraite...) pour garantir à chacun qu’en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires 

pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. 

En France, la Sécurité sociale est un ensemble d’institutions de protection sociale, elle fournit la 

couverture de base des risques suivant ces différentes branches :  

 « maladie et maternité » : Il s’agit principalement du remboursement de certains actes 

médicaux, de médicaments et d’hospitalisation, 

 « accidents du travail et maladies professionnelles » : Il s’agit d’indemnisation en cas 

d’accident pour les salariés dans le cadre de leur profession,  

 « retraite » et 

 « famille » : La Sécurité sociale verse de nombreuses allocations (rentrée scolaire, logement, 

RSA). 

La Sécurité sociale est composée de différents régimes regroupant les assurés sociaux selon leur 

activité professionnelle, dont les principaux sont : 

 le régime général : il concerne la plupart des salariés, les étudiants, les bénéficiaires de 

certaines prestations et les simples résidents, 

 les régimes spéciaux : ils couvrent les salariés qui ne sont pas dans le régime général 

(fonctionnaires, agents de la SNCF, d’EDF-GDF...), 

 les régimes des non-salariés non-agricoles : ils couvrent séparément les artisans, les 

commerçants ou industriels et les professions libérales et  

 le régime agricole : il assure la protection sociale des exploitants et des salariés agricoles.  

Les régimes dits complémentaires peuvent fournir une couverture supplémentaire aux risques pris 

en charge par la Sécurité sociale. Certains sont obligatoires (régimes complémentaires de retraite des 

salariés du secteur privé…) et d’autres facultatifs (mutuelles de santé, sociétés d’assurance, 

institutions de prévoyance…). 

La sécurité sociale est principalement financée par des cotisations, mais aussi par la CSG et certains 

impôts. Depuis quelques années, le budget de la Sécurité sociale est en déficit. Cela s’explique par le 

fait qu’il y a beaucoup plus de dépenses que de ressources. 

Du fait des déficits enregistrés par le Régime Général, les prestations servies par la Sécurité sociale 

sont fréquemment réajustées et revues à la baisse.  
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C’est la raison pour laquelle des assurances complémentaires de santé et de prévoyance sont 

aujourd’hui proposées aux entreprises par des compagnies d’assurance, des institutions de 

prévoyance et des mutuelles.  

Une part des dépenses de santé et de prévoyance est donc prise en charge par l’assurance maladie. 

Cependant, la part restant à charge de l’assuré est élevée pour certains actes, par conséquent, le 

besoin d’une complémentaire santé et prévoyance est largement justifié. 

  

1.2 Complémentaire Santé collective : les obligations des entreprises 

 

L’Accord National Interprofessionnel (ANI) est un accord qui porte sur les conditions de travail et les 

garanties sociales, dont peuvent bénéficier les salariés au sein des entreprises et cela dans 

l’ensemble du territoire français.  

Depuis le 1er janvier 2016 l'employeur a l’obligation de proposer,  une assurance complémentaire des 

frais de santé à tous ses salariés, quel que soit leur classification, leur statut et leur ancienneté dans 

l’entreprise. D’après l’article L141-1 Code des assurances, livre 1 titre 4 : 

« Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le 

lien qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime. » 

Tous les salariés devront obligatoirement adhérer au contrat santé collectif mis en place au sein de 

leur entreprise, sauf sous certaines conditions prévues par la loi (salarié déjà couvert par un contrat 

individuel, par le contrat collectif de son conjoint…). 

On distingue les assurances « groupe fermé », c’est-à-dire les assurances dont l’adhésion est 

obligatoire, comme c’est le cas pour la santé, et les assurances « groupe ouvert », c’est-à-dire dont 

l’adhésion est facultative. L’entreprise peut souscrire un contrat de groupe au profit de tout son 

effectif salarié ou juste pour une catégorie de personnes. 

Toutefois, les entreprises doivent respecter la règle des catégories objectives. Cela consiste en la 

définition d’une catégorie couvrant tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une 

situation identique. Les garanties peuvent être adaptées seulement en fonction de la catégorie 

objective à laquelle appartiennent les salariés. 

En plus des garanties de base de la Sécurité sociale, un salarié peut donc bénéficier de prestations de 

la complémentaire santé ou prévoyance de son entreprise (ou de l'association qui l'emploie). Cette 

assurance va compléter les remboursements de la Sécurité sociale, en totalité ou en partie. Par 

ailleurs, l’entreprise peut vouloir proposer d’autres garanties (par exemple la garantie dépendance). 

Elle est cependant dans l’obligation de proposer des garanties minimales de base en santé, appelés 

« panier de soins minimal ». Il est possible que la convention collective ou un accord d’entreprise 

prévoit un panier de soins plus élargi et par conséquent l’entreprise devra s’y conformer.   

La couverture collective obligatoire en santé doit remplir les conditions suivantes : 
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 la participation financière de l'employeur doit être au moins égale à 50 % de la cotisation (le 

reste est à la charge du salarié) ; 

 le contrat doit respecter un socle de garanties minimales (panier de soins minimum) ; 

 le contrat est obligatoire pour les salariés, sauf sous certaines conditions. 

 

1.3 Complémentaire Prévoyance collective : les obligations des entreprises 

 

La prévoyance peut venir compléter la complémentaire santé pour mieux protéger les assurés. Elle 

couvre le décès et la perte totale et irréversible d’autonomie, et peut être étendue à l’invalidité ou à 

l’incapacité temporaire de travail.  

Contrairement à la complémentaire santé, la  complémentaire prévoyance n’est pas encore 

légalement obligatoire pour tous les salariés. Seuls les cadres désignés par les articles 4 et 4bis de la 

Convention Collective Nationale (CCN) de 1947 sont concernés. Leurs employeurs doivent mettre en 

place un régime de prévoyance et le financer à hauteur minimale de 1,50% de la tranche A de leur 

salaire. Pour les autres catégories de salariés, cela dépendra de si la convention collective nationale 

impose un régime de prévoyance. De ce fait, sans obligation conventionnelle de mise en place, cette 

prévoyance collective est facultative   

L’entreprise peut dans certains cas bénéficier d’exonération de charges sociales sur la cotisation 

employeur et des avantages fiscaux. 

Un contrat collectif fait donc intervenir trois parties ; l’entreprise, le salarié et l’assureur ou 

l’organisme en charge de la gestion de l’assurance, le fonctionnement et les engagements pris sont 

les suivants :   

 

 

Figure 1 : Schéma de fonctionnement d’un contrat collectif 
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L'entreprise choisit librement l'assureur auprès de qui elle négocie le contrat d'assurance suivant ses 

besoins.  

1.4 Particularités des assurances collectives par rapport aux assurances individuelles  

  

Une assurance santé ou prévoyance collective est un contrat proposé aux salariés par leur entreprise. 
Comme une mutuelle santé ou prévoyance classique, elle a pour objectif de rembourser tout ou 
partie des frais de santé mais à la différence d'une assurance ou mutuelle individuelle, les cotisations 
sont prises en charge conjointement par l'employeur et par le salarié. 
 
Le grand atout de ce type d'assurances est donc d'être moins coûteux pour l’assuré mais aussi au 
niveau global. Le montant de la prime collective est supérieur à celui de la prime individuelle pour les 
mêmes garanties car dans le cas d’une assurance individuelle il y a un risque d’anti-sélection. En 
effet, le caractère obligatoire de certains contrats collectifs n’implique aucune sélection médicale 
contrairement à certaines assurances individuelles. 
Une assurance collective peut également couvrir la famille du titulaire suivant les options proposées. 
Cependant, le niveau de couverture des contrats collectifs peut être insuffisant pour certains assurés 
car par définition, un contrat collectif ne répond pas aux problèmes ciblés de chaque assuré. 
 
Par ailleurs, selon le souhait du salarié, le maintien des garanties en santé peut être assuré, à 

certaines conditions, après la rupture du contrat de travail pendant une durée pouvant aller jusqu’à 

un an. La portabilité de la garantie est gratuite pour les personnes quittant l’entreprise car son 

financement est mutualisé (l’entreprise et les salariés présents la financent). Pour les salariés partant 

à la retraite, ils peuvent conserver leur contrat à condition de financer la totalité puisque l’employeur 

ne participera plus à ce financement.   

 

2. Présentation de la Prévoyance et de la Santé collectives chez Predica. 
 
La filiale de l’assurance de personnes du groupe Crédit Agricole Assurance, Predica, possède des 

produits d’épargne et de prévoyance. En prévoyance les produits peuvent être individuels, collectifs 

à adhésion facultative ou à adhésion obligatoire. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéressons aux produits de prévoyance collectifs 

commercialisés par Prédica pour les risques « santé », « décès » et « arrêt de travail ».  

 

2.1 Santé collective 

 

La garantie « frais de santé » a pour objet, en cas d’accident, de maladie ou de maternité, de garantir 
au salarié et éventuellement à ses ayants droit ainsi qu’aux anciens salariés, le remboursement de 
tout ou partie des frais médicaux engagés pendant la période de garantie, dans les conditions et 
limites fixées dans le contrat. 
 
Selon les garanties souscrites, le contrat prend en charge, dans la limite du niveau de garanties 
souscrit, le remboursement des frais restant à la charge des assurés après remboursement de la 
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Sécurité sociale pour les actes faisant l’objet d’une prise en charge de la Sécurité sociale. Le 
remboursement, partiel ou total, peut aussi se faire pour les actes non pris en charge par la Sécurité 
sociale.  
Les prestations garanties sont établies en fonction de l'état de la législation de la Sécurité sociale en 
vigueur à la date d'effet du contrat. 
 
Les principales garanties concernent l’hospitalisation (frais de séjour, frais hospitalier…), les soins 

courants (pharmacie, honoraires médicaux…), le dentaire et l’optique.  

Il est possible d’ajouter d’autres garanties ou options aux produits de santé collective sous réserve 

d’une étude préalablement réalisée par la Direction de l’Actuariat sur la garantie demandée, d’un 

avis de la fonction actuarielle et d’un avis de la fonction des risques.  

 

2.2 Prévoyance collective 

 

Les contrats de prévoyance collective couvrent principalement les risques : 

 De décès et perte totale et irréversible d’autonomie (garantie obligatoire au contrat)  

 D’incapacité temporaire (garantie accessoire au contrat) 

 D’invalidité (garantie accessoire au contrat) 

 

Décès 

La garantie « décès » constitue la garantie de base obligatoire du contrat prévoyance. En cas de 

décès de l’assuré, les bénéficiaires reçoivent un capital décès dont le montant peut varier suivant la 

nature du décès (toute cause ou accidentel). L’assuré peut recevoir un capital en anticipation en cas 

de perte totale et irréversible d’autonomie.  

Le contrat peut également prévoir de payer le double du capital décès en cas de décès simultané de 

l’assuré et de son conjoint. 

Des garanties de rentes sont aussi envisageables. La rente de conjoint prévoit, en cas de décès de 

l’assuré, le versement d’une rente viagère ou temporaire immédiate au conjoint. La rente 

d’éducation prévoit, en cas de décès de l’assuré, le versement, au profit de chacun des enfants à 

charge, d’une rente temporaire immédiate. Cette rente peut être progressive en fonction de l’âge de 

l’enfant. Le versement de la rente s’arrête au plus tard aux 28 ans des enfants de l’assuré et est 

conditionné à la poursuite des études à partir de 18 ans.  

D’autres rentes en cas d’enfant orphelin ou handicapé peuvent être proposées comme garantie.  

De plus, une garantie allocation obsèques prévoit le versement d’un capital en cas de décès de 

l’assuré principal ou d’un de ses ayants droits pour couvrir les frais d’obsèques. Le montant garanti 

maximum est de 500% PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale).  
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Arrêt de travail  

Pour les garanties en arrêt de travail, les prestations sont limitées de telle façon que l’assuré ne 

puisse pas percevoir plus que son salaire net perçu lorsque qu’il travail à temps plein. Elle peut 

couvrir les tranches de salaires A, B, C et D. Ces garanties sont accessoires à la garantie décès. 

1. Incapacité temporaire 

Cette garantie a pour objet le versement d’une indemnité journalière, à l’issue d’une période dite de 

« franchise », en cas d’incapacité temporaire totale de travail de l’assuré indemnisée par le régime 

obligatoire d’assurance maladie.  

Cette assurance vient compléter la prise en charge de l’obligation de maintien de salaire par 

l’employeur prévue par la loi dite « loi de mensualisation » (du 19 janvier 1978). Cette dernière 

oblige l’employer à maintenir pendant une période déterminée, la rémunération du salarié en arrêt 

de travail, dès lors que celui-ci a plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.  

2. Invalidité  

Cette garantie a pour objet le versement d’une rente en cas d’invalidité de l’assuré indemnisée par le 

régime obligatoire d’assurance maladie. 

Il est possible d’ajouter d’autres garanties ou options aux produits de prévoyance collective sous 

réserve d’une étude préalablement réalisée par la Direction de l’Actuariat sur la garantie demandée, 

d’un avis de la fonction actuarielle et d’un avis de la fonction des risques. 

 
 
Les  contrats de santé et prévoyance collectives ont une date d’effet qui démarre obligatoirement un 
premier du mois pour une durée expirant le 31 décembre de l’année en cours. Le contrat se 
renouvelle ensuite par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année, sauf résiliation par l’une 
des parties contractantes.   
 

2.3  Caractéristiques des produits commercialisés 

 

Il existe trois types d’offres proposées au sein des assurances collectives chez Predica en fonction de 

la nature des souscripteurs, à savoir : 

 L’offre « Branche » pour les entreprises spécialisées dans un domaine.  

On peut citer en exemple les Cafés Hotels Restaurants (CHR), les Grandes et Moyennes Surfaces 

(GMS), les Laboratoires d’Analyse Médicales…  

 L’offre « Sur-Mesure » pour les entreprises de plus de 100 salariés qui lancent des appels 

d’offres sur le marché (ce type de produit correspond à 80% du portefeuille) 

 L’offre « Standard » pour les entreprises de moins de 100 salariés   

La gestion est assurée par 17 gestionnaires, ce sont eux qui encaissent les cotisations et payent les 

prestations aux assurés, par la suite Predica verse et réceptionne les différents flux aux 
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gestionnaires. Les produits sont commercialisés à travers quatre réseaux de distribution et cela avec 

ou sans courtage. Ce type de commercialisation fait l’objet de commissions fixe de gestion et de 

distribution.  

Une des caractéristiques propre aux assurances collectives concerne la population couverte. En effet 

les produits d’assurances collectives peuvent couvrir bien sur la population des actifs, c’est-à-dire les 

salariés présents aux effectifs, mais aussi les anciens salariés en portabilité, ainsi que leurs ayants-

droit selon la nature du contrat. Ils peuvent couvrir également la population des périphériques c’est-

à-dire les anciens salariés (retraités, invalides, licenciés) et les salariés en suspension du contrat de 

travail (CSS…), ainsi que leurs ayants-droit selon la nature du contrat. Les ayants droits des salariés 

décédés peuvent également continuer à être couverts. Ceci peut expliquer l’importante croissance 

des effectifs assurés depuis le début de la commercialisation des assurances collectives chez Predica. 

Par ailleurs, les études réalisées au sein des assurances collectives font bien la distinction entre la 

santé et la prévoyance collective, puisque, lors de la commercialisation des produits, ceux de 

prévoyance et de santé peuvent être souscrits séparément ou ensemble.  

 

2.4 Coassurance et réassurance 

 

Certains comptes (entités ou groupe) d’assurances collectives font l’objet d’une coassurance, cela 

peut s’expliquer par leur poids conséquent dans le portefeuille ou par des relations historiques. C’est 

à la maille « Réseau » que sont effectués les comptes de Predica, ce sera donc essentiellement à 

cette maille que les données de l’étude seront.  

Pour les produits commercialisés par l’un des réseaux de distribution, un montage de réassurance 

est mis en place pour la santé et prévoyance collectives. Il s’agit d’un traité de réassurance pour 

l’année 2018 où le réassureur s’engage à accepter une quotité de 40% avec un stop loss fixé à 

200 000 euros sur la perte de résultat. 

 

3. Réglementation Solvabilité 2 

 

La particularité de l’activité d’assurance est l’inversion du cycle de production. La compagnie 

d’assurance perçoit les primes des assurés en vue de l’indemnisation des sinistres futurs, ainsi toute 

l’activité est fondée sur une anticipation des risques. Le coût de revient d’un contrat n’est donc pas 

connu au moment de la commercialisation, puisque cela dépend du taux de sinistralité futur. La 

notion d’aléa est omniprésente en assurance, cela justifie l’importance des contrôles prudentiels.  

La solvabilité correspond à la capacité, pour une compagnie d’assurance, de faire face à ses 

engagements envers ses assurés. Une compagnie  d’assurance sera insolvable dès lors que la valeur 

de ses engagements est supérieure à la valeur de son actif. 
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La directive Solvabilité 2, effective depuis le 1er janvier 2016, s’applique aux assureurs et réassureurs 

européens. Son principal objectif est de protéger au mieux les assurés en mettant l’accent sur la 

qualité et la gestion des risques tout en renforçant les contrôles prudentiels.  

Cette réforme permet d’avoir une réglementation unique au sein du marché de l’assurance en 

Europe en ce qui concerne à la fois la solvabilité (terme quantitative) et le reporting financier (terme 

qualitatif). Elle permet de : 

 renforcer la solidité financière des acteurs grâce à l’adéquation des fonds propres aux risques 

pesant sur le bilan des entreprises et, par conséquent, mieux protéger les assurés. 

 améliorer la compétitivité du secteur face à la concurrence internationale. 

Cette réforme est fondée sur des principes et non des règles selon une approche en trois piliers 

illustrée à travers le schéma ci-dessous.  

 

  
Figure 2 : Principes de la directive Solvabilité 2 

Le premier pilier porte sur des exigences quantitatives, notamment les fonds propres doivent 

refléter tous les risques de l’entreprise aussi bien à l’actif qu’au passif (risques de souscription, 

d’investissement, de contrepartie…).  

Solvabilité 2 définit un cadre de valorisation des actifs et des passifs :  
 

 Les actifs sont valorisés au montant auquel ils pourraient être échangés sur le marché, c’est à 

dire à leur valeur de cession, la « fair-value » permet d’avoir une image cohérente avec les 

marchés financiers.  
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 Les passifs sont valorisés à leurs valeurs de transfert. Les risques réplicables (les risques 

financiers) sont valorisés en « fair-value » et les risques non-réplicables (les risques 

d’assurances classiques)  sont évalués en vision « best estimate ». 

Cette vision « best estimate » permet, contrairement à l’ancienne directive (Solvabilité 1), d’évaluer 

les risques selon la valeur la plus réaliste et non de manière la plus prudente. 

Le second pilier met l’accent sur des exigences qualitatives principalement sur la gestion des risques.  

Le troisième pilier va exiger des entreprises du secteur de l’assurance la publication d’une 

information claire et transparente destinée au marché et au superviseur. L’objectif étant 

d’harmoniser la publication d’informations à l’échelle de l’Union Européenne.  

Les études menées dans le cadre de ce mémoire concernent essentiellement le pilier 1 pour les 

exigences quantitatives.  

Les compagnies d’assurance sont amenées à développer un modèle de projection afin de mesurer le 

capital réglementaire de solvabilité correspondant aux risques encourus.  

Ce montant doit être déterminé de façon à garantir une solvabilité de l’entreprise à un certain 

horizon et une certaine probabilité de ruine.  

3.1 Exigences minimales de Fonds propres : SCR et MCR 

 

Les  fonds propres correspondent aux capitaux dont dispose l’entreprise, ils ont pu être apportés par 

les actionnaires ou acquis par l’activité économique de l’entreprise. 

Deux seuils de fonds propres sont définis par la directive solvabilité 2 dans le cadre du Pilier I : 

 Le MCR (Minimum Capital Requirement) représente le niveau minimum de fonds propres en 

dessous duquel l'intervention de l'autorité de contrôle sera automatique. 

 Le SCR (Solvency Capital Requirement) représente le capital cible nécessaire pour absorber le 

choc provoqué par un risque majeur (par exemple : un sinistre exceptionnel, un choc sur les 

actifs...). 

Dans le cadre de cette étude le SCR sera évalué pour les produits de Santé et de Prévoyance 

collectives. 

3.2  Valorisation des Provisions techniques 

 

Les provisions techniques d’une compagnie d’assurance correspondent au montant de l’engagement 
de l’assureur envers les assurés. Il s’agit du montant actuel que la compagnie devrait payer si elles 
transféreraient aujourd’hui ses engagements d’assurance à une autre compagnie. 
  
La directive Solvabilité 2 définit la valeur des provisions techniques comme étant égale à la somme 

de la meilleure estimation (« Best Estimate ») et la marge de risque (« Risk margin »). 
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Le terme « Best Estimate » correspond à la « meilleure estimation » de la valeur actuelle des 

versements futurs réalisés par l’assureur à l’assuré.  

Selon la directive Solvabilité 2 le « best estimate » correspond à : 
  
« la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur 
temporelle de l’argent (valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs), estimée sur la base de 
la courbe des taux sans risque pertinents ».  
 
Ce montant correspond donc à la valeur actuelle nette probable des flux futurs (prestations, frais, 
commissions, primes…). Ce montant est calculé brut de réassurance et doit inclure les flux futurs 
associés uniquement aux contrats existants à la date d’évaluation, ci-dessous la formule 
correspondante :  
 

    ∑
             ( )              ( )

(                  ( )) 

  

   

 

La « Risk Margin » (marge pour risque) correspond à un montant de provisions qui se veut 
complémentaire au « Best Estimate ». Il est défini de façon à ce que le montant total des provisions 
corresponde à celui qu’exigerait une compagnie pour honorer les engagements à la charge de 
l’assureur.   
L’évaluation de la marge pour risque et de la meilleure estimation se fait de manière séparée. Cette 
marge se définit de cette façon :  
 

                    ∑
       

(      )
   

   

 

 

         le capital de solvabilité requis après t années, prenant uniquement en compte le 

risque de souscription et le risque opérationnel 

      le taux spot de maturité t+1 

         le taux du coût de capital fixé à 6% 

 

En résumé, à la différence du bilan économique Solvabilité 1 qui intègre des règles prudentielles 

d’évaluation des postes du bilan, le bilan Solvabilité 2 est économique. L’actif est inscrit au bilan à sa 

valeur de marché et les provisions techniques sont calculées selon une vision « Best Estimate ».  

Le « Best Estimate » (BE) sera évalué pour chacune des garanties et devra être au minimum 

segmentés en « Line of Business » (LoB). Les LoB sont définis dans les spécifications techniques 

fournies par l’EIOPA. La classification en LoB est reprise dans plusieurs documents publiés par l’ACPR 

destinés à aider les entreprises d’assurance et de réassurance dans la classification des risques. La 

classification en LoB est effectuée selon la nature des risques et les spécificités des garanties.  

Les « Best Estimates » par ligne d’activité constituent des données d’entrée dans les calculs de marge 

de solvabilité (SCR et MCR). 
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3.3 Frontière de contrats 

 

Pour pouvoir valoriser les provisions techniques, il est nécessaire de déterminer avec précision les 

engagements de l’entreprise envers les assurés, et réciproquement de déterminer les engagements 

des assurés envers l’entreprise d’assurance ou de réassurance.  

La notion de frontière des contrats permet d’identifier les engagements à considérer pour constituer 

le bilan et ceux à ne pas inclure. Elle est essentielle pour estimer le « Best Estimate » (BE) car elle 

permet de déterminer le périmètre et la durée de projection. 

L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a défini la frontière des contrats comme la 

« limite entre les flux de trésorerie liés à un contrat existant et ceux liés à des contrats futurs ». 

Les produits d’assurance collective sont annuels à tacite reconduction, les contrats sont donc 

reconduits chaque année si aucune des parties prenantes ne résilie. Lors du troisième trimestre de 

l’année civile, la compagnie d’assurance peut décider de résilier un contrat avec une entreprise 

(généralement dans le cas d’un contrat déficitaire), de renouveler les contrats ou d’effectuer des 

révisions tarifaires. En effet d’après les normes de souscription des assurances collectives :  

« Chaque année, Predica se réserve le droit d’augmenter les tarifs de ses contrats lorsqu’une décision 

législative ou réglementaire vient modifier ses engagements ou si les résultats techniques du contrat 

le nécessitent ».  

L’entreprise peut accepter ou refuser les révisions tarifaires. Sans aucune manifestation des deux 

parties avant le 1er octobre de l’année en cours le contrat est renouvelé. 

Chaque année la compagnie d’assurance est donc engagée envers les assurés sur une année civile 

c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre. L’engagement se poursuit pour les rentiers jusqu’à la date de fin 

de prestation, et cela même si le contrat de l’assuré est résilié après la date de survenance du 

sinistre. Cela concerne les incapables, les invalides et les rentes suite au décès de l’assuré (rentes de 

conjoints et d’éducation). Ainsi l’engagement de l’assureur envers l’assuré peut être de plusieurs 

années et durer jusqu’au décès de l’assuré. 

Les contrats de santé et prévoyance collectifs assurés par Predica ont donc une frontière des 

contrats annuelle.  

En résumé, Predica est engagée sur les primes de l’exercice de l’année en cours durant les trois 

premiers trimestres. Lors du dernier trimestre, les contrats résiliés, renouvelés et les affaires 

nouvelles pour l’année suivante sont connues, par conséquent Predica est également engagées sur 

les primes de l’année suivante. 

Dans le cadre de Solvabilité 2 l’évaluation du BE doit se faire sur les contrats de l’année en cours 

incluant les contrats renouvelés de l’année précédentes ainsi que les affaires nouvelles connus avant 

la date d’évaluation.  
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Partie B : MODELISATION DU PORTEFEUILLE DE PREVOYANCE ET DE SANTE 

COLLECTIVES SOUS SOLVABILITE 2 
 

Objectifs : 

Les prévisions du « Plan Moyen Terme (PMT) » prévoient que les primes relatives aux produits de 

santé et de prévoyance collectives dépassent le seuil de significativité au 31 décembre 2019.  Ainsi, 

Predica est dans l’obligation de modéliser ce périmètre en accord avec la directive Solvabilité 2.  

L’objectif est alors d’avoir à disposition un outil de projection des flux associés aux produits de santé 

et prévoyance collectives afin d’évaluer des indicateurs réglementaires (sous Solvabilité 2). 

La construction de modèles de projection sera réalisée à partir d’une page blanche. L’objectif est 

alors de commencer par un modèle simplifié pouvant s’adapter au peu de données disponibles tout 

en étant au plus proche de la réalité et conforme à la règlementation. Il s’agit de prendre en compte 

toutes les options possibles de modélisation. Les choix retenus seront discutés et approuvés par les 

fonctions responsables de la gestion des risques au sein de la compagnie.  

La modélisation du périmètre prévoyance et santé collectives est effectuée dans un modèle 

déterministe de passif permettant de projeter les principaux postes du bilan prudentiel. Cette 

projection prend en compte  chaque contrat pour lequel la compagnie est engagée à partir de la date 

de calcul et sur une durée de projection qui doit être en accord avec la frontière des contrats et avec 

un pas de projection à déterminer, selon des scénarios techniques et financiers déterministes. 

Pour une optimisation des durées de calculs, la projection est réalisée sur un regroupement de 

contrats appelé Model Point (MP) ayant des caractéristiques identiques ou proches. Ces MP se 

basent sur des hypothèses préalablement établies concernant par exemple la sinistralité.  

La création de modèles de projection va permettre tout d’abord de valoriser les provisions « Best 

Estimate » (BE) relatifs aux produits de santé et prévoyance collectives. Les mêmes hypothèses 

permettront l’évaluation du besoin en capital requis (SCR) selon la réglementation Solvabilité 2 à 

l’aide de la formule standard. De plus, les modèles mis en place permettront de projeter les 

différents postes du compte de résultat afin d’évaluer les résultats et la rentabilité de chacune des 

garanties. 

En résumé, il s’agit de projeter des flux futurs (cotisations, prestations, frais et commissions) sur une 

durée en accord avec la frontière des contrats, pour estimer le BE et réduire le pourcentage des 

« engagements non modélisés » de Predica (déterminés par la part des provisions techniques en 

norme française non modélisées).   

Au moment de la modélisation, des objectifs secondaires sont à garder à l’esprit. En effet, cette 

modélisation sera adaptée et servira de base aux projections dans le cadre de l’ORSA et de la norme 

comptable IFRS 17. Ces derniers feront alors parties de l’environnement dans lequel le modèle a été 

construit.  
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1.   Les données en prévoyance et santé collectives 

 

Les données relatives aux contrats de santé et de prévoyance collectives proviennent des 17 

gestionnaires en charge de la gestion de ces périmètres. Ce type de gestion implique 17 sources de 

données différentes ayant également des formats et des qualités différentes.  

Par conséquent, il a été nécessaire de mettre en place un projet d’infocentre permettant la 

centralisation des données par un unique gestionnaire. Les données aujourd’hui disponibles 

proviennent essentiellement de cet infocentre.   

Ce projet est en cours de construction, il est commun à la Direction financière et à la Direction des 

assurances collectives. 

L’infocentre correspond à des tables (sous SAS) contenant les données provenant directement des 

gestionnaires. Elles sont  disponibles par individu assuré et elles délivrent des informations sur les 

effectifs, les contrats, les entreprises, les cotisations et les prestations.  

Elles regroupent les quatre principaux gestionnaires (sur les dix-sept) représentant 80% du résultat et 

sont mises à jour mensuellement (c’est-à-dire que les tables sont concaténées mais l’historique n’est 

pas repris et mis à jour). 

Les données actuellement disponibles tête par tête et fiables à partir de cet infocentre concernent 

uniquement les personnes sinistrées, c’est-à-dire les sinistres en santé, les incapables, les invalides 

et les bénéficiaires de capital ou de rentes dans le cas de la garantie décès. 

La fiabilisation des données de l’infocentre n’est pas encore aboutie. Le planning de production des 

indicateurs sous Solvabilité 2 (production pour fin 2019) nous  oblige à nous tourner vers d’autres 

sources de données.   

Des données pour chaque réseau de distribution (par exemple les caisses régionales), chaque type 

d’offre (branche, sur-mesure ou standard) et chaque garantie (santé, décès ou arrêt de travail) 

peuvent être utilisées. Il s’agit de données issues de la tarification ou de l’inventaire. Ce sont ces 

données qui permettront d’avoir des informations sur l’effectif actuel et permettront la construction 

des hypothèses nécessaires à la modélisation. Par ailleurs les données pourront être distinguées 

entre les affaires en stock et les nouvelles souscriptions.  

L’étude des produits de prévoyance et de santé collectives au sein de Predica (par exemple le suivi de 

l’évolution des cotisations, des prestations, des chargements, des résiliations…) se fait 

essentiellement à la maille « Réseau x type d’offre ». Ainsi, les hypothèses nécessaires à la 

modélisation seront construites à cette maille.  

Les hypothèses prises dans le cadre de la modélisation sous Solvabilité 2 devront faire l’objet d’une 

validation par la gouvernance. Par exemple, il est nécessaire de passer en Comité des Modèles 

Assurantiels (CMA) pour obtenir la validation des hypothèses par la fonction actuarielle.   
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2. Principales statistiques du portefeuille de Santé et de Prévoyance collectives 

 

La première approche consiste à mieux connaitre le portefeuille étudié. Cela passe par une vision 

chiffrée de ce dernier en déterminant des statistiques sur les résultats (en euros) et sur la population 

(en nombre).  

2.1 Statistiques de la population étudiée 

 

Un descriptif de la population assurée et des sinistres par risque est présenté ci-après. 

Les données utilisées proviennent de l’infocentre dont la fiabilité n’a pas encore été certifiée mais les 

résultats obtenus au global (effectifs, montant des prestations et des cotisations…) paraissent 

cohérents avec les informations déjà connues. 

Santé   

A la date du 31 décembre 2017, le portefeuille de santé collective est composé de plus de 5 000 

contrats pour plus de 8 000 souscripteurs (entités ou groupes). En général, il y a un contrat par 

groupe, et dans un groupe il peut y avoir plusieurs entités et donc souscripteurs.  

En moyenne une entreprise souscrit 1,3 contrats ; certaines entités souscrivent des contrats 

différents selon les  « catégories objectives » de leurs salariés (cadres, non cadres, retraités…).   

L’adhérent correspond au salarié, il peut en général faire bénéficier son conjoint et ses enfants d’un 

contrat santé collective en fonction du type de contrat et des options possibles.  Le tableau  ci-

dessous permet de comprendre la composition du portefeuille en termes de type de bénéficiaire 

(62% du portefeuille correspondent aux adhérents, c’est à dire aux salariés, les 38% restants 

correspondent aux bénéficiaires).   

 

Tableau 1 : Population du portefeuille de Santé collective 

Les garanties sont propres à chaque contrat (branche, standard ou sur-mesure) et au sein d’un même 

type de produit il y a également des disparités en termes de garanties et d’options.  

Concernant les prestations versées par Predica pour l’année comptable 2017, le tableau ci-dessous 

reprend pour chaque acte le nombre moyen d’actes et le remboursement moyen par assuré : 

Type de bénéficiaires
Nombre 

d'assurés
Pourcentage

Moyenne d'âge 

à la souscription

Nombre de 

contrats

ADHERENT 137 219  62% 42 5 868      

CONJOINT 37 766    17% 52 2 652      

ENFANT 45 183    21% 10 3 505      

AUTRES (AYANTS DROIT) 16            0% 80 12            
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Tableau 2 : Détail des prestations de Santé collective 

Les familles d’actes les plus consommées pas les assurés sont donc ; « pharmacie » et « consultations 

et visites ». Les plus coûteux pour Predica sont : « optique » et « prothèses dentaires ». 

Ces remboursements moyens (en euros) ne sont pas représentatifs du portefeuille santé collectif car 

les garanties sont distinctes d’un contrat à un autre. Les conséquences de cette diversité de contrats 

sont des montants de garantie variables, et de ce fait, des remboursements par acte pouvant varier 

significativement d’un contrat à l’autre.  

A titre d’exemple, le graphique ci-dessous représente le remboursement moyen (en euros) en 

optique par assuré pour chaque souscripteur.  

 

Figure 3 : Exemple des prestations versées pour l’optique 

Libellé de la famille d'actes
Quantité moyenne 

d'actes par assuré

Remboursement moyen 

de Predica par assuré (€)

Nombre d'assurés ayant 

reçu une prestation

AUTRES PROTHESES 1 22 55 470

AUXILIAIRES MEDICAUX 3 4 88 540

BIOLOGIE 75 12 86 459

CONSULTATIONS + VISITES 1 8 177 397

CURES 2 134 964

HOSPITALISATION + OBSEQUES 1 28 88 604

MATERNITE 2 255 3 610

OPTIQUE 1 100 55 631

PHARMACIE 1 2 180 572

PROTHESES DENTAIRES 5 104 52 020

RADIOLOGIE 1 11 85 769

SOINS DENTAIRES 1 12 42 554

TRANSPORT 3 50 2 908
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Ce graphe indique que pour plus de 500 entités, le remboursement moyen par bénéficiaire est 

compris entre 60€ et 70€. Il y a tout de même plus de 1000 entités dont le remboursement moyen 

par assuré est supérieur à 100 €.  

De même pour le nombre d’assurés par souscripteur :  

 

Figure 4 : Détail du nombre de souscripteurs pas nombre d’assurés 

70% des entités du portefeuille de santé collective ont moins de 6 salariés. De plus, le nombre de 

bénéficiaires supplémentaires (les ayants droits) par salarié est variable.  

Au vu de la difficulté de modéliser l’ensemble des garanties pour chacun des contrats ou même de 

créer des groupes de contrats par niveau de garantie, nous avons choisi d’analyser les contrats de 

manière globale. 

Prévoyance  

A la date du 31 décembre 2017, le portefeuille de prévoyance collective est composé de plus de 1 

000 contrats. Le nombre moyen de contrats par souscripteur est de 1,8. Cela s’explique par le fait 

que la majorité des entités souscrivent des contrats distincts selon les « catégories objectives » de 

leurs salariés. Cela est encore plus vrai en prévoyance qu’en santé car les garanties dépendent du 

montant du salaire. 

Les contrats de prévoyance collective ont tous la garantie « décès », elle est donc représentative du 

portefeuille de prévoyance collective. La moyenne d’âge à la souscription s’élève à 39 ans. 

Ci-dessous le nombre d’assurés par risque :   
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Tableau 3 : Nombre de contrats et d’assurés par risque en Prévoyance 

Le tableau ci-dessous reprend pour chaque risque le montant moyen des prestations remboursées 

par assuré ainsi que le salaire moyen des personnes sinistrées : 

 

Tableau 4 : Caractéristiques des sinistrés en 2017 en Prévoyance  

Pour le décès il s’agit d’un salaire annuel moyen, alors que pour les garanties d’arrêt de travail 

(incapacité et invalidité) il s’agit d’un montant mensuel moyen.  

Aujourd’hui le nombre d’invalides et de rentiers est faible et le résultat technique est négatif. Le 

portefeuille étant récent, ce nombre est susceptible de croître durant les prochaines années car les 

sinistrés restent dans leur état pour une longue durée, impactant significativement le montant des 

provisions et des prestations. Le nombre d’incapables ne cesse d’augmenter et est aujourd’hui non 

négligeable. 

2.2 Description des résultats du portefeuille étudié 

 

Le chiffre d’affaires et les effectifs relatifs aux produits de santé et de prévoyance collective sont en 

constante hausse depuis le début de la commercialisation il y a 3 ans. Le résultat technique est 

désormais positif et l’attendu sur l’année suivante est la continuité d’une augmentation du résultat. 

Ci-dessous l’évolution du chiffre d’affaires et des effectifs depuis 2015 (année de commercialisation) 

avec une vision estimée de 2018. 

RISQUE
Nombre 

d'assurés

Nombre de 

contrats

Décès 42 814 1 382

Incapacité 33 894 1 361

Invalidité 32 956 1 348

Rente conjoint 10 189 452

Rente education 25 249 900

Rente handicap 158 23

RISQUE
Nombre d'assurés 

sinistrés en 2017

Prestation 

moyenne (€)

Salaire 

moyen (€)

Décès 34 44 369        35 700  

Incapacité 2 278 267             1 980    

Invalidité 50 473             2 534    

Rente conjoint 8 1 007          

Rente education 11 395             
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Figure 5 : Evolution du chiffre d’affaires et des effectifs en Santé et Prévoyance collectives 

La Santé et Prévoyance collectives (appelés « Prévoyance collective ») représentent 4% du chiffre 

d’affaires de l’activité Prévoyance de Predica.  

La commercialisation de ces produits à destination des entreprises étant récente, ils sont en phase de 

développement régulier.  

Chiffre d’affaires 

La répartition du chiffre d’affaires par nature de risque au sein de la prévoyance collectives sur 
l’année 2017 est la suivante :  

 

Figure 6 : Répartition du chiffre d’affaires de la Santé et Prévoyance collectives au T4 2017 
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Le chiffre d’affaires de la Prévoyance collectives s’élève à 157 millions d’euros à fin 2017. Cela 
correspond à une évolution de 40% par rapport à l’année 2016, ce qui est 4 fois plus important qu’en 
2015, l’année de commercialisation. 

Prestations 

Concernant les prestations versées, elles représentent 8% de la charge de sinistres totale de Predica 
en Prévoyance.  

Ce montant est 2 fois plus important qu’en 2016 et 7 fois plus important qu’en 2015. 

La part de l’arrêt de travail est en hausse depuis 2015 car le nombre d’invalides augmente et se 
cumule. L’invalidité étant un risque long, les sinistres apparaissent plus tardivement et durent plus 
longtemps, contrairement aux frais de santé qui sont à fréquence courte et payés généralement en 
une seule fois.   

 

Figure 7 : Répartition des montants de prestations de la Santé et Prévoyance collectives au T4 2017 

 

D’après les diagrammes circulaires précédents, la santé représente une part significative du 

portefeuille des assurances collectives aussi bien en termes de chiffres d’affaires qu’en termes de 

prestations.   

 

Frais généraux 

Les frais généraux correspondent à la somme de différents types de frais. Des frais d’acquisition et 

des frais d’administration qui sont fonction des cotisations (respectivement des nouvelles 

souscriptions et du stock), des frais de sinistres qui sont fonction de la charge de sinistres et des frais 

de gestion de placements qui sont fonction des provisions.  

Aujourd’hui ce sont les frais d’administration qui sont les plus impactant. 
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Le montant global des frais est en constante hausse. En 2017, le montant des frais généraux liés à la 

santé et à la prévoyance collectives était non négligeable par rapport au montant global des frais 

généraux de Predica.   

Commissions 

Le montant des commissions reversées aux réseaux de distributions et aux gestionnaires en 2017 
représentent 1% du montant des commissions totales de l’activité Prévoyance de Predica. Il s’agit de 
commissions fixes. Ce montant est en hausse de 42% par rapport à 2016.  

Résultat technique 

Le résultat technique est déterminé de la façon suivante :  

                                                                                    

La Prévoyance collective, prise dans son ensemble (la santé, l’arrêt de travail et le décès collectif), 
représente un résultat technique positif. L’impact de chaque risque est loin d’être proportionnel. En 
effet, ces risques ne s’apprécient pas de la même manière individuellement, ils sont à prendre en 
compte dans leur globalité. L’arrêt de travail représente une perte en termes de résultat technique 
alors que la santé représente un profit.  

Chaque année, la politique de renouvellement tarifaire s’accompagne d’une revue des tarifs par 
gamme, ce qui a permis une amélioration du résultat. 

La maîtrise des risques liés aux garanties de prévoyance et de santé collectives s’appuie sur les 
moyens suivants : 

 des délais de carence pour limiter les effets d’anti-sélection, des exclusions et des limites en 
âge ; 

 le cadre réglementaire prudentiel imposant des bases techniques de tarification et de 
provisionnement conduisant à la prudence (tables et taux techniques) ; 

 l’activation possible de révisions tarifaires ou de résiliations en cas de dégradation du risque ; 

3. Classification des risques en lignes d’activités et modules de risque 

correspondant 

 

3.1 Périmètres modélisé 

 

Le périmètre modélisé correspond à l’ensemble des produits de Santé et de Prévoyance collectives. 

La Direction des assurances collectives chez Predica inclut également la retraite collective, mais cette 

dernière fait l’objet d’une modélisation séparée. Le périmètre que l’on souhaite modéliser comprend 

donc les produits ayant les garanties suivantes : 

 Frais de Santé 

 Arrêt de travail entrainant l’incapacité et l’invalidité 

 Décès (incluant la garantie de versement de capital en cas de décès de l’adhérent, ainsi que 
le versement de rentes pour les bénéficiaires) 
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La partie en acceptation, c’est-à-dire la coassurance acceptée et la réassurance acceptée, ne sont pas 

pris en compte puisque les données utilisées ne les intègrent pas (se référer au paragraphe des 

données Partie B 1.Les données en prévoyance et santé collectives). 

La garantie « maintien de la garantie décès en cas d’incapacité ou d’invalidité » ne sera que 

partiellement modélisée car cela dépendra de la date de survenance des sinistres. Il s’agit d’une 

garantie permettant aux personnes en incapacité ou en invalidité de conserver leur garantie en cas 

de décès bien qu’ils ne cotisent plus.  

3.2 Attribution des garanties à des lignes d’activité (LoB) 

  

Dans l’objectif de calculer les provisions techniques du bilan prudentiel, les engagements doivent 

être répartis selon les lignes d’activité listées dans le règlement délégué de l’EIOPA. La ventilation 

faite des engagements d’assurance santé et de prévoyance au sein du marché français selon ces 

lignes d’activité n’est pas évidente, car elles sont communes à l’ensemble des pays européens sans 

nécessairement tenir compte des spécificités propres de chaque pays.  

L’évaluation du besoin en capital pour la prévoyance et santé collectives, dans une approche « stand 

alone », nécessite le calcul des modules et sous modules relatifs aux garanties de ces contrats.  

Cela passe par l’attribution des garanties à des « LoB » (Line Of Business). Cette classification doit 

refléter la nature des risques relatifs aux engagements d’assurance. Elle va permettre de déterminer 

le module pour le risque souscription auquel la garantie correspondra ainsi que la nature des sous 

modules et modules à calculer pour évaluer l’exigence en capital correspondante.  

L’ACPR dicte certaines recommandations pour effectuer cette classification. Aujourd’hui la 

compagnie Predica a effectué des choix pour le placement des provisions en différentes LoB. 

Ci-dessous la classification actuelle avant la mise en place d’une modélisation. Les choix de 

classification ont été choisis de façon à ce qu’ils reflètent à la nature des risques (vie ou santé).  

Garanties Classification actuelle par PREDICA Module de risque souscription 

Décès 32 - Autres garanties d'assurance vie Vie 

Rente éducation 32 - Autres garanties d'assurance vie Vie  

Rente de conjoint 32 - Autres garanties d'assurance vie Vie  

Incapacité 29 - Assurance Santé Santé SLT 

Invalidité 29 - Assurance Santé Santé SLT 

Santé 29 - Assurance Santé Santé SLT 

 

Tableau 5 : Classification en LoB actuelle pour les garanties de Santé  et Prévoyance collectives  

 

Désormais, les garanties doivent être classées dans les LoB correspondant au mieux aux garanties. 

Cette classification sera déterminante pour effectuer des choix de modélisation.   
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Les engagements pour lesquels les techniques actuarielles sous-jacentes relèvent de l’assurance vie 

sont rattachées aux lignes d’activité santé SLT (Similar to Life Technics) tandis que les engagements 

pour lesquels les techniques actuarielles sous-jacentes relèvent de l’assurance non-vie sont 

rattachées aux lignes d’activité de santé Non-SLT (Non Similar to Life Technics en anglais).  

La classification retenue correspond aux recommandations de l’ACPR, à savoir : 

Pour la Santé il s’agit du LoB  1 « frais médicaux ». Pour le calcul du SCR, cela correspond au module 

de risque « Souscription Santé » et le sous-module « Santé non-SLT (non similaire à la vie) ». Le 

risque « Souscription Santé » est un risque lié à l’activité de l’assurance santé provenant directement 

des sinistres couverts ou d’une mauvaise gestion de l’activité.  

Au sein de la Prévoyance, une distinction est réalisée entre le décès et l’arrêt de travail. 

Pour le « Décès » (incluant la garantie versement de capital, rente éducation et rente de conjoint…) il 

s’agit du LoB 32 « Autres garanties d’assurance vie ». Pour le calcul du SCR, cela correspond au 

module de risque « Souscription Vie ». Il s’agit du risque lié à l’activité de l’assurance vie, provenant 

directement des sinistres couverts ou d’une mauvaise gestion de l’activité. 

Dans l’environnement Solvabilité 2 (S2), l’enjeu principal pour Predica porte sur la classification des 

contrats « Arrêt de travail » pour les garanties « Incapacité » et « Invalidité ». Deux options ont été 

envisagées et sont toutes également pertinentes au vu des recommandations de l’ACPR. Ce sont les 

suivantes :   

 Choix 1 : Traitement des valides et incapables en date de calcul dans le sous-module « Santé 

Non-SLT » (LoB 2), et des invalides en date de calcul, dans le sous-module « Santé SLT » (LoB 

33). 

 Choix 2 : Traitement de l’ensemble des populations (valides, incapables et invalides, en date 

de calcul) dans le sous-module Santé SLT (LoB 33). 

Les invalides en date de calcul sont dans les deux cas traités dans le sous module Santé SLT. 

Concernant les engagements d’incapacité et d’invalidité en attente, ils pourraient être affectés à des 

lignes d’activités différentes selon les compagnies d’assurance. Ces choix d’affectation par lignes 

d’activité différentes pour des engagements de même nature introduisent des écarts entre les 

niveaux de capital de solvabilité requis, puisque ce ne sont pas les mêmes sous-modules du SCR qui 

interviennent.   

Le produit d’assurance individuel « arrêt de travail » de Predica est, sans distinction de garanties, 

classifié en santé assimilé à de la vie. Cette classification est possible et justifiée par l’ACPR. En effet, 

les garanties incapacité et invalidité sont des risques biométriques dont la modélisation repose sur 

des techniques de type « vie » avec l’utilisation de lois de changement d’états ainsi qu’une frontière 

de contrat viagère. Il ne s’agit ni du choix 1 ni du choix 2, (LoB différentes) mais aurait pu être 

envisagé. En effet, cela permettrait d’avoir une cohérence de modélisation au sein d’une même 

entité pour des garanties de même nature (la garantie arrêt de travail individuelle et la garantie arrêt 

de travail collective).  
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Cependant, les produits d’arrêt de travail ont de spécificités différentes, par exemple la frontière des 

contrats n’est pas la même pour l’assurance individuelle et l’assurance collective. 

La garantie arrêt de travail dans le cas du collectif se traite de façon différente. Une classification en 

santé assimilée à de la non-vie aurait l’avantage de bénéficier d’une diversification du risque « Non-

vie » car l’assurance collective inclut également une garantie frais de santé classifiée en non-vie. 

Par conséquent, et dans une logique de cohérence avec les préconisations de l’ACPR et un choix de 

modélisation le plus approprié possible au vu des données, la classification retenue est le choix 2 :  

 LoB  2 « Protection des revenus » (Souscription Santé Non-SLT) pour les valides et incapables 

en date de calcul et LoB 33 « Rentes issues de garanties non vie » (Souscription Santé SLT) 

pour les invalides en date de calcul. 

Dans le tableau ci-dessous figure un récapitulatif de la classification retenue et les modules de risque 

de souscription correspondant pour la prévoyance et santé collectives. 

 

Garanties Classification retenue par PREDICA Module de risque souscription 

Décès 32 - Autres garanties d'assurance vie Vie 

Rente éducation 32 - Autres garanties d'assurance vie Vie  

Rente de conjoint 32 - Autres garanties d'assurance vie Vie  

Incapacité 2 - Protection de revenus Santé SLT 

Invalidité 
2 – Protection de revenus 
33 – Rentes non vie liées à des engagements de Santé 

Santé NSLT pour les personnes valides au moment de l’étude 
Santé SLT pour les personnes invalides au moment de l’étude 

Santé 1 –Frais médicaux Santé NSLT 

 

Tableau 6 : Classification en LoB retenue pour les garanties de Santé  et Prévoyance collectives  

 

La mise en application de Solvabilité 2 soulève de nombreuses questions opérationnelles. En effet, la 

Directive ne fournit pas de cadre commun précisant comment chacune des garanties doit être 

traitée, et se heurte régulièrement aux limites du cadre théorique et aux imperfections des données. 

Pour faire face à ces difficultés il existe pour certains chocs des écritures simplifiées de la formule 

standard.  

Le capital de solvabilité requis est calculé comme l’agrégation d’un grand nombre de modules 

évaluant les différentes conséquences d’une évolution défavorable d’un facteur technique ou 

financier. Chacun des modules est agrégé selon l’arborescence représentée ci-après : 
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Figure 8 : Arborescence d’évaluation du SCR (modules et sous-modules) 

Cette classification retenue implique des modules de type « non-vie ». Il s’agit d’une première pour 

Predica qui n’a jamais modélisé de risque non-vie, ni à fortiori fait de reporting non-vie. 

   

3.3 Les chocs à estimer pour les modules de type « vie » 

 

Le module « Souscription Santé » comprend un sous module « Santé similaire à la vie ». Les besoins 

en capital relatifs à chacun des risques de ce sous module sont équivalents à ceux du module 

« Souscription Vie ».  

La  vente de polices d’assurance vie ou d’assurance santé vie fait courir à l’assureur des risques liés à 

une mauvaise connaissance des personnes assurés ; cette connaissance est utile lors de la tarification 

des contrats, car il faut faire des hypothèses sur la mortalité, la durée d’invalidité, le taux d’entrée en 

incapacité ou en invalidité…   

Des erreurs de modélisation sous-estimant ces risques remettraient alors en cause le montant des 

primes exigées en contrepartie des risques assurés.  

Les sous-modules présents correspondent à un risque de perte, ou de changement défavorable de la 

valeur des engagements d’assurance :   
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 (mortalité) résultant de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité 

des taux de mortalité, lorsqu’une augmentation de ces derniers entraîne une augmentation de la 

valeur des engagements d’assurance.  

 

 (longévité) résultant de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité 

des taux de mortalité, lorsqu’une baisse de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des 

engagements d’assurance. 

 

 (invalidité – morbidité) résultant de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou 

la volatilité des taux d’invalidité, de maladie et de morbidité.  

 

 (dépense) résultant de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité 

des dépenses encourues pour la gestion des contrats d’assurance ou de réassurance. 

  

 (cessation) résultant de fluctuations affectant le niveau ou la volatilité des taux de cessation, 

d’échéance, de renouvellement et de rachat de polices. 

 

 (révision) résultant de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des 

taux de révision applicables aux rentes, sous l’effet d’un changement de l’environnement 

juridique ou de l’état de santé de la personne assurée. 

 

 (catastrophe vie) résultant de l’incertitude importante, liée aux évènements extrêmes ou 

irréguliers, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement. 

 

 

3.4 Les chocs à estimer pour les modules de type « non-vie »  

 

Le module « Souscription Santé » comprend un sous module « Santé non similaire à la vie ».  

Les besoins en capital relatifs à chacun des risques de ce sous module sont équivalents à ceux du 

module « Souscription Non-Vie ». 

Les risques à prendre en compte pour l’évaluation du besoin en capital correspondent à une perte ou 

à un changement défavorable de la valeur des  engagements d’assurance non-vie ou de santé non vie  

en raison d’hypothèses inadéquates en matière de tarification et de provisionnement ou de la 

fluctuation des sinistres en cours. 

Les sous-modules de risque sont les suivants :   

 Risque de primes et de réserves en non-vie : Il s’agit d’un 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 des sinistres. 
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 Risque de cessation : Il s’agit d’un risque de perte de fonds propres de base de l’entreprise 

d’assurance résultant de cessation de contrats d’assurance dans lesquels cette cessation a pour 

effet d’entrainer une augmentation des provisions techniques.  

 

Le module « Souscription Santé » comprend également un sous-module « Catastrophe » : 

 

 Risque de catastrophe : Il s’agit d’un risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur 

des engagements d’assurance, résultant de l’incertitude importante, liée aux événements 

extrêmes ou exceptionnels, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de 

provisionnement. Ce module est commun aux risques classé en « santé SLT » et « santé Non-

SLT ». 

 

4. Choix de modélisation en accord avec la classification retenue 

 

Dans le cadre de la modélisation de la santé et prévoyance collectives, des chocs de type vie et non-

vie seront nécessaires. Par conséquent, cela pourrait nécessiter des modèles distincts propres à 

chaque garantie et risque, avec des données en entrée à des mailles également distinctes.    

Pour une classification des garanties en santé non similaire à la vie, un modèle de projection des flux 

futurs (primes, prestations, provisions, frais et commissions) à l’aide d’un ratio de sinistralité « S/P » 

et d’hypothèses sur les flux est suffisant.   

Pour une classification des garanties en santé similaire à la vie et en vie, il semble nécessaire de 

disposer d’un modèle à changement d’états basé sur des lois de mortalité, d’entrée en incapacité, 

d’entrée en invalidité, de maintien en invalidité, etc. pour permettre l’application des chocs de type 

vie dans l’évaluation du SCR. Ces chocs correspondent à une augmentation ou à une diminution des 

taux de mortalité, d’entré en incapacité ou en invalidité, etc. impliquant une modélisation assez fine.  

Nous avons envisagé deux types de modélisations.  

1. L’une à l’aide de techniques de type « vie », consistant à projeter différents flux en fonction 

de l’état des assurés en portefeuille et de l’évolution de leurs états à chaque pas de temps ;  

2. l’autre à l’aide de techniques de type « non-vie », consistant à évaluer, à chaque pas de 

temps de projection, les principaux postes comptables à partir d’un ratio de sinistralité. 

 

4.1 Limites d’une modélisation tête par tête pour la prévoyance 

 

Une modélisation tête par tête nécessite d’avoir recours aux informations à la maille « individu ». 

Cette modélisation est basée sur la projection de flux probabilisés à partir de lois permettant une 

projection, de façon périodique, de l’état de l’assuré et des flux qui lui sont associés. 
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Un modèle à états serait à priori adapté à la prévoyance collective où des changements d’états sont 

possibles en particulier pour la garantie « arrêt de travail ».  

L’incapacité temporaire de l’arrêt de travail est considérée comme un risque de courte durée.  

L’invalidité, elle, est considérée comme un risque permanent de longue durée dont la probabilité de 

retour à un état de validité est quasi nulle. L’arrêt de travail inclut ces deux risques et ils sont à 

considérer dans leur ensemble. En effet, un assuré peut passer d’un état à l’autre parmi les suivants ; 

valide, incapable, invalide et décédé. 

Les projections pourraient être réalisées sur deux types de population : 

• les adhésions en vigueur « non sinistrées » correspondant aux assurés en bonne santé, 
• les sinistrés en cours dans l’état d’incapable, d’invalide ou de décédé. 

 
Ces deux populations seraient intégrées sous forme de Model Points agrégés selon des critères 
d’agrégation correspondant à leur profil de risque, c’est-à-dire de sous portefeuilles ayant des 
caractéristiques homogènes en termes de caractéristiques « contrat » (garantie, année 
d’adhésion,…) et de caractéristiques « assuré » (âge, sexe…). 
 
Le modèle est paramétré à l’aide de lois et hypothèses permettant de passer d’un état à l’autre.  
Le schéma ci-dessous de modélisation illustre les transitions probables pour les garanties 

« incapacité », « invalidité » et « décès ».  

 

Figure 9 : Etats possibles des assurés pour les garanties de Prévoyance 

Dans notre cas, il s’agirait d’une projection réalisée à pas mensuel sur une année (frontière des 

contrats retenue), où il faudrait déterminer le nombre d’individus présents dans chacun de ces états 

à chaque pas de temps à l’aide de lois :  

 De passage en incapacité 

 De passage d’incapable à invalide 

 De maintien en incapacité  

 De passage d’incapacité en invalidité 

 De maintien  en invalidité  

 De mortalité (des valides, des  conjoints, des enfants, des incapables et des invalides) 

Les effectifs calculés correspondent au nombre :  
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 D’assurés valides 

 D’assurés incapables  

 D’assurés invalides 

 D’assurés décédés (suite à l’état valide, à l’état incapable, à l’état invalide) 

De ces effectifs pourraient être déduits le montant des primes, des sinistres, des frais et des 

commissions permettant l’évaluation du BE. 

Les probabilités de transition d’un état à un autre peuvent être estimées à partir de lois d’expérience 

pour être en conformité avec Solvabilité 2. 

 

Lois d’expérience  

 

La construction de lois d’expérience est envisageable lorsque les données utilisées sont pertinentes, 

de qualité et détaillées de façon fine par assuré.  

 

Période d’observation  

 

Il est nécessaire de déterminer une période d’observation correspondant à l’intervalle de temps de 

l’étude. Il est préférable que la période d’observation inclue les années d’expérience les plus 

récentes possibles pour refléter les tendances actuelles.  

Cependant, pour tenir compte des déclarations tardives en arrêt de travail ou pour le décès et ne pas 

sous-estimer les risques, il faut disposer d’un certain recul avant la fin de la date d’observation. Cela 

peut se mesurer par l’écart entre la date de survenance du sinistre et la date de sa déclaration. La 

période d’observation doit également prendre en compte les éventuelles saisonnalités des sinistres. 

En effet, sur une année, certaines périodes sont plus propices à la survenance de certains sinistres.  

 

Volumétrie 

 

Une volumétrie importante aussi bien en termes d’effectif assuré et de personnes sinistrées permet 

d’obtenir des estimations de qualité. Pour l’invalidité la durée de l’observation doit nécessairement 

être longue car c’est un risque qui peut durer plus de 30 ans. Pour l’incapacité le risque peut durer 

jusqu’à trois ans, une période nécessairement supérieure à 3 ans est donc nécessaire. A cela s’ajoute 

la prise en compte des tardifs 

 Il est impossible, dans notre cas, d’utiliser l’expérience, car les produits sont commercialisés 

depuis seulement 3 ans. 

Les lois d’expérience sont recommandées dans un cadre Solvabilité 2 car elles sont le plus appropriée 

à une estimation « Best Estimate » du portefeuille. Pour notre cas, des lois réglementaires, dites 
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prudentes, sous Solvabilité 1 devraient être utilisées faute de données sur l’expérience insuffisante. Il 

s’agit des lois issues du BCAC pour l’arrêt de travail et de lois de mortalité existantes et de référence 

pour le décès. 

Une modélisation à états est la plus précise possible, mais n’a pas pu aboutir dans notre cas en raison 

de données à la maille individu non disponibles pour les effectifs en portefeuille à la date 

d’évaluation.  

En effet, la construction d’un infocentre est en cours et les données ne sont pas encore fiables et 

complètes. En particulier la mise à jour des données en prévoyance ne se fait pas de manière 

périodique et régulière par les gestionnaires, les données disponibles sont ceux à la souscription et 

sont mises à jour uniquement lors d’un sinistre. Par conséquent les données sur chaque individu sont 

disponibles uniquement pour les personnes sinistrées. Cela permet l’utilisation d’un modèle à états 

pour cette population en prévoyance.  

Les données finalement retenues pour la modélisation des garanties incapacité, santé, capital décès 

(sinistralité de survenance passée et sinistralité de survenance future) et la sinistralité future des 

rentes (d’invalidité et de survie) est moins détaillées que pour les rentes en cours à la date 

d’évaluation (invalides, rentes de conjoint et d’éducation). Ces données sont à la maille « Réseau de 

distribution x Type d’offre » (par exemple « Caisse régionale x Branche »).  

Ce sont des données permettant de déterminer le montant des cotisations, le taux de sinistralité, le 

montant de commissions et de frais, ainsi que toutes les hypothèses sur le renouvellement, les 

résiliations et les affaires nouvelles. Il s’agit de la maille utilisée pour toutes les études au sein de la 

Direction des assurances collectives aussi bien pour les études de suivi du risque que de rentabilité.  

Ainsi ces données vont concerner les personnes valides (c’est-à-dire cotisante) à la date d’évaluation.  

Pour les personnes sinistrées à la date d’évaluation, l’information détaillée pour chaque individu est 

disponible. Il sera alors possible d’effectuer une modélisation séparée pour les valides et les sinistrés 

en prévoyance à la date de projection.  

De cette manière, les informations sur les sinistrés invalides et les rentiers de la garantie décès 

pourront être utilisées pour construire un modèle permettant d’effectuer des chocs de type « vie » 

cohérents avec la classification en LoB retenue. 

Garantie - Population 
Maille 

Données utilisées 

Santé Réseau x Type d'offre 

Rentes en cours  
(invalides, rentes de conjoint et d'éducation) Individu 

Arrêt de travail (hors invalides en cours) Réseau x Type d'offre 

Décès (hors rentiers) Réseau x Type d'offre 
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4.2 Comment une modélisation simplifiée peut-elle répondre aux exigences S2 ? 

 

Une modélisation simplifiée à partir des données disponibles va correspondre à l’utilisation d’un 

modèle de sinistralité globale dit « S/P ». Le principe est le suivant : 

Le montant de la charge totale de sinistres future (pour une année de survenance) peut être 

déterminé à partir d’un montant de primes connu ou estimé et d’un ratio de sinistralité « S/P ». Ce 

ratio de sinistralité est défini comme le rapport de la charge des sinistres totale pour une année de 

survenance donnée sur le montant total des primes.  

 

 
 

                                       

                   
 

Le montant des frais et des commissions pourraient être déterminé à partir d’un pourcentage des 

primes ou d’un autre paramètre. La justesse de ce modèle repose sur la qualité des données en 

entrée et des hypothèses utilisées.  

La faiblesse d’une telle modélisation repose donc essentiellement sur les données et hypothèses en 

entrée du modèle qui jouent un rôle important sur les résultats obtenues. En effet, Il est nécessaire 

d’effectuer un regroupement des risques et des contrats à cause d’une diversité trop importante 

dans la nature des contrats. Cela revient à ne pas prendre en compte les spécificités de chaque 

garantie. Par exemple, pour l’incapacité, aucune distinction n’est faite entre les contrats ayant des 

franchises courtes ou longues. 

Ce type de modèle est suffisant pour évaluer la provision sans marge de risque, le « Best Esimate », 

nécessitant le montant global des postes du bilan sur la totalité de la projection ainsi qu’une cadence 

d’écoulement suivant le pas de la projection.  

Pour l’évaluation de l’exigence en capital, le SCR, il faut évaluer chacun des modules et sous modules 

déterminés suivant la formule standard. Les modules à évaluer vont dépendre de la classification des 

garanties retenues.  

Dans le cas d’une classification des garanties correspondant à des modules non similaires à la vie, 

une telle modélisation semble suffisante car les paramètres et hypothèses nécessaires pour le calcul 

du SCR vont être ceux utilisées pour le BE.   

Dans le cas d’une classification des garanties dans des modules vie ou similaires à la vie, la question 

se pose de savoir si une telle modélisation serait suffisante. Le manque d’expérience et de données 

fines ne permettent pas d’utiliser des lois d’expérience ou bien réglementaires pour évaluer l’impact 

sur le BE d’un nombre croissant de décès, d’invalides, d’incapables, de rentiers…  

Au sein de l’entité Predica, les modèles existants sont des modélisations tête par tête, ainsi la 

modélisation à partir d’un ratio de sinistralité serait une nouveauté.  

Les choix de modélisations devront prendre en compte les atouts et faiblesses de chacune des 

options citées.   
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4.3 Choix de modélisation retenu par risque 

 

Le manque de recul sur les données, qui s’explique par la création récente (en 2015) des produits de 

santé et de prévoyance collectives chez Predica, ne permet pas la construction de tables 

d’expérience. Nous utilisons alors les tables réglementaires à notre disposition (tables 

générationnelle TGF-05, TGH-05, les tables issues du BCAC d’entrée en invalidité, de maintien en 

invalidité...).  A cela s’ajoute un portefeuille présentant divers risques qui se traitent différemment 

(par exemple des risques courts et longs).  

Dans l’objectif de modéliser les garanties de la manière la plus appropriée possible pour les  risques 

vie et non vie à l’aide d’hypothèses les plus réalistes possibles : les options de modélisation 

finalement retenues pourront être revues après un recul suffisant sur l’expérience propre à nos 

produits pour l’utiliser ainsi que des données exhaustives et fiables tête par tête.  La modélisation 

retenue répond tout de même aux exigences de la directive Solvabilité 2. 

Pour rappel la notion de frontière des contrats est essentielle dans le cadre de la projection sous 

Solvabilité 2. De ce fait voici le cadre de projection retenue :  

Pour toutes les garanties, le modèle de projection devra gérer la frontière des contrats de la manière 

suivante. Pour les calculs trimestriels (au T1, T2 et T3), 12 mois de primes seront projetées  et non 

uniquement le nombre de mois résiduel entre la date d’arrêté et le 31 décembre de l’année en cours 

(9 mois pour un arrêté au 31/03, 6 mois pour un arrêté au 30/06 et 3 mois pour un arrêté au 30/09). 

Ce choix méthodologique a fait l’objet d’une validation de la fonction actuarielle et permet une 

fluctuation trimestrielle faible du BE. De plus, pour un calcul annuel au T4, une année de primes 

supplémentaires au titre des renouvellements et une année de prime à venir au titre des nouvelles 

souscriptions déjà signé au 31/12 à effet le 1er janvier devront être projetées.  

Ainsi l’exercice annuel au T4 est le seul qui représentera le mieux la réalité des engagements 

assureur et assurés. En effet selon la frontière des contrats, Predica est engagée sur ses contrats 

jusqu’à la fin de l’année  civile, cette frontière des contrats devra être conservée dans le cadre d’une 

projection sous IFRS 17. 

Pour chacune des garanties voici, ci-dessous, la modélisation retenue. 

4.3.1 Garantie « Frais de Santé »    

 

La date de projection dans le cas de notre étude est le 31 décembre 2017.  

Le choix retenu est un modèle de projection basé sur un ratio de sinistralité « S/P »,  ce modèle est 

adapté aux contraintes de la réglementation pour l’application des chocs non vie. Le ratio de 

sinistralité « S/P » intègre les spécificités de la maille en évitant de nombreuses hypothèses sur les 

données non exhaustives. Ce type de modélisation est par conséquent le plus approprié.  

 Les primes vont correspondre à des données en entrée du modèle et vont être projetées 

sur les 12 prochains mois avec un pas mensuel.  
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Au dernier trimestre de l’année (exercice annuel) Predica est également engagée sur l’exercice de 

l’année N+1. Les primes N+1 sont donc calculées sur la base des primes N à partir d’une hypothèse 

de renouvellement intégrant les résiliations et les évolutions de primes ainsi qu’un montant des 

nouvelles souscriptions (puisque les affaires nouvellement souscrites sont incluses dans la frontière 

des contrats). 

La projection est réalisée avec un pas mensuel et cela pour chaque Model Point. Un Model Point 

correspondant à une ligne regroupant toutes les informations pour un réseau donné et un type 

d’offre donné.  

Pour chaque Model Point et chaque mois (m) : 

 Les primes en entrée des MP sont annuelles, elles seront mensualisées et identiques pour 

chaque pas de temps. Chaque MP va concerner soit le « STOCK » soit une « AFN » (affaire 

nouvelle). La prime mensuelle est calculée de la façon suivante : 

               
                   

  
                   (                      )

 
                 

  
 

 

-                     ; correspond au montant total des cotisations pour l’année 2018 des 

contrats en stock, c’est-à-dire présents en 2017 et renouvelés. Cette variable ne sera non 

nulle que pour les MP du stock.  

-                  (  ) ; correspond au montant total des cotisations pour l’année 2018 des 

contrats nouvellement souscrits. Cette variable ne sera non nulle que pour les MP des AFN. 

-                   ; correspond au taux de renouvellement des contrats de 2017 pour 2018. 

-                      ; correspond à l’éventuelle évolution des cotisations pour les contrats 

renouvelés de 2017 à 2018. 

 

Les prestations versées chaque mois peuvent être relatifs à des sinistres de survenance « passée » 

(antérieurs au 1er janvier 2018) ou à des sinistres de survenance « future » (postérieurs au 1er janvier 

2018).   

 Les prestations des sinistres de survenance passée (antérieurs au 1er janvier 2018) :   

Concernant les prestations mensuelles liées à la sinistralité « passée », elles sont calculées à partir 

des différentes provisions de clôture évaluées au 31 décembre de l’année 2017 (provisions pour 

sinistres à payer (PSAP) et provisions pour sinistres non connus (IBNR) en norme française) et d’une 

cadence d’écoulement, les flux de PSAP et d’IBNR sont déterminés. Ces flux de PSAP et d’IBNR sont 

des flux de prestations qui viennent s’ajouter, chaque mois, aux montants des prestations liées aux 

sinistres de survenance future pour obtenir un montant de prestation comptable mensuel. 

Voici une illustration du calcul des flux pour un montant de provision de clôture au 31/12/17 de 40 

M€ :  
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Tableau 7 : Illustration de la cadence d’écoulement des provisions de clôture 

Le montant de PSAP de chaque mois constitue le montant des provisions de clôture relatif aux 

sinistres passés. Les flux de PSAP du mois m correspondent donc à la différence des provisions de 

clôture du mois m et du mois m-1.  

 le flux de PSAP à écouler dans le montant des prestations comptables est calculé pour 

chaque mois m de la façon suivante :  

        ( )                               (     ) 

-               correspond au montant de PSAP de clôture au 31/12/2017 

-               (     ) est déterminé à partir de la cadence d’écoulement et 

correspond à la différence des cadences du mois m et du mois m-1. 

 

 le flux d’IBNR à écouler dans le montant des prestations comptables est calculé pour chaque 

mois m de la façon suivante :  

        ( )                               (     ) 

-               correspond au montant d’IBNR de clôture au 31/12/2017 

 

 Les provisions pour les sinistres de survenance passée  

Les provisions de clôture de chaque mois relatives aux sinistres de survenance « passée » sont 

déterminées à partir du montant de provisions de clôture du 31/12/2017 et des flux de prestations 

relatifs aux sinistres de survenance passée.  

           ( )             (   )          ( ) 

           ( )             (   )          ( ) 

 

 Les prestations des sinistres de survenance future (à partir du 1er janvier 2018) 

Ces prestations seront calculées à partir du taux de sinistralité de l’année de survenance 2018 « S/P » 

ainsi que du montant annuel de primes. Ces dernières sont projetées avec un pas mensuel. 

Remarque : La durée de projection dépend de la cadence des règlements retenue. Cette dernière 

dépend des hypothèses prises. 

La charge de sinistres totale de la survenance 2018 déduite du « S/P » correspond à la somme des 

règlements et du delta de provisions pour les sinistres de l’année de survenance 2018. 

31/12/2017 31/01/2018 28/02/2018 31/03/2018 30/04/2018 31/05/2018 30/06/2018

Cadence d'écoulement 100% 29% 13% 8% 6% 4% 3%

Montant de PSAP 40,0            40 -40x (100%-29%) 5,3         3,2         2,2         1,5         1,0         

Flux de PSAP -               40x (100%-29%) 6,5         2,1         1,0         0,7         0,5         
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L’égalité suivante doit être respectée : 

                             ∑            

 

      

 

N correspond à la dernière année où la totalité des sinistres de la survenance 2018 seront réglées.  

Le ratio de sinistralité « S/P » pour chaque réseau et type d’offre est distinct entre le stock et les 

affaires nouvelles : 

Celui du stock va prendre en compte l’expérience de l’année passée ainsi que les révisions effectuées 

sur le montant des primes et des sinistres. Pour une ligne de Model Point (regroupement par 

« Réseau x Type d’offre ») : 

(
 

 
)
               

               

 (
 

 
)
                

 
(                           )

(                      )
 

  

-                           ; correspond à l’éventuelle évolution des prestations pour les 

contrats renouvelés de 2017 à 2018. 

-                      ; correspond à l’éventuelle évolution des cotisations pour les contrats 

renouvelés de 2017 à 2018. 

 

Pour les affaires nouvelles il s’agit d’un ratio de sinistralité cible utilisé lors de la tarification.  

(
 

 
)
               

   

 (
 

 
)
                

                  

 

 

 Le ratio de sinistralité « S/P » pour la survenance de l’année 2018 (AFN ou STOCK) est utilisé 

pour la projection des sinistres futurs auquel on ajoute éventuellement un pourcentage 

d’évolution pour les primes et les prestations. La prestation mensuelle est calculée de la 

façon suivante : 

                    (
 

 
)
               

                                (    ) 

 

 Les provisions pour les sinistres de survenance future :   

Pour un mois de projection (m), la part de charge de sinistres qui n’est pas réglée constitue la 

provision pour sinistres futurs, elle est assimilée à une PSAP dans le modèle. Le montant des 

provisions est déterminé pour chaque fin d’année (m=12) à partir de la charge de sinistre ultime et 

des règlements de l’année.  
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Les règlements d’une année correspondant à la somme des prestations mensuelles de l’année (liées 

aux sinistres de survenance future). 

La charge totale de survenance 2018 étant déterminée à partir du ratio de sinistralité et du montant 

de prime total de 2018 pour chaque MP. 

                             (
 

 
)
               

               

 

 

 Les frais, les commissions et les produits financiers 

Le montant des frais et des commissions (de gestions et de réseaux) sont déterminés en fonction 

d’un pourcentage des primes ou des sinistres.  

 le montant de commissions « réseau » est calculé de la façon suivante pour chaque Model 

Point et pour chaque mois : 

                                                        

 

 le montant de commissions « gestion » est calculé de la façon suivante pour chaque Model 

Point et pour chaque mois : 

                                                         

  

 le montant de frais est calculé de la façon suivante pour chaque Model Point et pour chaque 

mois :  

                               

 

Les produits financiers sont déterminés à partir des montants de provisions. 

 

 les produits financiers sont calculés de la façon suivante : 
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             (    )  
            (    )                (    )

 
              ( ) 

Les provisions de clôture sont la somme des provisions de clôture correspond aux « sinistres de 

survenance future » et ceux correspondant aux « sinistres de survenance passée ».  

 

Pour la production annuelle (T4), des variables liées aux renouvellements, aux révisions tarifaires et 

aux nouvelles souscriptions seront non nulles, il s’agit des variables suivantes: 

- renouvellement des contrats 

- évolution des prestations  

- évolution des cotisations  

- montant de cotisations des nouvelles souscriptions  

Ces variables seront présentes dans les model point en entrée du modèle, elles seront nulles pour les 

trimestres T1, T2 et T3 et non nulles au T4. 

A partir de ces flux et de taux d’actualisation mensuels, le montant de la provision sans marge de 

risque « Best Estimate » sous solvabilité 2 pourra être déterminé pour la garantie santé.  

Pour déterminer le besoin en capital du module « Souscription Santé Non-SLT », il faudra prendre en 

compte, en plus de la garantie santé, la garantie arrêt de travail (hormis les rentiers invalides à date 

de calcul, classifiés en santé SLT).  

 

4.3.2 Garantie « Décès »  

 

Pour rappel, la garantie  « décès » correspond au versement d’un « capital » en cas de décès ou à des 

versements de « rentes » (de type « éducation » ou « conjoint » selon les bénéficiaires). 

Pour cette garantie, une segmentation entre les « valides » et les « sinistrés » est effectuée pour la 

modélisation.  

- Les « valides » correspondent aux assurés non décédés cotisant à la garantie décès.  

- Les « sinistrés » correspondent aux rentiers (c’est à dire les bénéficiaires des cotisants 

désormais décédés) à la date de calcul, au titre de la garantie décès. 

 

 Pour les « valides » : 

Le choix d’un modèle de projection basé sur un ratio de sinistralité « S/P »  pour la projection des 

différents flux s’avère être le plus approprié. En effet, il permet d’éviter de faire de nombreuses 

hypothèses (le recul actuel sur l’expérience passée est insuffisant pour être exploitable).   

Le ratio de sinistralité « S/P » intègre tout de même les spécificités de la maille voulue. Ce ratio 

intègre les prestations décès sous forme de capital, de rentes de conjoint, de rentes d’éducation. Il 
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comprend également le maintien de la garantie décès des personnes dont l’arrêt de travail 

surviendrait au cours de l’année d’exposition. 

Cependant, les chocs nécessaires à l’évaluation du besoin en capital sont des chocs de type vie, 

nécessitant à priori l’utilisation d’une table de mortalité. Dans notre cas, le modèle pourra utiliser un 

ratio « S/P » choqué.   

 Les primes sont projetées, pour les mêmes raisons qu’en santé, sur 12 mois avec un pas 

mensuel. 

Au dernier trimestre de l’année (exercice annuel) Predica est également  engagée sur l’exercice de 

l’année N+1. Les primes N+1 sont calculées sur la base des primes N à partir d’une hypothèse de 

renouvellement intégrant les résiliations, les évolutions de primes et les nouvelles souscriptions. 

 Les sinistres futurs sont calculés à partir du taux de sinistralité « S/P » ainsi que du montant 

de primes annuelles tout comme en santé. Les prestations sont versées pour chaque mois 

selon la cadence des règlements mise en entrée du modèle.  

 

 Les provisions pour les sinistres futurs seront  évaluées à partir de la charge totale de 

l’année de survenance 2018 et des règlements effectués depuis le 1er janvier 2018. 

  

 Les sinistres passés sont comme dans le cas de la santé, déterminés à partir des provisions 

de clôture et d’une cadence d’écoulement. Les prestations versées relatifs aux sinistres 

passés (sinistres survenus avant la date d’évaluation) correspondent soit au flux de PSAP soit 

aux flux d’IBNR.  

Remarque : Le montant des prestations versées dans le cas du décès d’un assuré en arrêt de travail 

est contenu dans le ratio de sinistralité « S/P » de survenance de la garantie décès. Cependant, le 

maintien de la garantie décès pour les personnes sinistrées en arrêt de travail avant l’année de 

survenance 2018 ne sera pas modélisé. 

 Le montant des frais et des commissions (de gestions et de réseaux) sont déterminés en 

fonction d’un pourcentage des primes ou des sinistres. Les produits financiers sont 

déterminés à partir des montants de provisions. 

A partir de ces différents flux et de taux d’actualisation mensuels, le montant de BE pourra être 

déterminé pour la garantie décès (où sont exclues les rentes de conjoints et d’éducation à date).  

Les taux d’actualisation sont issus des courbes des taux sans risques publiés par l’EIOPA (Cf annexe).  

Pour déterminer le besoin en capital du module « Souscription Vie », il faudra prendre en compte, en 

plus de la garantie décès des valides, la garantie décès des sinistrés actuels du modèle pour les « 

« sinistrés » présenté ci-dessous.  

 

 Pour les « sinistrés » : 

Une modélisation tête par tête pour les rentes d’éducation et les rentes de conjoint en cours à date 

d’évaluation est effectuée séparément des valides car les informations sur les rentiers tête par tête 
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est connue et détaillée. Cette séparation au sein de la garantie s’explique par une nature différente 

des engagements de l’assureur et des assurés et par conséquence une projection différente.  Ce 

modèle à états est simple car les individus ne peuvent sortir de l’état de « rentier » qu’à deux 

conditions : le décès ou une date de fin de prestations atteinte. 

Cette modélisation consiste à déterminer le nombre de rentiers à la date de calcul (les prestations 

des futurs rentiers étant intégrées dans le ratio « S/P » du premier modèle de la garantie décès).  

 Aucune prime et aucune commission ne sera projetée car les individus sont déjà 

« sinistrés ».  De même pour les frais car ils sont déterminés, par hypothèse, à partir d’un 

pourcentage des primes. 

 

 Les prestations futures seront projetées à partir du nombre actuel de rentiers ainsi que 

d’une loi de mortalité. Les lois de mortalité utilisées sont issues des tables de mortalité par 

génération (TGH-05 et TGF-05) car ce sont les tables règlementaires appropriées aux rentiers 

(des tables d’expérience pourraient être utilisées à la place, mais ce n’est pas le cas pour nos 

modèles). 

Cette modélisation est possible car les données disponibles, sur les sinistrés, permettent de 

construire des Model Points suffisamment fins incluant des données biométriques (âge, ancienneté 

de la rente ou date du décès de l’assuré). 

Le modèle à états est basé sur le schéma suivant : 

 

 

Figure 10 : Etats possibles des assurés pour la garantie décès collectif 

 

Le BE de chacun des modèles sera déterminé uniquement à partir de la valeur des prestations 

projetées et actualisées annuellement.  

Le regroupement des individus en MP se fait selon l’âge, le sexe, la date de fin de prestations et le 

montant de rentes pour les rentes de conjoint et d’éducation. 

Pour chaque MP et chaque année (a), le nombre de rentiers par MP est: 



57 
 

              (            )                (          )   (     ) 

 

Pour chaque MP le montant de rente initial est déterminé de la façon suivante :  

                           (          )          

 

Avec :  

o  (     ) : Pour les rentes de conjoint et d’éducation il s’agit de la probabilité de survie 

entre l’année a et l’année a+1. 

o         : Correspond au montant de rente associé au MP 

o               (          ) : Correspond à l’effectif du MP 

Pour chaque MP, le montant  de BE prestations est déterminé de la façon suivante : 

                      ∑
                (     )

(    )  
 
 

 

 

 

Avec : 

o              : Le montant de rente initial annuel 

o    : Le taux d’actualisation annuel (les décès interviennent par hypothèse en milieu d’année) 

o   : La durée de projection (correspond l’année de fin de versement de rente du MP) 

Remarque : Aucune revalorisation de rentes n’est appliquée par hypothèse 

 

4.3.3 Garantie « Arrêt de travail »  

 

De même que pour la garantie décès, une segmentation au sein des individus pour la garantie arrêt 

de travail est nécessaire pour effectuer une projection des flux futurs. En effet les engagements de 

l’assureur et de l’assuré sont différents selon l’état de l’assuré et la classification en LoB est 

également différente entre les assurés cotisants ou incapables et les invalides à date. Un unique 

modèle à états éviterait d’effectuer cette distinction, mais la qualité, la fiabilité et la complétude des 

données ne le permettent pas.  

 Assurés cotisants et incapables 

Le modèle est le même que celui utilisé dans le cadre de la modélisation des « Frais de santé » et de 

la garantie « décès » pour les valides, en y ajoutant les spécificités de l’arrêt de travail (montant de 

clôture des provisions mathématiques (PM) incapacité …).  
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Les primes projetées sont celles de l’arrêt de travail sans distinction de l’incapacité et de l’invalidité. 

En revanche seules les prestations relatives aux incapables actuels et aux sinistres non encore 

survenus sont considérées.  

Les provisions de clôtures sont écoulées dans les sinistres comme étant des prestations relatives aux 

sinistres passés. Ce seront ceux de l’arrêt de travail (PSAP, IBNR et PM d’incapacité) en excluant la 

PM invalidité car elle est déterminée pour les invalides actuels.  

 Invalides sinistrés 

Le modèle retenue est un modèle à états simple qui est adapté aux contraintes de la réglementation 

pour l’application des chocs de type vie.  

Les données disponibles sont assez détaillées pour construire des Model Points à la maille « assuré ».  

Les assurés que l’on considère sont déjà sinistrés. Par conséquent, certains éléments du calcul du BE 

et du SCR sont nuls. Les invalides reçoivent une rente jusqu’à l’âge de la retraite (62ème anniversaire) 

ou jusqu’au décès s’il intervient avant l’âge de la retraite. 

 Aucune prime et aucune commission ne sera projetée car les individus sont déjà « sinistrés » 

et ne payent plus de primes.  De même pour les frais car ils sont déterminés par hypothèse à 

partir d’un pourcentage des primes 

 

 Les prestations futures seront projetées à partir du nombre actuel d’invalides ainsi que d’une 

loi de maintien en invalidité (issues des tables réglementaires du BCAC).  

En cas de décès le sinistre sera déjà inclus dans le ratio de sinistralité « S/P » de la garantie décès. 

Le modèle à états est basé sur le schéma suivant : 

 

Figure 11 : Etats possibles des assurés pour la garantie arrêt de travail collectif 

 

Pour chaque MP et chaque année (a), le nombre de rentiers par MP est: 

 

           (                  )             (                )   (     ) 
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Pour chaque MP (m) le montant de rente initial est déterminé de la façon suivante :  

                        (                )          

 

Avec :  

o  (     ) : Pour les invalides il s’agit de la probabilité de maintien en invalidité entre 

l’année a et l’année a+1. 

o         : Correspond au montant de rente associé au MP 

o            (                ) : Correspond à l’effectif du MP au début de la projection. 

 

Pour chaque MP (m), le montant  de BE prestations est déterminé de la façon suivante : 

                     ( )  ∑
                (     )

(    )  
 
 

  

 

 

Avec : 

o              : Le montant de rente initial annuel 

o    : Le taux d’actualisation annuel (les décès interviennent par hypothèse en milieu d’année) 

o   : La durée de projection (correspond l’année de fin de versement de rente du MP) 

 

Remarque : Aucune revalorisation de rentes n’est appliquée par hypothèse 

 

Ci-dessous un récapitulatifs des modèles utilisées pour chacune des garanties et population 

considérée. 

Garantie et population Modèle utilisé 

Santé Modèle "S/P" 

Décès : "valides" Modèle "S/P" 

Décès : "sinistrés" Modèle à états 

Arrêt de travail : cotisants et incapables actuels Modèle "S/P" 

Arrêt de travail : invalides actuels Modèle à états 

 

Tableau 8 : Récapitulatif des modèles utilisés par garantie et population 

 

 



60 
 

5. Modélisation du portefeuille de Prévoyance et de Santé collectives 

 

5.1   Traitement des données et construction des Model Point 

 

Pour rappel, les données sont à la maille « individu » pour les modèles de rentes, c’est-à-dire pour les 

invalides et les rentes de conjoint et d’éducation. Ils sont à la maille « réseau x type d’offre » pour les 

modèles basés sur un ratio de sinistralité « S/P », c’est-à-dire pour la garantie santé, la garantie arrêt 

de travail où sont exclus les invalides à date d’évaluation ainsi que la garantie décès où sont exclus 

les rentes de conjoint et d’éducation à date d’évaluation.   

La source de données pour la construction des Model Point est : 

o L’infocentre pour les modèles à états 

o Un regroupement de données à la maille « Réseau x Type d’offre » pour les modèles 

« S/P » 

 

5.2   Construction des hypothèses  

 

Modèles « S/P » : 

 

Les hypothèses servant à la projection mensuelle sont les suivantes : 

 Le montant annuel des primes de l’année en cours. Il se base sur les cotisations encaissées 

depuis le 1er janvier (3 mois au T1, 6 mois au T2, 9 mois au T3 et 12 mois au T4) et est ramené 

à 12 mois. On suppose une masse salariale constante au sein de chaque entreprise pour 

chaque mois. 

 Le montant de primes des affaires nouvelles de l’année suivante (cette hypothèse sera non 

nulle seulement pour une évaluation au T4 entrant dans la frontière des contrats). Cette 

information est disponible en fin d’année car les contrats sont souscrits durant le troisième 

trimestre de l’année pour une date d’effet au 1er janvier.  

 Les montants de provisions de clôture (PSAP, IBNR et PM) issues de données d’inventaire qui 

seront totalement « liquidés » durant les mois de projection. 

 Des cadences d’écoulement pour répartir différents montants au cours de l’année : les 

prestations aux titres des sinistres passées, les prestations aux titres des sinistres futurs  et 

les provisions pour sinistres futurs.  

Pour la cadence d’écoulement des prestations des sinistres futurs en santé, les données des 

prestations de l’infocentre nous permettent d’utiliser l’expérience des sinistres de l’année 2016 

pour répartir les sinistres d’une année de survenance selon le mois de paiement comptable. Pour 

la garantie santé les données de l’infocentre sont exploitables puisqu’il s’agit d’un risque dit 

court dont les paiements sont quasi immédiats.  
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Pour les garanties, d’arrêt de travail et de décès, la cadence des règlements utilisée est issue 

d’études réalisées pour les produits arrêt de travail et décès « individuel » au sein de la Direction 

de l’Actuariat de Predica. Cela nous permet de disposer d’un historique plus long et plus fiable. 

 Un ratio de sinistralité « S/P » par année de survenance, correspondant à la charge des 

sinistres sur le montant des primes.  

Un « S/P » par survenance est construit pour les MP relatifs aux « STOCK » et ceux relatifs aux 

« AFN » (comme décrit dans le paragraphe 4.3.1 Garantie « Frais de Santé »)  

Pour la garantie arrêt de travail, cette charge de sinistres correspond à la charge de sinistres de la 

survenance 2018 relative aux incapables et aux invalides de l’année 2018. Elle  inclue les 

prestations versées (durée des règlements dépendant de la cadence d’écoulement des 

règlements)  ainsi que les provisions correspondantes (provisions mathématiques pour les 

rentiers, provisions pour sinistres à payer et pour sinistres non connus). De cette façon, les 

engagements de l’assureur vis-à-vis des sinistres de l’année de projection sont bien intégrés dans 

ce ratio. Il en est de même pour les garanties santé et décès. 

 Un taux de frais déterminé à partir du rapport du montant de frais sur le chiffre d’affaires de 

l’année écoulée. Il existe différents types de frais fonction des primes ou des sinistres ou des 

provisions… Ici l’hypothèse retenue s’explique par le fait que 70% des frais sont fonction des 

primes.  

 Des taux de commissions réseau et de gestion déterminés à partir du rapport du montant de 

commissions de réseau et de gestion versé sur le chiffre d’affaires de l’année écoulée.  

 Une correction des cotisations qui correspond à une revue à la baisse ou à la hausse des 

cotisations en fin d’année à chaque révision tarifaire pour les contrats renouvelés (non nulle 

seulement pour une évaluation au T4).  

 Une correction des prestations qui correspond à une revue à la baisse ou à la hausse des 

cotisations en fin d’année à chaque révision tarifaire pour les contrats renouvelés (non nulle 

seulement pour une évaluation au T4). 

 Un taux de renouvellement des contrats (non nul seulement pour une évaluation au T4). 

Ci-dessous les variables des model point à renseigner :  
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Tableau 9 : Données de Model Point à renseigner pour le Modèle « S/P » 

 

Modèles à états : 

Pour les modèles à états simplifiés des rentiers (invalides et rentiers dans le cas de la garantie décès), 

les MP sont construits par regroupement d’individus ayant les caractéristiques suivantes identiques. 

Pour les invalides : 

 « âge d’entrée en invalidité »,  

 « ancienneté dans l’état » et 

 « indemnisation annuelle ». 

La table du BCAC de maintien en invalidité est utilisée pour déterminer le nombre d’invalides à 

chaque pas de temps.  

Pour les rentes de conjoint et d’éducation :  

 «âge» 

 «sexe», 

 « âge de fin de prestations » et 

 « indemnisation annuelle ». 

Les tables de mortalité par génération TGF-05 et TGH-05 sont utilisées pour déterminer le nombre de 

rentiers à chaque pas de temps.  

Etant donné que les rentiers sont peu nombreux dans notre portefeuille, un model point correspond 

à un individu.  

Pour les modèles basés sur le ratio de sinistralité « S/P », les projections concernent les générations 

de contrats suivantes : 
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 Pour le premier, deuxième et troisième trimestre (productions intermédiaires) : uniquement 
le stock, c’est-à-dire les affaires en cours l’année N avec une projection sur 12 mois.  
 

 Pour le quatrième trimestre (production annuelle) : les affaires futures c’est-à-dire les affaires 
nouvelles souscrites et celles renouvelées à partir du 1er janvier de l’année N+1, avec une 
projection sur 12 mois jusqu’au 31/12/N+1. 

 

Pour les modèles à états sur les rentiers : 

 La démarche est la même pour chacun des trimestres, seul le montant des prestations est 

projeté chaque année jusqu’à l’âge de fin de prestations des rentiers. 

 

Hypothèses d’actualisation et de rendements : 

Des hypothèses financières sont également à prendre en compte pour l’évaluation du BE et de la 

valeur actualisée des profits futurs  (Present Value of Future Profit (PVFP)). 

L’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) publie tous les mois une courbe 

des taux sans risque utilisée pour l’actualisation des flux futurs dans le cadre de l’évaluation des 

provisions techniques sous le référentiel Solvabilité 2. Les hypothèses à retenir sont les suivantes 

 La courbe des taux sans risque publiée par l’EIOPA. Le taux sans risque permet l’actualisation 

des flux du BE et les flux de la PVFP. Le facteur d’actualisation mensuel      pour le mois m de 

l’année t est le suivant :  

 

   
 

(    )
 
  

 

 

Avec    le taux sans risque l’année t. 

 

 Les taux de rendements mensuels utilisés sont ceux de l’actif général de Predica projetés, ils 

permettent d’évaluer les produits financiers utilisé pour déterminé la PVFP.  

 

 Le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) est à appliquer au résultat technique et financier pour 

déterminer la PVFP (Cf courbe en annexe). 

 

 

Modèles S/P : 

 

L’objectif de ce modèle de projection est d’évaluer les résultats futurs jusqu’à extinction des 

engagements de l’assureur et de l’assuré avec un pas mensuel. Cette projection se fait d’abord dans 

un scénario central pour évaluer le BE. Le modèle permet également d’évaluer les postes du compte 

de résultat nécessaire dans le cadre d’une étude de rentabilité.  
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Ce modèle « S/P » est commun aux risques santé, arrêt de travail (hormis les invalides à la date 

d’évaluation) et décès (hormis les rentiers à la date d’évaluation).  Ce sont les valeurs des MP qui 

sont différents pour chaque risque.  

Les postes du compte de résultat correspondent aux cotisations, aux prestations, aux frais, aux 

commissions (de gestion et de distribution), aux produits financiers et aux provisions de clôture et 

d’ouverture de chaque pas de projection. Ces flux sont actualisés pour déterminer la valeur actuelle 

des profits futurs. 

Le BE quant à lui est déterminé à partir de la formule suivante :  

    ∑
           ( )             ( )                ( )             ( )        ( )

(    )
 
  

  

   

 

 

 

5.3   Les limites des modèles 

 

Les principales limites à la mise en place d’une modélisation concernaient le manque de données et 

de profondeur d’historique.  

Cependant, les modèles mis en place reposent sur des données et des hypothèses les plus réalistes 

possibles. En effet, pour les modèles « S/P » le ratio de sinistralité a été construit à partir de 

l’expérience et des données de la tarification.  

Le modèle à états pour les rentes en services repose également sur des données réelles. La faiblesse 

de ce modèle repose sur l’utilisation de lois qui peuvent être inadaptées à la population concernée. 

Les principales hypothèses qui doivent être amélioré sont : 

 Les provisions pour l’exercice en cours sont estimées à l’aide du ratio de sinistralité et d’une 

cadence d’écoulement  des prestations. La charge de sinistre, en prévoyance, est écoulée à 

l’aide de l’expérience des produits individuels, dont la population peut s’avérer être très 

différente de celle du collectif. 

 La partie réassurance n’a pas été prise en compte  

 La frontière des contrats n’est pas respectée dans les modèles S/P  

 La PM incapacité étant assimilée à une PSAP, sont écoulement durant les années est plus 

rapide qu’en réalité (cadence d’écoulement des PSAP et de la PM ne sont pas similaires).  

5.4   Les résultats et l’évaluation du BE 

 

La valeur présente des résultats futurs (Present Value of Future Profit) PVFP permet d’évaluer la 

valeur d’une année de production. Ainsi, seuls les flux correspondant à l’année de projection (2018) 

sont considérés. La sinistralité passée présente à travers les montants de provisions de clôture du 31 

décembre 2017 ne sont pas à prendre en compte. 
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La PVFP correspond à la valeur actualisée des profits futurs nets d’impôts.  

              

Avec :  

 RT correspond au résultat technique. Il est déterminé à partir des flux agrégés de chaque 

mois. 

                                                                                 

               

 RF correspond au résultat financier. Il est déterminé à partir des flux agrégés de chaque 

mois. 

                       

 IS correspond à l’impôt sur les sociétés. Il est déterminé en impliquant un taux d’impôt sur 

les sociétés au résultat technique et financier.   

Les résultats obtenus à la date d’évaluation du 31 décembre 2017 dans le cas d’un scénario central 

sont en millions d’euros et sont les suivants : 

Garanties et assurés concernés BE (M€) PVFP (M€) 

Santé 48,6 + 1,1 

Arrêt de travail : Incapables et cotisants 40,8 - 5,6 

Arrêt de travail : Invalides 26,0 
 

Décès : Cotisants 2,4 + 3,3 

Décès : rentiers 16,5 
 

Total Santé et Prévoyance collectives 134,2 -1,2 
 

Tableau 10 : BE et PVFP obtenus à partir des modèles  

 

La PVFP globale obtenue pour la santé et la prévoyance collectives est légèrement négative (-1,2 

M€). 

La rentabilité positive de la santé collective peut être corrélée avec l’ANI du 1er janvier 2016 et 

l’obligation des entreprises à proposer des garanties de base minimale, limitant les dépenses (« aléa 

moral »).  

Malgré un résultat positif pour la santé et le décès collectifs, le portefeuille d’arrêt de travail collectif 

affiche un résultat en pertes. Cela s’explique essentiellement par la tarification des contrats faite à 

partir de ratios de sinistralité peu élevés, permettant de s’approprier le marché. La sur-tarification 

pour le décès collectif et les révisions tarifaires en arrêt de travail devraient permettre, pour les 

prochaines années, un redressement de la prévoyance collective  
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Le BE du portefeuille santé et prévoyance collectives est la somme des BE de chaque modèle. La 

PVFP est calculée dans le cadre de l’évaluation de la NBV (New Business Value). Par conséquent, elle 

ne concerne que les modèles « S/P » correspondant aux « nouveaux engagements » de l’année 

suivante. 

 

5.5   Vérification des résultats 

 

 Tests de cohérence du BE :  

 

La cohérence des résultats obtenus peut être vérifiée à l’aide d’égalités en termes de bilan.  

En effet, l’égalité suivante doit être vérifiée : 

                                                          

Tout l’actif en début de projection appartient soit aux assurés soit à l’assureur.  

Cette égalité peut se scinder entre stock et primes futures. 

La date d’évaluation de ces indicateurs est le 31 décembre 2017.  

Le BE pour sinistres à payer (           ) se rapporte à des sinistres qui se sont déjà produits, 

indépendamment de la question de savoir s’ils ont été déclarés ou non. Les projections de flux de 

trésorerie pour le             comprennent les prestations, dépenses et primes relatives aux sinistres 

évoqués.  

Le BE pour primes (        ) se rapporte à des souscriptions futures. Les projections de flux de 

trésorerie pour le calcul de la provision pour primes comprennent les prestations, dépenses et 

primes relatives à ces sinistres. A la date du 31 décembre 2017, il n’y a aucune provision pour les 

souscriptions futures. 

Pour le Stock :  

                (     )                                                  

La valeur de marché de l’actif à l’instant initial peut être rapprochée des provisions de clôture (PSAP, 

IBNR et PM issues des données de l’inventaire) en supposant que la valeur de marché est égale à la 

valeur comptable de l’actif.  

                (     )                                    

Pour les primes futures : 

             (                        )                                                  

Au 31 décembre 2017 les primes futures ne sont pas encore encaissées, par conséquent : 
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             (                        )    

Ainsi  

                                          

 

Ces tests ont été validés puisque l’écart entre les termes à gauche et à droite de l’égalité est inférieur 

à un seuil définit comme acceptable. 

Les modèles utilisés permettent donc d’évaluer à la date du 31 décembre 2017 le BE des activités 

Prévoyance et Santé collectives et la valeur actualisée des résultats futurs en considérant une année 

d’activité (PVFP).  

 Tests de cohérence des flux :  

Par ailleurs, il est nécessaire d’effectuer quelques tests pour valider les données, les hypothèses, les 

méthodes de calculs et par conséquent, les modèles utilisés.  

Un contrôle a été effectué entre  

o les résultats de 2018 obtenus à partir des modèles de projection et  

o ceux obtenus à partir d’un Business Plan établi pour 2018. 

Résultats : Les tendances attendues pour chacun des risques sont bien celles obtenus à l’aide des 

modèles de projection. Cela s’explique par des hypothèses identiques et l’utilisation de données 

agrégées à une maille globale.  

Par ailleurs, un contrôle a pu être effectué à l’aide des résultats des comptes d’inventaire. En effet, 

au moment de l’étude, les résultats d’inventaire concerne une activité de 6 mois (du 1er janvier 2018 

au 30 juin 2018), ils ont alors permis d’effectuer un premier contrôle entre l’attendu et la réalité.  

Les flux des cotisations, des prestations, des commissions et des frais issus des comptes de Predica 

sont proches (écart inférieur à un certain seuil) de ceux projetés à l’aide des modèles. 

Ce type de test peut également permettre le calibrage des hypothèses et la validation des méthodes 

de calcul et donc des postes projetés.  

 Il a été intéressant d’observer les résultats obtenus à la suite des comparaisons suivantes : 

 Comparaison des résultats de 2018 obtenus à partir des modèles de projection hors le 

périmètre des affaires nouvelles et ceux obtenus à partir d’un Business Plan établit pour 

2018 hors affaires nouvelles. 

Ce test permet de voir les impacts des éventuels révisions tarifaires qui ont été réalisées. 

 Comparaison des résultats réels observés en 2017 et des résultats obtenus à partir des 

modèles, des données et des hypothèses présents au 31 décembre 2016 sur l’attendu 2017.   

Ce backtesting a permis de se rendre compte de l’écart entre l’attendu et l’observé.  
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4. Exigences en capital 

 

Le calcul du Solvency Capital Requirement (SCR) global consiste en une évaluation des besoins en 

capital de chaque module et sous module qui sont déterminés selon la classification en « Line Of 

Business » de chacune des garanties (santé, incapacité, invalidité et décès).  

Plusieurs approches sont possibles pour l’évaluation du SCR. En effet, les compagnies d’assurances 

peuvent faire le choix de l’application de la formule standard qui repose sur l’agrégation de besoins 

en capital élémentaires à partir de matrices de corrélation ou créer un modèle interne qui serait 

mieux adapter aux profils de risques de chaque compagnie. Par ailleurs, un modèle interne partiel est 

également envisageable et il permet d’adapter la formule standard pour certains risques qu’encours 

la compagnie. 

Pour notre étude c’est la formule standard qui est utilisée. Elle prend en compte les effets de 

diversification des risques lors de l’agrégation des différentes exigences de fonds propres à l’aide de 

matrices de corrélation. Le SCR global est obtenu en agrégeant les résultats des différents modules 

suivant des techniques de corrélation. Ces dernières sont choisies de sorte à parvenir à la meilleure 

approximation de la VaR (elle correspond au montant de pertes qui ne devrait être dépassé qu'avec 

une probabilité donnée sur un horizon temporel donné) à 99,5% pour l’exigence globale de capital 

agrégée.  

 

4.1   Utilisation de la formule standard 

 

Avant d’évaluer le besoin en capital, il est nécessaire de projeter la totalité des engagements de 

l’assureur et des assurés.  

Predica a fait le choix d’utiliser la formule standard pour le calcul du SCR. La formule standard permet 

de couvrir, en théorie, la totalité des risques auxquels les assureurs ou réassureurs sont soumis 

(risque de marché, de souscription, opérationnel…). Elle repose sur une approche « bottom-up » qui 

correspond à une agrégation de besoin en capital liées à des risques élémentaires (correspond à des 

modules de sous modules). 

Deux types de méthodes sont utilisés par la formule standard pour évaluer les besoins en capitaux 

des modules et sous modules de risque. Les différentes méthodes sont les suivantes : 

 Une méthode par scénario consistant à évaluer le bilan central et à procéder à une seconde 

évaluation du bilan après la réalisation d’un choc pour un risque donné.  Il s’agit de 

déterminer une variation de fonds propres suite à une situation de choc. Le besoin en capital 

réglementaire va alors correspondre à la variation entre les fonds propres associés au 

scénario central et les fonds propres associés au scénario choqué.  

Cette méthode est utilisée notamment pour les modules « Vie » et « Santé SLT ». 

 Une méthode par formule fermée qui prend en compte des facteurs prédéfini ou propres 

aux risques.  
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Cette méthode est utilisée notamment pour les modules « Non Vie » et « Santé Non-SLT ».  

 

4.2   Calcul du SCR, coût et diversification 

 

Les compagnies d’assurance sont amenées à déterminer un capital économique qui est ajusté aux 
risques qu’elles encourent. Ce montant de capital permet à la compagnie d’avoir une probabilité de 
ruine acceptable, d’après le régulateur, fixé à 0,5% avec un horizon de solvabilité à 1 an.  
 

Le calcul du besoin en capital pour chaque module est effectué généralement par le biais de chocs 
sur les différentes hypothèses de calculs. La mesure de l’importance de ces chocs est effectuée par la 
variation de la Net Asset Value (NAV). La NAV correspond à la part de richesse qui reviendrait à 
l’actionnaire dans le cas d’une cessation d’activité. Elle représente ce que possède l’entreprise au 
moment de l’évaluation. La NAV est mesurée par les fonds propres économiques et est définie 
comme suit : 
             
 
Où  

    correspond à l’actif de Predica en valeur de marché 

     correspond à la valeur économique des passifs 
 
Généralement, l’exigence en capital en t sera définie de cette manière : 
 

                                      (           )  (            )

                    

  
 
Le montant de solvabilité requis prend en compte tous les produits assurés par Predica. Ce sont des 

produits de prévoyance, d’épargne et de retraite.  La formule standard s’appuie sur l’agrégation de 

certains risques à l’aide de matrice de corrélation.  

                      

 Le BSCR correspond au capital de solvabilité requis de base 

 « adj » correspond à un ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes 

de provisions techniques et des impôts différés.  

 « op » correspond au montant de pertes provenant de processus internes inadaptés (risques 

juridiques, de non-conformité, de blanchiment, de fraude…) 

Dans le cadre de cette étude, un SCR de la Prévoyance et la Santé collectives avec un approche 

« stand-alone » sera évalué. La valeur du SCR total du portefeuille étudié nécessite l’évaluation des 

modules « BSCR », « l’Adj », et « l’Op », propre à l’activité étudiée ici. L’évaluation de ces modules 

n’est pas intéressante dans un cas « stand-alone » mais doit être réalisée pour l’ensemble des 

produits de Predica  
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4.2.1 Evaluation du SCR Health 

 

Figure 12 : Sous-module du SCR Health  

 

Les 3 sous modules « SLT Health », « CAT » et «Non-SLT Health » du module Health sont à prendre en 

compte pour la Prévoyance et la Santé collectives.  

a) Evaluation du SCR Non-SLT (sous module Health) 

 

 

Figure 13 : Sous-module du module SCR Non-SLT Health  
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Le module Non-SLT Health comprend la garantie santé et arrêt de travail en excluant les assurés en 

état d’invalidité :  

- Classification en LoB pour la santé : 1- Frais médicaux  

- Classification en LoB pour l’arrêt de travail hormis les invalides : 2- Protection des revenus 

 

 Le SCR du sous module du risque de primes et de réserves  est déterminé à partir du 

montant des primes de 2017, des primes estimées de 2018 et du montant des provisions à 

date de fin 2017. Il concerne les risques de sous tarification et d’insuffisance des réserves. 

Le mondant de ce sous module s’appuie donc sur les volumes des montants mis en jeu pour le risque 

et sur la mesure de la volatilité de ce dernier.  

                      

Où : 

-    représente l’écart-type du risque de primes et de réserve (mesure de la volatilité du 

risque). 

-    représente la mesure de volume pour risque de primes et de réserve (mesure des 

montants en jeu pour le risque). 

 

  ∑( (        )

 

  (      ))  (              ) 

Où :  

-  (        ) représente la mesure de volume pour risque de primes du segment s.  

-  (      ) représente la mesure de volume pour risque de provision du segment s.  

-       représente le facteur de diversification géographique du segment. Ici il vaut 1 car les 

contrats sont uniquement commercialisés en France.  

La mesure de volume pour risque de primes  (        )  correspond à la somme :  

- Du maximum entre les primes acquises au cours des 12 derniers mois et une estimation des 

primes à acquérir au cours des 12 mois à venir (incluant les affaires nouvelles et les affaires 

renouvelées). 

- De la valeur actuelle attendue des primes à acquérir après les 12 mois à venir pour les 

contrats existants.  

- De la valeur actuelle attendue des primes à acquérir au titre des contrats souscrits dans les 

12 mois à venir mais à l’exclusion des primes à acquérir au cours des 12 premiers mois de la 

vie du contrat (ce terme est nul dans le cas de contrats annuels). 

La  mesure de volume pour risque de provisions  (      ) correspond à la meilleure estimation de la 

provision pour sinistres à payer, nette de réassurance. Cette mesure est toujours positive. 
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 √∑    (   )             

   

 

Les corrélations entre les différents segments sont données suivant une matrice de corrélation. Dans 

le cadre de notre étude les segments 1 et 2 sont concernés.  

  

 

 Sous module du risque de cessation : 

Le choc de cessation massif consiste en une baisse immédiate et permanente de 40% des primes 

futures dans le modèle S/P santé et arrêt de travail. Pour appliquer ce choc, le montant de primes 

mensuelles sera abattu de 40% pour chaque MP : 

                      (    )                (    )  (     ) 

Les primes en scénario choqué sont appliquées à la place des primes en scénario central dans le 

calcul de la charge de sinistres. Cela donne lieu à un calcul de flux de sinistres en scénario de choc et 

donc à un Best Estimate correspondant. 

Le choc de rachat massif n’est effectif que pour des productions de SCR annuel car les contrats sont 

annuels. Il sera donc nul pour les productions intermédiaires. 

Agrégation des risques de Santé NSLT :   

Le besoin en capital global pour le module santé NSLT est :  
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        √(              )
 
 (         )

  

 

 

b) Evaluation du SCR SLT (sous module Health) 

 

 

Figure 14 : Sous-module du module SCR SLT Health  

 

Le module SLT Health ne concerne que les assurés invalides à la date d’évaluation. Les chocs sont 

alors appliqués au modèle à états pour l’invalidité. 

Les sous modules à évaluer sont ceux qui impactent négativement le besoin en capital, c’est-à-dire 

ceux tel que le BE choqué sera supérieur au BE central. 

Cela concerne les sous modules « Longévité » et « Révision ». 

En effet, une augmentation du taux de mortalité ou d’un taux de résiliation baisserait les dépenses 

de l’assureur, alors qu’une augmentation du taux de longévité ou du montant de rentes 

augmenterait les dépenses de l’assureur. 
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 Longévité 

Le choc de longévité consiste en une baisse permanente immédiate de 20% des taux de mortalité. 

L’assuré invalide ne peut être que dans deux états : invalide ou décédé puisque l’état d’invalidité est 

considéré comme un état permanent sans retour à l’état de valide possible. Par conséquent, la loi de 

mortalité est déduite de la loi de de maintien en invalidité. Pour rappel, aucune loi d’expérience n’a 

pu être crée pour le moment, par conséquent c’est la loi du BCAC qui est utilisée.  La formule 

appliquée au taux de mortalité (fonction de l’âge x et de l’ancienneté a) est la suivante : 

                   (     ) 

 Révision  

Pour les invalides, ce sous module fait référence à un risque de décalage de l’âge de la retraite et 

d’une aggravation de l’état de santé. Il s’agit d’augmenter le montant des rentes initiales de 4%.   

 

c) Evaluation du SCR CAT (sous module Health) 

 

 

Figure 15 : Module SCR CAT  

Les trois scénarios suivants représentent les évènements extrêmes et exceptionnels pouvant 

impacter le capital élémentaire Santé.  

 

Scénario Description 
Accident de Masse L’objectif du scénario est de capturer le risque d’avoir une forte population dans un même endroit au même 

moment, et qu’un évènement catastrophique affecte cet emplacement et cette population. 

Concentration Ce scénario prend en compte le risque d’expositions concentrées, comme par exemple la survenance d’un 
désastre dans un immeuble de bureaux d’un centre financier ayant une forte densité de population. 

Pandémie Ce scénario concerne le risque de pandémie causant des sinistres non mortels. Il couvre le risque que les 
victimes infectées ne se rétablissent pas, entraînant une importante charge de sinistres invalidités, ainsi que 
le risque d’une hausse du coût des dépenses médicales à supporter par l’organisme du fait de cette 
pandémie. 

 
L’évaluation des SCR de chacun de ces sous-modules est basée sur l’ensemble du portefeuille de la 
garantie arrêt de travail et santé collectif de Predica en 2017. 
Chacun des sous modules est déterminé à partir : 

 du nombre d’assurés pour la garantie arrêt de travail en 2017 ; 

 de statistiques démographiques moyennes du portefeuille permettant d’établir le profil de 
risque moyen ;  
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 d’une hypothèse de montant moyen de prestations par catégorie de personnel pour estimer 
les prestations à la suite de la réalisation de ces scénarios.  

L’agrégation de ces sous-modules à l’aide d’une matrice de corrélation  permet d’obtenir le montant 
de SCR pour le risque CAT.   
Ce dernier n’est pas calculé ici. 

 
 

 

 Le SCR du module « souscription santé »  est déterminé à l’aide des SCR des sous 

modules et de la matrice de corrélation relative à ces sous modules.  

          √∑    (   )     

   

      

-       et      représentent les exigences de capital pour les sous-modules i et j, respectivement. 

-     (   )  Représente le coefficient de corrélation relatif au risque de souscription en santé pour les 

sous-modules i et j. Ci-dessous la matrice corrélation du module « souscription santé ». 
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4.2.2  Evaluation du SCR Life 

 

Figure 16 : Sous-module du module SCR Life 

 

Les sous modules à évaluer sont ceux qui impactent négativement le besoin en capital, c’est-à-dire 

ceux tel que le BE choqué sera supérieur au BE central.  

Cela concerne les sous modules : 

 Mortalité (hormis les rentiers à date) 

Il consiste en une hausse permanente immédiate de 15% des taux de mortalité pour le modèle S/P 

décès. La sinistralité étant proportionnelle à la mortalité et le choc étant multiplicatif, l’utilisation de 

la formule standard revient à augmenter le ratio de sinistralité S/p de 15% : 

 

 
       

 

 
         (     ) 

Remarque : La garantie décès comprend le versement d’un capital en cas de décès et éventuellement 

le versement de rentes viagères ou temporaires. Le choc de mortalité ne va concerner que les assurés 

cotisants. La part des rentiers étant négligeable c’est ce choc mortalité qui est important à évaluer. 

Pour les rentiers il aurait été question d’évaluer le choc de longévité.  
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 Longévité (seulement les rentiers à date) 

La formule standard prévoit d’appliquer un choc de longévité à la survie des conjoints et des enfants 

bénéficiaires des futures rentes de conjoint et d’éducation. Toutefois, le S/P décès renseigné en 

hypothèse est un S/P ne distinguant pas les garanties décès, rentes éducation et rentes de conjoint. Il 

ne sera donc pas possible d’appliquer un choc de longévité au sein du modèle S/P décès.  

Concernant le modèle des rentes en cours de service au 31/12/2017, le choc de longévité consiste en 

une baisse permanente immédiate de 20% des taux de mortalité (fonction de l’âge x et du sexe s de 

chaque MP). Les tables de mortalité utilisées sont les tables générationnelles TGH-05 pour les 

hommes et TGF-05 pour les femmes.  

                  (     ) 

 Cessation (hormis les rentiers à date) 

Le choc de résiliations massif consiste en une baisse immédiate et permanente de 40% des primes 

futures dans le modèle S/P décès. Ce choc est identique à celui appliqué dans le module « Health ».  

 Dépenses  (hormis les rentiers à date) 

Le choc de dépenses consiste en : 

 une augmentation immédiate de 10% du niveau des dépenses et 
 une augmentation de 1% par an de l’augmentation des dépenses au cours de la projection 

(inflation). 
 

Pour appliquer le choc de 10% sur le niveau des frais, de nouveaux taux de frais en scénarios de choc 

sont définis au niveau mensuel, pour le mois de projection   et le Model Point   : 

Un nouveau taux de frais est défini pour chaque mois m :  

              ( )                 ( )  (     )  (    )
 
   

 

 Révision (seulement les rentiers à date) 

Théoriquement il  y a un risque de révision pour les rentes de conjoint temporaire car elles sont 

soumises à un risque juridique de décalage de l’âge de la retraite. Ce risque est négligeable et ne sera 

pas pris en compte pour la garantie décès.  

 Catastrophe (hormis les rentiers à date) 

Pour le risque décès, le choc catastrophe consiste en une hausse immédiate de 0,15% des taux de 

mortalité pour refléter une aggravation de la mortalité d’expérience dans les 12 premiers mois de la 

simulation. 

Le choc de mortalité catastrophe sera appliqué en utilisant un ratio S/P majoré (en multiplicatif) du 

rapport des taux de mortalité, le taux de mortalité choqué étant majoré de 0,15% (en additif).  
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Le ratio de sinistralité étant proportionnel au taux de mortalité, le ratio de sinistralité choqué dans le 

cas du choc de mortalité catastrophe est alors défini en fonction des données suivantes : 

 Une table de mortalité (TGH-05 ou TGF-05) 
 l’âge moyen du portefeuille (évalué à 41 ans pour la garantie décès collective) 
 le S/P initial de chaque MP  

 

 

 
       

 

 
        

        

  
 

    : le taux de mortalité correspondant à l’âge moyen du portefeuille assuré en décès.  
 
La table de mortalité utilisée étant celle des femmes.  
 

Les S/P en scénario choqués sont appliqués à la place des S/P en scénario central dans le calcul de la 

charge de sinistres. Cela donne lieu à un calcul de flux de sinistres en scénario de choc et donc à un 

Best Estimate correspondant. 

L’exigence de capital de chaque sous-module sera déterminée de la façon suivante :  

                                  

 

La matrice de corrélation suivante permet de définir le SCR du module « VIE ».  
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Pour rappel l’étude se place au 31 décembre 2017 : 

 

Dans le tableau ci-dessous figure un récapitulatif des résultats obtenus pour le SCR souscription :  

Modules souscription SCR (M€) 

Santé (NSLT) 24,1 

Arrêt de travail (NSLT) 21,0 

NSLT 39,1 

Arrêt de travail (SLT) 0,5 

SLT 0,5 

TOTAL HEALTH 39,3 

Décès 10,2 

TOTAL LIFE 10,2 

TOTAL SCR Santé Prévoyance collectives 43,0 
 

Tableau 11 : Résultat du SCR souscription pour la Santé et Prévoyance collectives  

Les résultats obtenus montrent l’importance de l’effet de diversification. En effet, l’exigence globale 

du portefeuille Santé et Prévoyance collectives est inférieure à celle qui aurait été obtenue en 

sommant l’exigence en capital de chacun des risques.  

Ci-dessous un exemple de diversification obtenue :  

 

M€ 

SCR HEALTH 39,3 

SCR LIFE 10,2 

SCR HEALTH + SCR LIFE 49,6 

TOTAL SCR Santé Prévoyance collectives 43,0 

ECART 6,6 
 

Tableau 12 : Effet de diversification dans l’évaluation du SCR de souscription  

 

L’effet de diversification est plus particulièrement important au sein du sous module « Health NSLT » 

où l’on retrouve les garanties santé et arrêt de travail. Cela illustre l’importance de la classification 

retenue, elle a un impact non seulement sur le type de modélisation retenue mais aussi sur les 

résultats obtenus.  

Il est moins important au niveau de l’agrégation des sous modules « Health NSLT » et « Health SLT » 

puisque le montant du sous module « Health SLT » est faible.   

Remarque : Le SCR catastrophe du module santé a été estimée et est négligeable, il n’a donc pas fait 

l’étude d’une évaluation précise.  
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4.2.3 Evaluation du SCR Market 

 

Ci-dessous les sous-modules à prendre en compte dans l’évaluation du SCR marché.  

 

Figure 17 : Sous-module du module SCR Market  

 

L’inversion du cycle de production en assurance oblige l’assureur à investir de façon prudente et 

profitable les primes des assurés dans des produits financiers. L’exposition aux marchés financiers 

engendre des risques d’autant plus importante que les sommes investies sont élevées et dépend 

essentiellement de la nature des supports des investissements.  

Par conséquent, et dans l’objectif de protéger au mieux les assurés et d’éviter la faillite de la 

compagnie d’assurance, l’investissement doit respecter des contraintes de rentabilité, de liquidité et 

de sûreté. Les montants de chaque sous-module dépendent de l’investissement réalisé concernant le 

portefeuille de Santé et Prévoyance collectives. 

Dans le cas de ce mémoire, le SCR de chacun des sous-modules est déterminé au prorata des 

provisions techniques à partir de la répartition du SCR marché de l’ensemble des produits de la 

compagnie.  

Le SCR marché obtenu avec cette approximation s’élève à 5 millions d’euros.  
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4.2.4 Evaluation du BSCR 

 

Pour le portefeuille Prévoyance et Santé collectives, le BSCR contient les modules suivants : 

 SCR de marché 

 SCR de souscription santé (Santé Vie et Santé Non-Vie) 

 SCR de souscription vie  

L’agrégation de ces modules est obtenue à l’aide d’une matrice de corrélation. 

Ici, les risques « intangibles » et de « contrepartie/défaut » ne sont pas évalués. Ils se réfèrent 

respectivement au risque de baisse de la valeur des actifs incorporels présents dans le bilan 

économique et le risque de pertes causées par le défaut inattendu d’une contrepartie, ou de la 

détérioration de sa cote de crédit  (credit standing), dans les 12 prochains mois à venir.  

 

4.2.5 Evaluation du SCR Opérationnel 

 

Il s’agit du risque d’encourir une perte due à un processus interne défaillant ou inapproprié, ou 

provenant d’une erreur commise par un agent ou par un système informatique, ou provenant 

d’évènements extérieurs.  

L’évaluation du SCR opérationnel dépend de la valeur du BSCR ainsi que du montant des primes et 

des provisions.  

D’après la formule standard :  

         (           )             

Avec :  

       : Le montant des dépenses encourues au cours des 12 derniers mois en ce qui 

concerne les contrats d’assurance vie où le risque d’investissement est supporté par les 

preneurs. Ce n’est pas le cas pour les contrats de Prévoyance ou de Santé collectives  

         

 

    : Le capital requis pour risque opérationnel : 

       (                     )  

          : Le capital requis pour risque opérationnel sur base des primes acquises 

              : Le capital requis pour risque opérationnel sur base des provisions techniques 
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              (                    )                       [       

(                       (                            ))]      [       

(                              )]  

 

L’évaluation de ces montants a lieu à la date du 31 décembre 2017. 

          : Les primes acquises au cours des 12 derniers mois pour les engagements 

d’assurance et de réassurance vie, sans déduction des primes des contrats de réassurance.  

Pour la Prévoyance collective, il s’agit des primes de 2017 au titre de la garantie décès.  

 

             : Les primes acquises au cours des 12 derniers mois pour les engagements 

d'assurance et de réassurance vie pour lesquels le risque d'investissement est supporté par 

les preneurs, sans déduction des primes des contrats de réassurance. Ici aucun risque n’est 

supporté par les preneurs.  

                

 

              : Les primes acquises au cours des 12 derniers mois pour les engagements 

d'assurance et de réassurance non-vie, sans déduction des primes des contrats de 

réassurance. Pour les assurances collectives, il s’agit des primes de 2017 au titre des 

garanties de santé et d’arrêt de travail.  

 

           : Les primes acquises au cours des 12 mois précédant les 12 derniers mois pour 

les engagements d'assurance et de réassurance vie, sans déduction des primes des contrats 

de réassurance. Pour le portefeuille étudié, il s’agit des primes de 2016 au titre de la garantie 

décès. 

 

              : Les primes acquises au cours des 12 mois précédant les 12 derniers mois 

pour les engagements d'assurance et de réassurance vie pour lesquels le risque 

d'investissement est supporté par les preneurs, sans déduction des primes des contrats de 

réassurance. Ici aucun risque n’est supporté par les preneurs.  

                 

 

               : Les primes acquises au cours des 12 mois précédant les 12 derniers mois 

pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie, sans déduction des primes des 

contrats de réassurance. Pour le portefeuille étudié, il s’agit des primes de 2016 au titre des 

garanties de santé et d’arrêt de travail. 

 

                       (                  )           (            )  
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        : Les provisions techniques pour les engagements d'assurance et de réassurance vie. 

Seule la garantie décès est concernée.  
 

           : Les provisions techniques pour les engagements d'assurance vie pour lesquels le 

risque d'investissement est supporté par les preneurs. Ici aucun risque n’est supporté par les 

preneurs.  

              

 

            : les provisions techniques pour les engagements d'assurance et de réassurance 

non-vie. Cela concerne les garanties de santé et d’arrêt de travail.  

 

Par conséquent : 

                                        

    [       (                      )]

     [       (                              )] 

 

                       (        )           (            ) 

 

L’objectif de la modélisation étant de déterminer les modules de SCR relatifs au risque de 

souscription (SCR health et SCR Life), les résultats de ces derniers modules ne seront donc 

pas affichés. 
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Partie C : RENTABILITE DU PORTEFEUILLE 
 

Objectifs : 

Un second objectif à cette étude est d’évaluer la rentabilité du portefeuille. Cela permet de réaliser 

un benchmark qui constituera la référence lors de nouvelles souscriptions ou du lancement de 

nouvelles offres, et des études de sensibilités.  

Le portefeuille de santé et prévoyance collectives a eu une croissance rapide sur les 3 dernières 

années et a atteint un volume significatif, ce qui nous amène à analyser  son niveau de rentabilité 

dans un cadre Solvabilité 2 et mettre en place un suivi de ces risques.  

Par ailleurs, l’environnement Solvabilité 2 exige des compagnies d’assurance d’avoir une 
connaissance et une maîtrise accrue des risques qu’elles encourent. Cela permet à la fois de protéger 
au mieux les assurés et d’évaluer la rentabilité de leurs produits. 
 
La maîtrise des risques relatifs aux produits d’assurance débute à la conception de ces produits 
(étude des appels d’offre, des caractéristiques des produits standard…). 
Les risques déjà en portefeuille doivent également être revus régulièrement dans le but de s’assurer 
qu’ils sont en cohérence avec la politique de souscription en vigueur. 
 
Une étude de rentabilité consiste à évaluer la valeur du portefeuille considéré et est suivie de tests 

de sensibilité permettant de connaître l’importance des variations du portefeuille par rapport aux 

hypothèses de tarification.  

Il s’agit donc de faire varier les paramètres d’un modèle et d’évaluer l’impact de cette variation sur 

les indicateurs de rentabilité. Cela permet de savoir à quel point le produit est rentable et de 

déterminer les paramètres impactant le plus significativement la rentabilité 

 

1. Analyse de l’évolution des principaux flux en sortie  

 

Les principaux facteurs influençant la rentabilité du portefeuille projeté sont : 

 les nouvelles souscriptions prenant effet le 1er janvier 2018, 

 le taux de résiliations de contrats en stock en fin d’année permettant d’écarter les 

mauvais risques, et  

 les révisions tarifaires permettant de redresser les contrats dits « mauvais ». 

La sinistralité du portefeuille estimée à partir d’un ratio de sinistralité fera l’objet de tests de 

sensibilité.   

Voici le détail de la PVFP obtenu pour le risque santé pour l’année de souscription 2018 sans aucune 

résiliation, révision tarifaire ni nouvelle souscription. La date de l’évaluation étant le 31 décembre 

2017. 
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Flux cumulés en Santé (M€) 
Cotisations 112,45 

Charge de sinistres 98,74 

Frais généraux 3,93 

Commissions Réseau  3,46 

Commissions Gestion 6,49 

Produits financiers 0,13 

RTF avant taxes  -0,15 

RTF après taxes actualisés -0,02 

 PVFP  -0,02 

 

Tableau 13 : Résultat de la projection des flux pour le stock de 2017 renouvelé pour 2018 (sans 

évolution des flux) 

Les affaires nouvelles  

L’ajout des affaires nouvelles améliore les résultats. Ceci s’explique par le fait que les affaires 

souscrites dans le cadre des contrats sur mesure ont un ratio de sinistralité moins important que les 

affaires en stock. Le ratio de sinistralité utilisé dans la modélisation est un ratio cible utilisé lors de la 

tarification.  A ce ratio s’ajoutent les chargements qui augmentent dans le cas de l’utilisation de nos 

modèles car ils sont uniquement fonction des cotisations qui ont augmenté avec l’ajout des affaires 

nouvelles.  

Flux cumulés (M€) Sans AFN Avec AFN 

Cotisations        112,45             167,54    

Charge de sinistres          98,74             146,10    

Frais généraux            3,93                 5,85    

Commissions Réseau             3,46                 5,12    

Commissions Gestion            6,49                 9,64    

Produits financiers            0,13                 0,13    

RTF avant taxes  -          0,15                 0,83    

RTF après taxes actualisés -          0,02                 0,64    

 PVFP  -          0,02                 0,65    

 

Tableau 14 : Impact des affaires nouvelles sur les résultats de 2018 

 

La politique concernant les contrats standard consiste à tarifer ces contrats à l’aide d’un ratio de 

sinistralité menant à des pertes pour l’assureur (supérieur à 1) qui seront redressé l’année suivante à 

l’aide de révisions tarifaires menant à une  situation d’équilibre (cela peut prendre plusieurs années). 

Par ailleurs, aujourd’hui la sinistralité observée est inférieure à la sinistralité attendue qui est alors 

prudente. Ces points évoqués permettent de justifier les résultats obtenus.  

Remarque : La souscription de nouveaux contrats sur-mesure ont tendance à améliorer le résultat et 

permettre de contrebalancer les pertes réalisées sur les produits standards.  
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Les résiliations et les révisions tarifaires 

La résiliation de certains contrats provient essentiellement de la volonté de Predica, cela permet de 

s’affranchir de contrats onéreux pour ne garder que les contrats présentant un profit. Les révisions 

tarifaires, c’est-à-dire la revue à la baisse ou à hausse des garanties et des cotisations, permet 

généralement de transformer les contrats onéreux d’une année en contrats moins déficitaires, voir 

profitable, l’année suivante.  

Le tableau suivant permet de voir l’impact de ces résiliations et révisions tarifaires (les affaires 

nouvelles de sont pas prises en compte dans ce tableau). 

Flux cumulés en Santé (M€) 
Sans résiliations et 

révisions 
Avec résiliations 

et révisions 

Cotisations 112,45 108,46 

Charge de sinistres 98,74 93,63 

Frais généraux 3,93 3,79 

Commissions Réseau  3,46 3,25 

Commissions Gestion 6,49 6,23 

Produits financiers 0,13 0,13 

RTF avant taxes  - 0,15 1,57 

RTF après taxes actualisés - 0,02 1,14 

 PVFP  - 0,02 1,14 

 

Tableau 15 : Impact des résiliations et des révisions tarifaires sur les résultats de 2018 

Comme attendu, les résiliations et les révisions tarifaires devraient améliorer les résultats du 

portefeuille, permettant ainsi de passer à une PVFP positive.  

Les résultats des précédents tableaux sont résumés ci-dessous :  

 

 

Charge de 
sinistres/Cotisations 

(Charge de 
sinistres+Chargements)/Cotisations 

Central 87,81% 100,15% 

Ajout AFN 87,20% 99,50% 

Ajout résiliations et révisions 86,33% 98,56% 

 

Tableau 16 : Synthèse des résultats suivant l’ajout des affaires nouvelles ou des résiliations et des 

révisions tarifaires 

Les résultats obtenus sont très proches, d’où l’importance de la justesse des données en entrée pour 

pouvoir analyser l’impact de ces facteurs. L’impact des résiliations et des révisions tarifaires permet 

de réduire la sinistralité et de diminuer les pertes. Les affaires nouvelles vont permettre de grossir le 

chiffre d’affaires mais la sinistralité de ces nouveaux contrats est à suivre car ils pourront engendrer 

des résiliations ou des révisions tarifaires l’année suivante.  
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2.   Indicateurs de suivi du risque et de rentabilité  

 

L’étude est réalisée avec une approche « Stand Alone » car elle permet de déterminer la 
rentabilité intrinsèque du produit, indépendamment du portefeuille existant de Predica. Cette 
approche est coûteuse en capital puisque l’effet de diversification n’est pas pris en compte dans le 
SCR et la Risk Margin.  
 
La première étape de l’étude consiste en l’identification des facteurs influençant la rentabilité. Les 
variables clés sont les suivantes 
 

 Production  

 
Il s’agit d’identifier l’impact du volume d’affaires nouvelles aussi bien en  termes de nombre de 
nouveaux assurés qu’en  montant des cotisations. Les nouvelles souscriptions résultent 
généralement d’appels d’offres pour les contrats sur-mesure, représentant aujourd’hui 80% du 
portefeuille étudié. 
 
 

 Révision tarifaire   
 
Chaque contrat en portefeuille peut subir une augmentation ou une baisse des primes d’assurance 
ou du montant des garanties (en fin d’année et cette révision peut être acceptée ou refusée par 
l’entreprise souscriptrice).  
L’objectif d’une révision est de faire face à la dérive de la sinistralité. En collectif, elle vise aussi à 
apporter des corrections sur des niveaux de « S/P » trop élevés. Les raisons qui poussent la 
compagnie d’assurance à effectuer ces révisions tarifaires sont les suivantes :  
 

 Une anticipation de la dérive du risque sur l'exercice à venir, qui pourrait être causée par 
l'inflation des dépenses et les évolutions réglementaires telles que l’évolution des taxes sur les 
contrats responsables et non responsables, les accords (comme l’Accord National 
Interprofessionnel), les déremboursements de la Sécurité sociale ;  

 la recherche de rentabilité : l'analyse des résultats passés par rapport aux objectifs ;  

 le positionnement concurrentiel et les choix des autres assureurs ;  

 la dérive du risque résultant de facteurs externes tel que l’inflation (hausse des frais de 
santé…), la baisse future des remboursements et des engagements de la Sécurité sociale.   

 

 Résiliations  

 

Les résiliations peuvent être une conséquence de la volonté de l’assureur, qui jugerait que le déficit 
crée par l’entreprise serait non récupérable au travers d’une révision tarifaire. Elles peuvent aussi 
être une volonté de l’entreprise jugeant les tarifs trop élevés au vu des garanties proposées. Par 
conséquent, cela pourrait être vu comme une perte ou un gain selon la raison de la résiliation.  
 

 L’évolution de la masse salariale  
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 Le nombre de salariés d’une entreprise peut varier significativement par rapport à la date de 
souscription, impactant le nombre d’adhérents et de bénéficiaires. Par conséquent, cette variation 
pourrait aussi impacter le chiffre d’affaire et la sinistralité.  
 
 
Des facteurs conduisant à une dérive de sinistralité pourraient également  être pris en compte tels 
que l’allongement de la durée de la vie pouvant impacter l’engagement de l’assureur envers les 
rentiers,  le vieillissement de la population qui pourrait augmenter de façon non négligeable le 
montant des frais de santé...  
 
Par exemple, en santé, l'analyse des prestations versées permet de mettre en évidence les différentes 
consommations par type de bénéficiaire et par âge, ainsi que les poids relatifs des postes de soins en 
termes de montant et  de fréquence dans les dépenses totales engagées. 
 
Les nouvelles affaires, les résiliations, les révisions tarifaires ainsi que le turnover au sein des 
entreprises vont impacter le chiffre d’affaires et la sinistralité.  
 
Le ratio de sinistralité S/P sera par conséquent également impacté par les effets précédemment 
cités.  
 
Les modèles « S/P » permettent, à eux seuls, d’évaluer les résultats du « New business » intégrant les 
contrats en stock renouvelés et les nouvelles souscriptions. 
Le modèle « S/P » comprend deux lignes distinctes pour un même « Réseau x Type d’offre » 
permettant de distinguer le stock des affaires nouvelles et par conséquent d’étudier le résultat de 
chaque génération.   
 

 Le ratio technique S/P 
 

Un ratio de sinistralité « S/P » est définit pour chaque MP à la maille « Réseau x Type d’offre x 
Génération ». Il s’agit d’un taux de sinistralité par année de survenance définit comme le rapport de 
la charge de sinistres sur le montant des cotisations. La charge de sinistre intègre les prestations 
versées le mois de survenance et les charges de provisionnement relatifs aux sinistres survenus 
l’année de survenance donnée.  
Ce ratio sert à la fois de paramètre de tarification, d’indicateur de rentabilité, d’aide à la décision et 
de suivi du risque.  
 

 
 

 
                                           ; 

 
Cela correspond à une perte financière de l’assureur. Les dépenses de la compagnie d’assurance sont 
supérieures à ses recettes.  

 

 
 

 
                                           ; 

 
Cela correspond à une rentabilité du portefeuille pour l’assureur. 
 

 
 

 
                                           ;  

 
Cela correspond à une situation d’équilibre. Aucune perte et aucun gain n’est réalisé pour l’assureur. 
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Indicateurs S2 : 

Les indicateurs réglementaires sous Solvabilité 2 sont les suivants :  

 Le BE pour l’évaluation des provisions techniques dans l’objectif de se ramener à un montant 

le plus juste se rapportant à une valeur d’échange.  

 Le SCR pour l’évaluation des fonds propres réglementaires permettant à l’assureur de faire 

face à une probabilité de ruine de 0,05% à horizon 1 an.  

 La PVFP (Present Value of Future Profit) permet de définir le résultat d’une année de 

projections d’affaires nouvelles.    

 NBV projetés sur 1 année d’affaires nouvelles et sur 5 ans dans le cadre de l’ORSA 

Indicateurs rentabilité : 

 Profit Margin : Rapport entre le résultat net d’impôts (année N) et le chiffre d’affaires hors 

taxes (année N). (Illustre la capacité de l’entreprise à générer du résultat par son activité) 

 

 ROE (illustre la rentabilité d’un point de vue des investisseurs) Rapport entre le résultat net 

d’impôts (année N) et le besoin en fonds propres évalué l’année précédente (N-1) (à partir 

du calcul du SCR) 

 

 

Cadre de l’étude de rentabilité : exemple de la santé collective  

L’étude sera présentée pour la garantie santé des assurances collectives classifiée en LoB 1 (frais de 

santé) où aucun autre risque n’est classifié chez Predica. La projection des flux et l’évaluation du 

besoin ont été faites avec une approche « stand alone ». 

 L’indicateur de rentabilité choisi pour l’étude est la NBV : 

La New Business Value (NBV) permet de mesurer, du point de vue de l’actionnaire, la valeur d’une 

année de production calculée avec des hypothèses de BE. Il s’agit d’un indicateur permettant 

d’évaluer et de piloter la rentabilité d’un portefeuille d’affaires nouvelles. Il s’agit également d’un 

indicateur de performance pour la bonne santé future de l’entreprise ayant un impact sur la valeur 

de l’action (communication financière).  

La NBV va être évaluée de deux manières : 

 A partir de la formule suivant une approche « stand alone » et  

 à partir d’une approche marginale permettant d’évaluer le bénéfice de diversification sur le 

montant de la NBV.  

Après avoir identifié le portefeuille de contrats qui sera étudié et projeté (dit « New Business »), on 

se placera dans le cadre d’un lancement de produits. 

Les produits étudiés prennent effet le 1er janvier et sont annuels à tacite reconduction. Predica a la 

possibilité, durant le 3ème trimestre, d’effectuer des révisions tarifaires pour l’année suivante. Ainsi, 
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durant le dernier trimestre de l’année, Predica a la connaissance des produits renouvelés et résiliés 

auxquels s’ajoutent les nouvelles souscriptions. 

Le « New Business »  projeté durant une année correspond alors aux contrats ayant effet le 1er  

janvier, c’est à dire les affaires renouvelées de l’année précédente ainsi que les nouvelles 

souscriptions.   

La NBV est définie de la façon suivante au sein de l’entreprise Predica :   

                                                           

 Dans le cadre de la Prévoyance et Santé collectives, la valeur temps des options et garanties 

est nulle car ces produits n’ont ni option ni garantie financière. 

 La PVFP (Present Value Of Future Profit) correspond à la somme actualisée des cotisations, 

des prestations, des frais généraux, des commissions réseaux et des commissions de gestion 

auxquels s’ajoutent les produits financiers et les taxes.  

 La Risk Margin correspondant au capital à immobiliser pour l’entreprise qui reprendra le 

portefeuille. 

La Risk Margin est déterminée par la méthode du coût du capital. La principale difficulté de cette 

méthode réside dans la projection des SCR futurs. 

Pour rappel 

           ∑
       

(      )
   

   

 

Avec :  

 Le         correspond au capital de solvabilité requis prévisionnel futur après t années du 

portefeuille en run-off, prenant uniquement en compte le risque de souscription et le risque 

opérationnel.  

      : le taux spot de maturité t+1 année. 

         : le taux du coût du capital fixé à 6% 

 

Détermination de la NBV en santé avec une approche « Stand-Alone » :  

La méthode stand-alone consiste à évaluer le « New Business » indépendamment des hypothèses de 

l’in-force, c’est-à-dire, sans aucune interactivité entre les contrats du « stock » et les contrats du 

« New Business ». Les plus-values du stock ne sont pas prises en compte. Par conséquent, cette 

méthode peut sous-estimer la valeur de la NBV de la compagnie car l’effet de diversification n’est pas 

pris en compte dans la Risk Margin. 

Cette méthode nécessite de définir des hypothèses de production en cours d’année. Les nouvelles 

souscriptions, ayant lieu à chaque début d’année, cela ne nécessite aucune hypothèse pour les 

produits étudiés.  
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Dans le cas de l’évaluation de la NBV au 31/12/2017, les sinistrés avant cette date ne seront pas pris 

en compte ; cela correspond donc aux incapables, aux invalides et aux rentiers dans le cas de la 

garantie décès. Cela revient à ne pas prendre en compte les provisions de clôture au 31/12/2017 à la 

date d’évaluation dans le modèle « S/P ». Il s’agit de se placer dans le cadre de lancement d’un 

nouveau produit. 

En général, une approximation est faite car l’évaluation du         à chaque pas de temps peut être 

difficile à évaluer. L’approximation prend en compte l’évaluation du         à t=0 et les valeurs des 

BE projetés : 

                
        

        
 

Où          est la provision Best Estimate nette de réassurance après t années 

Dans le cas de la santé collective nous évaluons uniquement un SCR à la date t égale à 0 puisque les 

cotisations et les sinistres ne concernent que la première année (écoulement des sinistres sur 12 

mois par hypothèse). Aucune approximation n’est nécessaire : 

              

Ci-dessous les résultats obtenus pour la santé suivant le type d’offre : 

Type d'offre PVFP 
RM 

stand alone 
NBV 

stand alone 

 Sur-mesure  1,27 M€ 1,24 M€ 0,03 M€ 

Branche -0,07 M€ 0,07 M€ -0,14 M€ 

Standard -0,25 M€ 0,16 M€ -0,42 M€ 

TOTAL SANTE 1,11 M€ 1,45 M€ -0,34 M€ 

 

Tableau 17 : Résultats de la NBV par type d’offre pour la Santé   

Les contrats sur-mesure représentent, en termes de chiffre d’affaires et d’effectifs, 80% du 

portefeuille de santé collective (c’est également le cas de la prévoyance collective). La tarification de 

ces contrats se fait par entreprise, alors que pour les contrats de « branche » et « standard » la 

tarification sera la même pour chaque entreprise. Les objectifs de croissance pour ces portefeuilles 

sont les raisons qui motivent la réalisation de souscriptions avec des « S/P » supérieur à 1. La 

tarification est plutôt prudente pour ces offres avec un objectif de mutualisation entre tous les 

contrats du même type d’offre 

 Cela peut expliquer les résultats légèrement négatifs pour les contrats de « branche » et 

« standard ».  
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L’approche stand alone ne reflète pas la réalité économique (aucune mutualisation des risques n’est 

prise en compte). Cette approche permet d’évaluer la valeur intrinsèque de la santé collective 

considérée comme seule activité.  

L’objectif premier de Predica est de conquérir le marché, cela peut expliquer les résultats négatifs la 

première année. Sur le long terme, l’objectif est d’obtenir des produits rentables (principalement à 

l’aide de révisions tarifaires).  

Détermination de la NBV en santé avec une approche « marginale » : 

La méthode marginale consiste à évaluer le « New Business » en prenant en compte les interactions 

réelles futures avec le stock qui permettent d’intégrer les bénéfices de diversification et les plus-

values du stock.   

L’évaluation par une approche marginale consiste à mesurer l’impact de la santé collective dans 

l’ensemble du portefeuille de Predica.  

L’ajout de la santé collective a un impact de 7 M€ d’euros sur le         global de Predica.  

       (                             )         (                             )=7 M€ 

La Risk Margin marginale peut être estimée à 6% de 7M€, soit 0,42M€, ce qui permettrait une 

absorption de 71% de la Risk Margin dans le cas marginale par rapport à une évaluation en « stand 

alone ».  

 

Risque PVFP 
RM 

stand alone 
NBV 

stand alone 
RM 

marginale 
NBV 

marginale 

SANTE 1,11 M€ 1,45 M€ -0,34 M€ 0,42 M€ 0,69 M€ 
 

Tableau 18 : Résultat de la NBV Santé avec une approche « stand-alone » ou « marginale » 

L’approche marginale permet d’afficher une NBV légèrement positive (0,69 millions d’euros) 

permettant d’être plus réaliste puisque la PVFP affiche des résultats positifs et reflétant la croissance 

du portefeuille de santé collective, qui affiche de meilleurs résultats au fil du temps.  

Remarque : La valeur de la NBV pour un portefeuille considéré dépend du contexte dans lequel se 

situe son évaluation. En effet, dans le cas d’une production sous Solvabilité 2, une seule année de 

primes est projetée et la valeur de la PVFP est sous-estimée car une seule année de primes est prise 

en compte, alors que les sinistres survenus durant une année donnée peuvent s’étendre sur 

plusieurs années (par exemple, les rentes d’invalidité versées par l’assureur jusqu’à l’âge de la 

retraite).  

Dans le cas d’une étude de rentabilité, une hypothèse sur les primes futures permettrait de refléter 

davantage la réalité en prenant en compte l’effet de mutualisation. Dans le cas des assurances 

collectives il est possible de se baser sur l’historique pour déterminer le nombre moyen d’années que 

restent les entreprises en portefeuille.   
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Ci-dessous les résultats obtenus pour chaque risque des assurances collectives avec une approche 

marginale : 

Risque PVFP 
RM 

marginale 
NBV 

marginale 

 
Primes 

Ratio 
(NBV/Primes) 

 Santé  1,11 M€ 0,36 M€ 0,75 M€ 168 M€ 0,4 % 

Arrêt de travail -5,58 M€ 0,02 M€ -5,60 M€ 41 M€ -13,7 % 

Décès 3,29 M€ 0,04 M€ 3,25 M€ 24 M€ 13,5 % 

 

Tableau 19 : Résultats de la NBV marginale pour la santé et prévoyance collectives 

Cela permet de se rendre compte de l’impact de chaque risque sur le résultat global de la Prévoyance 

et Santé collectives. Le rapport de la NBV aux primes montre le faible résultat de la santé au vu des 

primes de l’année. Cependant ce ratio (NBV/Primes) souligne les effets contraires des garanties 

« arrêt de travail » et « décès », ce qui implique une rentabilité nulle pour la prévoyance la première 

année.  

Les révisions tarifaires devraient, pour les prochaines années permettre d’afficher de meilleurs 

résultats pour la garantie « arrêt de travail ».  

 

3.   Tests de sensibilité 

 

Les tests de sensibilité permettent de se rendre compte de l’impact induit par la variation d’un 

paramètre. Le montant des cotisations est une donnée connue tout comme le montant des 

commissions car ce sont uniquement des commissions fixes. Par conséquent, ce qui pourrait faire 

varier de façon importante le résultat du portefeuille considéré est le taux de sinistralité S/P.  

Ci-dessous des tests de sensibilité pour le portefeuille de santé collective. 

 Augmentation de la sinistralité de 1% 

 Diminution de la sinistralité de 1% 

 Augmentation de la sinistralité de 10% 

 Diminution de la sinistralité de 10% 
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Flux cumulés à partir 
du 31/12/17 

Scénario 
central 

 +1% du S/P -1% du S/P  +10% du S/P -10% du S/P 

Cotisations 163,5 163,5 163,5 163,5 163,5 

Charge de sinistres 142,0 143,4 140,6 156,2 127,8 

Frais généraux 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

Commissions Réseau  4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

Commissions Gestion 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 

Produits financiers 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

PVFP 1,1 -0,3 2,6 -    13,0 15,4 

 

Tableau 20 : Tests de sensibilité sur le ratio de sinistralité 

Une variation faible du ratio de sinistralité peut avoir un impact significatif sur le résultat final. Cela 

met en avant l’importance des hypothèses en entrée des modèles. En effet, une mauvaise estimation 

du ratio de sinistralité peut renverser les tendances, d’autant plus si les résultats sont proches de 0.  

Une variation faible du taux de sinistralité impacte de manière significative la PVFP.  

Nous ne disposons pas de données suffisamment fines pour effectuer des sensibilités propres aux 

différents risques. Par exemple il serait souhaitable, en effet, d’effectuer une sensibilité à une 

augmentation : 

 des frais de santé,  

 du nombre d’incapables (cela aurait également pour conséquence d’augmenter les 

probables invalides), 

 du nombre d’invalides (cela impliquerait une hausse des rentes à payer et des provisions 

pour les rentiers. Par ailleurs cela implique également une diminution des primes perçues, 

car les sinistrés ne payent plus de primes).  

 

 

4.   Pistes d’amélioration de la rentabilité  

 

La recherche de rentabilité est un processus déjà mis en place pour les produits de Prévoyance et de 

Santé collectives. En effet,  les révisions tarifaires et la tarification des affaires nouvelles sont des 

leviers permettant de redresser les résultats d’une année à l’autre.  

Lors d’un début de commercialisation de produits, l’objectif premier n’est pas nécessairement la 

rentabilité, il peut être la croissance du portefeuille, aussi bien en termes d’effectifs que de chiffre 

d’affaires. Par conséquent, certains contrats sont souscrits avec une tarification menant à une 

situation de perte pour l’assureur.  

L’objectif visé est donc une rentabilité sur le long terme et non immédiate. De plus, la rentabilité des 

produits de Prévoyance et de Santé collectives s’apprécie ici de manière globale et non par risque.  
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Conclusion 
 

L’objet de ce mémoire était la mise en place d’une modélisation prospective de la Santé et de la 

Prévoyance collectives.  

La construction des modèles de projections a dû prendre en compte différentes contraintes telles 

que le manque de données, lié à la création récente de l’activité de Santé et de Prévoyance 

collectives, le manque de recul pour la création de lois d’expériences, ainsi que la diversité en 

nombre et en nature des contrats et des garanties dans le cas du collectif qui sont gérés par 17 

gestionnaires. Cela ne permet pas une modélisation fine tête pas tête.  

Dans le cadre de la modélisation du portefeuille de Prévoyance et de Santé collectives de Predica, les 

garanties ont été séparées en deux groupes distincts : 

 Les rentes en cours à la date d’évaluation pour l’invalidité et les rentes de survie (conjoint, 

éducation), c’est-à-dire les rentes relatives à la sinistralité passée, modélisées par un modèle 

à états.  

 Les garanties incapacité, santé, capital décès (sinistralité future et sinistralité passée) et la 

sinistralité future des rentes (invalidité et survie), modélisés par un modèle en S/P. 

 
Ainsi, les rentes survenant post date d’évaluation (sinistralité future) et entrant dans la frontière des 

contrats ne sont pas considérées dans le modèle à états qui traite uniquement les rentes déjà 

survenues, connues (PM) ou inconnues (IBNR). 

L’utilisation de tels modèles à la place de modèles plus fins tête par tête se justifie principalement 

par la commercialisation récente des produits de Santé et de Prévoyance collectives, et donc le 

manque d’expérience pour l’utilisation des données mais aussi par la diversité dans la nature des 

contrats collectifs.  

Malgré le manque d’expérience et de données fiables tête par tête, les modèles proposées 

répondent aux exigences de la directive Solvabilité 2 et permettent d’obtenir des résultats en 

cohérence avec le Business Plan établi.  

Les facteurs influençant la rentabilité ont été mis en évidence. Des tests de sensibilités sur un 

paramètre non connu à l’avance (le ratio de sinistralité) du à l’inversion du cycle de production en 

assurance a permis de connaître les variations que cela pouvait créer. Les axes permettant la 

rentabilité du portefeuille étudié ont été mis en avant (redressement des contrats déficitaires, 

tarification à partir d’un « S/P » cible). 

Lorsque l’expérience et la volumétrie seront plus importantes, une modélisation plus fine pourra être 

réalisée. En effet, la construction d’un infocentre est en cours, il contiendra à terme des données 

fiables et exhaustives. Par ailleurs ce modèle servira de base aux études dans le cadre de l’ORSA et 

de l’implémentation de la norme comptable IFRS 17.  
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ANNEXES  
 

 Annexe 1 : La modélisation des assurances collectives repose sur le schéma de la frontière 

des contrats suivant : 

 

 
Pour notre étude N correspond à l’année 2017 et l’évaluation des indicateurs (BE et SCR) est 

effectuée au 31/12/2017.  

 

 Annexe 1 : Confrontation des lois d’expériences en arrêt de travail (issues de l’infocentre) 

avec la loi déduite des tables réglementaires du BCAC : Exemple de la loi de maintien en 

incapacité pour une survenance du sinistre le mois de février 2016.  
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Les lois ont été construites à partir du même nombre d’incapable au départ dans les deux cas.  

 

 Annexe 3 : Courbe  des taux sans risques issues de l’EIOPA 

 

 

Des chocs sont appliqués à cette courbe. Il s’agit de la hausse et la baisse des taux impactant le 

résultat du BE et des produits financiers.  
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 Annexe 4 : Cadence des règlements pour la Santé collective  

 

 
 

 Annexe 5 : Courbe des taux d’impôt sur les sociétés utilisée pour les modèles « S/P » 

 

 

 

 

  

Mois  de paiement 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cadence d'écoulement 100% 96% 89% 79% 72% 63% 54% 46% 38% 30% 20% 10% 0% 0%
Flux de prestations  (Charge 

de s inistres  à  100) 4 7 10 7 9 9 8 8 8 10 10 10 0
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