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“Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different

results”

“La folie consiste à faire la même chose encore et encore et à attendre des

résultats différents ”

Albert Einstein
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Résumé

Sous Solvabilité II, le traitement des garanties arrêt de travail commercialisées dans les contrats

français pose question au regard de la diversité des pratiques observées et les difficultés

d’interprétation et d’application des textes à leur cas précis. Ce mémoire propose une analyse du

traitement possible de ces contrats et d’une mesure de risque possible.

De notre analyse des garanties rencontrées et des dispositions réglementaires, les contrats de

garanties arrêt de travail peuvent être appréhendés dans le module Santé SLT au sein des risques

suivants :

 Risque « longévité » : Choc de -20 % des taux de mortalité des invalides en capturant les

effets défavorables sur les engagements d’invalidité en cours et d’invalidité en attente ;

 Risque « Incapacité» :

 Choc de +35 %/+25 % des taux d’incidence en incapacité et en invalidité en capturant

les effets défavorables des engagements d’invalidité en attente ;

 Choc de -20% des taux de sortie des incapables, en capturant les effets défavorables

sur les engagements d’incapacité et d’invalidité en attente.

La revue des justifications du calibrage de la formule standard met en avant certaines limites

dans l’application aux contrats français. Au sortir de cette analyse, nous proposons une

méthodologie alternative de calibrage du risque de maintien en incapacité. Elle s’appuie sur une

approche de type bootstrap non paramétrique. Celle-ci est mise en application sur des portefeuilles

prévoyance et assurance des emprunteurs. Au-delà de l’originalité de l’approche dont les techniques

sont empruntées à l’assurance non-vie, la particularité de la méthode réside dans sa mise en œuvre.

Elle consiste à proposer un choc variable suivant l’ancienneté dans l’état d’incapacité.

Dans les deux cas étudiés, nous avons mis en évidence une volatilité variant avec l’ancienneté

dans l’état d’incapacité, aboutissant à des chocs significativement différents de la formule standard.

Les résultats du calibrage sont crédibilisés par des tests de robustesse et de stabilité.

Sur le portefeuille prévoyance pour lequel nous disposions des incapables en cours, l’application

des chocs du modèle proposé conduit à une augmentation de 25% du SCR évalué en formule

standard.

La mise en œuvre de l’approche proposée est simple dès lors qu’elle ne requiert pas d’hypothèses

fortes et donc peut être envisagée par de nombreux acteurs du marché. Aussi, elle peut trouver une

application pratique, soit pour appuyer l’utilisation de la formule standard, soit pour justifier de la

nécessité de mise en œuvre d’un modèle interne partiel.

Mots-clés : Arrêt de travail, Solvabilité II, Bootstrap, incapacité, invalidité en attente, SCR,
calibrage, tests de robustesse.
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Abstract

Under Solvency II, the treatment of disability benefits embedded in French contracts raises

question given the variety of practices and difficulties in applying those principles. This dissertation

aims to analyze the possible approaches for such guarantees and to provide with an alternative

modelling approach.

The analysis of guarantees and of applicable prudential regulation would allow to addressing in

the Health SLT module of the Standard Formula model within the following sub-risk modules:

 Longevity risk: increase of 20% in mortality rate by capturing the adverse effects in technical

provisions for permanent disability and potential permanent disability;

 Disability risk:

 Increase of 35%/25% in disability rates by capturing the adverse effects in technical

provisions for temporary disability and potential permanent disability;

 Decrease of 20% in recovery rates by capturing the adverse effects in technical

provisions for temporary disability and potential permanent disability;

Our review of the calibration papers shows limitations for the application of the SF calibration

onto French insurance disability guarantees. As a result, we have identified and proposed a

calibration methodology for measuring persistency risk in temporary disability guarantees

(incapacity). This approach is based on a nonparametric bootstrap. It is applied to protection

contracts and to creditor insurance contracts. Beyond the originality of the approach whose

techniques are borrowed from non-life insurance, the singularity of the method lies in its

implementation. It provides with a variable shock depending on the seniority in the state of

incapacity.

For both cases, we evidence that volatility varies with the seniority, resulting in significantly

different shocks from that of the Standard Formula. These results are made credible by testing their

robustness and stability.

With respect to the protection portfolio the application of shocks from proposed model leads to

increase by 25% the SCR assessed under Standard Formula.

Because it does not require any strong assumption, the implementation of the proposed

approach is simple can be widely applied by the market. It finds practical application either to

support the use of the standard formula or to justify the application of a partial internal model.

Keywords: Solvency II, bootstrap, temporary disability, permanent disability, SCR, calibration,
robustness tests.
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Introduction

Les contrats prévoyance ou assurance des emprunteurs permettent aux individus de se prémunir

des conséquences financières en cas de la survenance de certains évènements pouvant affecter leur

intégrité physique comme les accidents corporels ou la maladie. Les prestations versées aux assurés

ou bénéficiaires par l’assureur en cas de survenance de tels évènements permettent les

indemnisations nécessaires des frais de soins, des pertes de salaires ou encore du remboursement

d’un emprunt.

Les risques associés à ces contrats portent sur l’incidence et le maintien dans l’état.

L’enjeu des organismes d’assurance (sociétés d’assurance, mutuelles, institutions de prévoyance,

réassureurs) est d’évaluer précisément ces risques afin de déterminer les provisions techniques et les

fonds propres nécessaires à honorer les engagements pris envers les assurés.

La directive Solvabilité II, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, vient préciser le cadre prudentiel

d’évaluation de l’exigence de marge de solvabilité réglementaire appelée SCR (Solvency Capital

Requirement). D’une manière générale, elle amène les organismes d’assurance et de réassurance à

approfondir la connaissance des risques auxquels ils sont exposés à travers une nouvelle mesure de

risque, la Value At Risk à 99,5 % et à horizon 1 an.

Le cadre particulier des contrats prévoyance et assurance des emprunteurs, à la frontière des

risques de souscription vie et non vie, rend difficile l’interprétation des nouveaux textes et amène les

organismes français à adopter des pratiques hétérogènes.

L’objectif de ce mémoire est d’analyser les travaux qui ont mené au dispositif réglementaire

actuel pour envisager une méthode alternative du traitement de l’arrêt de travail sous Solvabilité II

et du calibrage du risque de maintien.

Dans un premier temps, nous étudierons le risque arrêt de travail et les exigences réglementaires

associées à la réglementation française applicables aux comptes sociaux.

Puis dans un second temps, nous analyserons les études qui ont été menées pour justifier les

niveaux de chocs actuels dans la formule standard. La problématique du traitement du risque arrêt

de travail sera également décrite et nous proposerons une approche cohérente du risque au regard

des spécificités de la réglementation française à laquelle sont soumis les acteurs français.

Enfin dans un troisième temps, nous proposerons une méthodologie alternative de calibrage du

risque de maintien en incapacité reposant sur du bootstrap non paramétrique. Elle sera mise en

œuvre sur des portefeuilles prévoyance et assurance des emprunteurs, et les résultats seront

confortés par des tests de robustesse et de stabilité.
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1. Contexte social et réglementaire de l’arrêt

de travail
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1.1. Le modèle d’assurance obligatoire

1.1.1. Le régime général

L’ordonnance du 4 octobre 1945 a posé le principe d’une organisation générale de la Sécurité

Sociale assurant aux travailleurs et à leurs familles des prestations d’assurance sociale, d’accident du

travail, maladies professionnelles et de prestations familiales.

Cette organisation est financée à partir de cotisations individuelles. En particulier, celles des

salariés et assimilés sont payées par l’employeur par une retenue sur le salaire dans une certaine

limite et proportionnellement à ce dernier.

Les prestations des assurances sociales sont de deux types : soit en espèces soit en nature.

 Les prestations en espèces constituent un revenu de remplacement pour l’assuré qui

interrompt provisoirement ou définitivement son activité ;

 Les prestations en nature correspondent aux remboursements totaux ou partiels des

dépenses engagées par l’assuré pour régler les frais de soins et de maternité par exemple.

Le régime général de la sécurité sociale (ou régime obligatoire) prévoit la couverture d’un certain

nombre de risques dont :

 L’incapacité temporaire de travail par la compensation financière des pertes de revenus

engendrées par l’arrêt de l’activité professionnelle (art L321-1 du code de la sécurité sociale);

 L’invalidité par le versement d’une rente en compensation des pertes de revenus en raison

d’incapacité majeure (plus de 2/3) à exercer une activité professionnelle procurant des

revenus suffisants (art L341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale);

 L’incapacité temporaire ou permanente de travail à la suite d’un accident du travail

par le versement d’indemnités journalières, d’un capital ou d’une rente viagère (art L441-1 du

code de la sécurité sociale);

Le régime prévoit également le remboursement de soins médicaux (honoraires, médicaments,

hospitalisation, maternité..) ainsi qu’une couverture en cas de décès que nous ne traiterons pas dans

le cadre de ce mémoire.

Il existe en marge du régime général, des régimes spécifiques à destination des fonctionnaires,

des agents SNCF, de la RATP,…

Nous reviendrons sur le régime particulier des fonctionnaires.
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1.1.2. Définitions de l’incapacité et de l’invalidité

Est considéré comme victime d’une incapacité temporaire (ou usuellement incapacité)

l’assuré obligé de cesser son travail en raison d’une incapacité médicalement constatée par une

prescription d’arrêt de travail émise par le médecin et indiquant la durée probable de l’arrêt. Il est

important de noter que la cause de l’arrêt n’est pas nécessairement liée à un accident de travail qui

fait l’objet d’un traitement différent.

Est considéré comme étant en état d’incapacité permanente (ou usuellement invalidité)

l’assuré social âgé de moins de 62 ans victime d’une réduction, supposée définitive, des deux tiers de

sa capacité de ressources financières, c’est-à-dire hors d’état de se procurer un salaire supérieur au

tiers de la rémunération normale de la profession qu’il exerçait. Selon l’article L. 341-4 du code de la

sécurité sociale, les invalides sont classés en trois catégories. Les invalides de 1ère catégorie restent

capables d’exercer une activité rémunérée alors que ceux de 2ème et 3ème catégorie sont « absolument

incapables d'exercer une profession quelconque ». En outre, les invalides de 3ème catégorie doivent

être « dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes

ordinaires de la vie ».

Il est usuel de parler de risque arrêt de travail pour faire référence à ces deux risques, car il

contraint d’arrêter partiellement ou définitivement l’exercice d’une activité professionnelle.

1.1.3. Durée d’indemnisation

Les durées d’indemnisation sont encadrées par les textes du régime général de la sécurité sociale.

Pour les incapables, la durée d’indemnisation est définie comme suit :

 Les indemnités journalières sont dues pour chaque jour d’interruption de travail à

l’expiration d’un délai de carence de trois jours (art L323-1 et R 323-1 du code de la

sécurité sociale) ;

 La durée maximale d’indemnisation est fixée à trois ans et s’entend selon la nature de

l’affection génératrice de l’incapacité :

 L’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies autres qu’une affection

de longue durée, pour une période de trois années consécutives plus de 360 indemnités

journalières ;

 Dans le cas d’affections de longue durée, la période de trois ans est appréciée de date à

date pour chaque affection.

Pour les invalides, la pension perçue au titre de l’assurance invalidité est versée jusqu’à l’âge de

prise en charge de l’invalide par le régime d’assurance vieillesse soit :
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Date (ou année) de naissance Age minimum de départ à la retraite

Avant le 1er juillet 1951 60 ans

Entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 60 ans et 4 mois

1952 60 ans et 9 mois

1953 61 ans et 2 mois

1954 61 ans et 7 mois

1955 62 ans

Tableau 1 : Age légal minimum de départ à la retraite en fonction de l'année de naissance1

Selon l’article L. 341-9 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité est concédée de

manière temporaire. Elle peut être révisée en fonction de l’amélioration ou de l’aggravation de l’état

de santé à l’initiative de l’assuré ou du médecin. La révision peut en théorie déboucher sur une

suppression de la pension d’invalidité mais ne l’est que très marginalement dans les faits. D’une

manière générale, les révisions sont peu fréquentes.

Dans le cadre de la réparation des préjudices liés aux accidents ou aux maladies du travail, les

modalités d’indemnisation sont différentes. Les indemnités journalières sont perceptibles dès le

premier jour d’incapacité, i.e. sans délai de carence; et versées jusqu’à guérison ou consolidation de

l’état d’incapacité. Une fois l’état consolidé (invalidité), l’indemnisation est effectuée :

 en capital dans le cas d’une incapacité permanente reconnue à moins de 10 % ;

 en rente viagère dans le cas d’une incapacité permanente reconnue à plus de 10 %.

Parmi les régimes spécifiques, celui des fonctionnaires déroge aux règles d’indemnisation ci-

dessus. Différents types d’arrêts sont définis, usuellement sous la dénomination « arrêt de travail

statutaire » :

 Congé Maladie Ordinaire (CMO) : Incapacité médicalement constatée et ne résultant pas de

l'une des affections ouvrant droit à congé de « longue maladie » ou de « longue durée » ;

 Congé Longue Maladie (CLM) : Incapacité de travail résultant de l'une des affections de

« longue maladie » figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 14 mars 1986 ;

 Congé Longue Durée (CLD) : Cas de maladie mentale, tuberculose, affection cancéreuse,

déficit immunitaire.

1Source : art. L161-17-2 du code la sécurité sociale
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Les durées d’indemnisation sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Arrêt
Traitement SS

(Plein traitement)

Traitement Mutuelle

(Demi-traitement)

CMO 3 mois 9 mois

CLM 1 an 2 ans

CLD 3 ans 5 ans

Invalidité N/A Viager

Tableau 2 : Durée d'indemnisation des arrêts de travail statutaire

1.1.4. Synthèse des modalités de traitement

Garantie Contexte Durée Indemnisation
Plafond

d’indemnisation

Incapacité Droit commun 3 ans max IJ = 50 % à 66 % du salaire journalier 43,13 € / 57,50 €2

Accident de

Travail

IJ = 60 % à 80 % du salaire journalier 190,35 € / 253,80 €3

AT statutaire

CMO

CLM

CLD

1 an

3 ans

5 à 8 ans

Le traitement par la mutuelle est toujours en demi-traitement et ne

commence qu’au terme du traitement de la Sécurité Sociale qui lui

est en plein traitement.

Invalidité Droit commun 60/62 ans Rente = 30 % à 50 % du salaire

moyen selon la catégorie d’invalidité

Plafond annuel de la SS

=38 040 €4

Accident de

Travail

Viagère Rente = taux d’incapacité corrigé X

salaire annuel

Salaire annuel plafonné à

146 108,32 €5

AT statutaire Viagère Rente = % du salaire

Tableau 3 : Modalités d'indemnisation des garanties incapacité et invalidité

2Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F3053.xhtml (en 2015)
3Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F175.xhtml (en 2015)
4Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14946.xhtml (en 2015)
5Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14840.xhtml (en 2015)
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1.2. Le modèle d’assurance complémentaire

1.2.1. Les moyens d’accès

Pour compléter les prestations du régime général de la sécurité sociale, les salariés et assimilés

peuvent accéder à des contrats de protection complémentaire proposés par les sociétés d’assurance,

les institutions de prévoyance et les mutuelles. Ces couvertures complémentaires, non généralisées,

sont accessibles au travers de deux types d’adhésion :

 Les garanties collectives à adhésion obligatoire portées par les conventions collectives de

branche ou d’entreprise. Calées sur les définitions et l’évaluation de l’état de santé du régime

général, elles complètent les garanties. Par exemple, pour l’invalidité le taux d’indemnisation

est majoré, l’assiette de calcul va au-delà du plafond de la sécurité sociale et le salaire de

référence calculé sur les derniers salaires ;

 Les adhésions facultatives à des garanties collectives et les assurances individuelles. Elles

sont proposées aux salariés du secteur privé ne bénéficiant pas de garanties complémentaires

obligatoires, aux fonctionnaires et aux non-salariés. Un Accord National Interprofessionnel

entré en vigueur le 1er janvier 2016 oblige toutes les entreprises à proposer une couverture à

ses salariés. Les contrats individuels devraient donc être moins répandus à l’avenir pour les

salariés du secteur privé. Dans le cadre de ces garanties, les indemnisations ne sont pas un

complément au régime de base mais un montant défini selon les cotisations acquittées

(prestations forfaitaires).

Les garanties proposées sont larges : décès, accident, maternité, incapacité de travail ou

invalidité, chômage, retraite, indemnités de départ en retraite.

1.2.2. Les types de prestation

Les prestations relatives aux garanties ci-dessus peuvent être à caractère indemnitaire ou

forfaitaire, et payées sous forme de rente ou de capital.

Les prestations à caractère indemnitaire visent à compenser une perte pécuniaire, suite à un

accident ou une maladie. Le montant versé est déterminé au cas par cas et ne permet pas de

compensation supérieure à la rémunération initialement perçue par le salarié. Ce sont

principalement des assurances collectives obligatoires (prévue dans le cadre des conventions

collectives), incluant généralement les prestations :

 Frais de santé : remboursement du ticket modérateur ;

 Arrêt de travail : salaire de remplacement ;

 Incapacité temporaire ou invalidité : assistance personnelle.
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Les prestations à caractère forfaitaire visent à régler une prestation dont le montant est fixé par

le contrat en fonction du sinistre. Ce sont principalement des assurances individuelles :

 Incapacité temporaire : indemnités journalières forfaitaires ;

 Invalidité permanente partielle ou totale : rente d’invalidité forfaitaire.

1.2.3. Schéma d’indemnisation

Le schéma ci-dessous résume les modalités d’indemnisation entre la sécurité sociale et

l’assurance.

50% du

revenu brut

Assurance

Sécurité sociale

Durée de l’arrêt

de travail

4eme jour 3 ans (maximum) Age retraite

Incapacité

Indemnités journalières

Invalidité

Rentes selon le

degré d’invalidité

100% du

revenu net

Figure 1 : Illustration des modalités d'indemnisation
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1.3. Le cadre technique et réglementaire

1.3.1. Article de référence

La transposition de la directive Solvabilité II, par l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015, a été

l'opportunité de transférer vers l'Autorité des normes comptables (ANC) les dispositions comptables

applicables aux entités relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la

sécurité sociale. Depuis le 1er janvier 2016, le règlement ANC 2015-11 du 26 novembre 2015 est

devenu le règlement unique s’appliquant aux entités relevant des trois codes. L’article 143-12 de ce

nouveau référentiel stipule que les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité

correspondent :

 aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre
des sinistres en cours à cette date ;

 majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité
susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31
décembre de l'exercice ;

 et aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des
sinistres d'invalidité en cours à cette date.

Le calcul des provisions mathématiques d'incapacité de travail et d'invalidité doit être effectué à

partir des éléments suivants :

 Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité ainsi que les lois de passage de
l’incapacité à l’invalidité du BCAC ;

 Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurance d'utiliser une loi de maintien
établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet
effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l’ACPR ;

 Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 % du taux moyen au cours des vingt-quatre
derniers mois des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 4,5 %.

Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les contrats emprunteurs.

1.3.2. Maintien des droits en prévoyance

Deux dispositions permettent de renforcer la protection sociale des salariés.

La loi Evin oblige les assureurs à maintenir les garanties en cours en cas de résiliation par

l’assuré du contrat de protection. De plus, cette loi oblige les assureurs à maintenir la

garantie décès lorsque l’assuré est en incapacité ou en invalidité.

L’Accord National Interprofessionnel (ANI) prévoit depuis 2008 le maintien des

garanties santé et prévoyance pour les salariés après la rupture de leur contrat de travail dès lors
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qu’ils sont éligibles à l’indemnisation chômage. Les garanties sont maintenues à compter de la date

de cessation du contrat de travail pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail,

appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture. En 2013, l’ANI a prévu un

régime de frais de santé obligatoire pour tous les salariés à compter du 1er janvier 2016.

1.3.3. Synthèse des bases techniques

réglementaires

Provisions Tables Taux

PM incapacité BCAC ou certifiée Min (4,5 % ; 75 % du TME sur 24 mois)

PM invalidité BCAC ou certifiée Min (4,5 % ; 75 % du TME sur 24 mois)

PM invalidité en attente BCAC ou certifiée Min (4,5 % ; 75 % du TME sur 24 mois)

Tableau 4 : Bases techniques pour le calcul des PM

Les tables de maintien en incapacité et en invalidité dépendent de l’âge d’entrée dans l’état de
l’assuré ainsi que de son ancienneté.

Remarque concernant l’arrêt de travail statutaire

Il n’y a pas de tables de maintien ou de passage définies par la réglementation. Les mutuelles et

les institutions de prévoyance utilisent généralement des tables certifiées et/ou du BCAC qu’elles

adaptent (notamment du fait du caractère viager de certaines garanties).
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1.4. Le calcul des engagements pour les

comptes sociaux

1.4.1. Modèle de risque incapacité

Le modèle du risque incapacité et les transitions avec les différents états peuvent être

représentés de la façon suivante :

L’évaluation du risque incapacité doit donc prendre en considération :

 Le rétablissement de l’incapable à l’état de valide ;

 L’éventuel passage en invalidité de l’assuré en cours d’incapacité ;

 La survie de l’assuré pendant qu’il est en incapacité.

Dans les comptes sociaux des organismes d’assurance, les engagements permettant de couvrir ce

risque sont la provision mathématique d’incapacité en cours, et la provision mathématique

d’invalidité en attente, complétées par la provision de maintien de la garantie décès (loi Evin) ainsi

que des provisions pour sinistres inconnus (tardifs).

IncapacitéValide Invalidité

Décès

Passage

Mortalité

Rétablissement

Figure 2 : Transitions depuis l'état d'incapacité
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1.4.2. Modèle de risque invalidité

Le modèle du risque invalidité et les transitions avec les différents états peuvent être représentés

de la façon suivante :

Ainsi, la valeur actuelle probable des rentes à verser au titre de l’invalidité ne va dépendre que de

la fonction de survie de l’assuré en état d’invalidité. Pour rappel, la rente est versée jusqu’à l’âge

légal de départ à la retraite. Au-delà, le régime vieillesse prend le relais en versant l’indemnité de

retraite. Bien qu’en théorie le retour dans l’état de validité soit possible, en pratique cela reste rare.

Les engagements constitués pour couvrir le risque d’invalidité sont la provision mathématique

d’invalidité en cours, complétée par la provision de maintien de la garantie décès ainsi que des

provisions pour sinistres inconnus.

1.4.3. Principes de provisionnement

Les provisions mathématiques de rente d’incapacité et d’invalidité (garanties branches 1 et 2 du

code des assurances correspondant respectivement à « accident » et à « maladie ») sont évaluées

selon les dispositions réglementaires prévues aux articles de référence cités plus haut. Elles

correspondent à la valeur actuelle probable des arrérages futurs à verser par l’assureur et sont

évaluées tête par tête. Les formules de calcul sont précisées dans la partie 1.4.6.

Les provisions pour sinistres à payer constituées au titre des arrérages échus non payés

correspondent aux prestations dues aux assurés au moment de l’arrêté. Ces provisions sont

généralement évaluées comme suit :

 Incapacité : Montant d’indemnité journalier * (date d’inventaire – date du dernier jour

indemnisé) ;

Invalidité

Décès

Mortalité

Figure 3 : Transitions depuis l'état d'incapacité
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 Invalidité : (Montant de rente mensuel) * (date d’inventaire – date du dernier jour

indemnisé)/30,5.

Les provisions pour sinistres inconnus correspondent à la couverture statistique des sinistres à

survenir à partir de la date d’arrêt des chaînes techniques, et survenus et non encore déclarés. Elles

sont estimées généralement par des méthodes de cadencement.

1.4.4. Maintien de la garantie décès

La provision relative au maintien de la garantie décès (PMGDC) peut être évaluée selon la

méthode des capitaux sous risque ou la méthode des primes exonérées.

Selon la méthode des capitaux sous risque , la PMGDC correspond à la valeur probable des

capitaux versés en cas de décès de l’assuré invalide ou incapable en tenant compte de la loi de

probabilité combinée entre le maintien dans l’état (incapacité/invalidité) et le décès de l’assuré.

L’avantage de cette méthode réside dans l’exactitude théorique de la provision ainsi calculée,

l’inconvénient étant qu’elle nécessite de connaître la nature exacte de la garantie décès et tous les

paramètres la déterminant (évolution du capital/rente, situation familiale …).

La méthode des primes exonérées est plus simple à mettre en œuvre. La garantie peut être vue

comme une exonération du versement des primes décès (valeur du risque pur probable), tant que

l'assuré est en état d’incapacité/invalidité. La provision est alors égale à la valeur actualisée des

primes que l'assuré aurait dû verser dans le futur s'il n'en était pas exonéré. Cette méthode suppose

néanmoins une tarification adéquate (les taux de cotisation en assurance collective peuvent être

difficiles à obtenir en pratique).
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1.4.5. Exemple illustratif

Afin d’apprécier le montant et le poids des différentes provisions mathématiques nous illustrons

ci-dessous au travers d’un exemple fictif leur évolution (hors PMGDC) en fonction des états et de

leur ancienneté :

Date d’arrêté 31/12/2013

Date naissance 01/06/1968

Date d’entrée en

incapacité
13/11/2013 45,5 ans

Date d’entrée en

invalidité
15/11/2016 48,5 ans

Date retraite 01/06/2030 62 ans

Montant annuel

prestations
1€

Taux technique 3 %

Le graphique ci-dessus illustre combien la provision mathématique d’invalidité en attente est

prépondérante lorsque l’assuré est en état d’incapacité.

1.4.6. Calcul des provisions mathématiques

1.4.6.1. Incapacité en cours

Les provisions mathématiques d’incapacité (en cours) sont calculées à partir d’une table de

maintien. Ces tables ont la particularité d’être à double entrée, dépendant de l’âge à l’entrée en

incapacité et de la durée de maintien mensuelle dans cet état. Elle se décline généralement sur les

âges de 20 à 65 ans et pour les durées de maintien comprises entre 0 et 36 mois. Elles sont

exprimées en termes de population restante suivant l’ancienneté dans l’état. Au fur et à mesure que

l’ancienneté croît, le nombre de personnes dans l’état décroît. Ces effectifs décroissants en fonction

de l’ancienneté se notent usuellement ௫݈,௧
.

Ainsi si on note ௫݈,
 le nombre d’assurés entrés en incapacité à l’âge x et en incapacité depuis k

mois, la table à double entrée se présente ainsi :

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2
0
1

3
2
0
1

4
2
0
1

5

2
0
1

6
2
0
1

7
2
0
1

8
2
0
1

9

2
0
2

0
2
0
2

1
2
0
2

2

2
0
2

3
2
0
2

4
2
0
2

5
2
0
2

6

2
0
2

7
2
0
2

8
2
0
2

9
2
0
3

0

PM arrêt de travail

Inval

Inval attente

Incap

Figure 4 : Illustration de l'évolution des engagements de l'assureur
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Figure 5 : Illustration d'une table à double entrée

Pour un assuré entré en incapacité à l’âge x et avec une ancienneté en mois notée « a », la

provision mathématique d’incapacité en cours pour une prestation d’incapacité de 1 euro par mois

est définie comme suit :

,ݔ)ܯܲ )ܽ = 
௫݈,


௫݈,


.
1

(1 + )ିݖ

ଷ

ୀାଵ

La courbe des taux d’actualisation mensuels est notée zk.

Le ratio
ೣ ,ೖ

ೣ ,ೌ
(k > a) représente la probabilité pour un assuré entré en incapacité à l’âge x et avec

une ancienneté de « a » mois d’être en incapacité k mois. Autrement dit, c’est la probabilité de rester

incapable encore (k-a) mois. On remarquera qu’il s’agit d’une probabilité conditionnelle : probabilité

de rester en incapacité k mois sachant que l’ancienneté dans l’état d’incapacité est de « a » mois.

L’évaluation de cet engagement s’effectue en considérant l’âge limite de la garantie,

généralement l’âge de départ à la retraite ou celui défini par le contrat.

1.4.6.2. Invalidité en attente

La provision mathématique d’invalidité en attente s’exprime ainsi :

,ݔ)௩_௧௧௧ܯܲ )ܽ = 
௫,ݏ

௫݈,


∙
1

(1 + )ିݖ
∙ +ݔ)௩ܯܲ

݇

12
, 0)

ଷିଵ

ୀ

Les notations x, a, ݖ et ௫݈,
 définies précédemment restent valables.

௫,ݏ désigne le nombre d’incapables entrés en incapacité à l’âge x avec une ancienneté de k mois

et passant en invalidité. Ce nombre est généralement issu d’une table à double entrée âge

d’entrée/ancienneté similaire à celle des ௫݈,
.

0 1 2 … k … 34 35 36

20 … …

21 … …

22 … …

… … … … … … … …

x … …

… … … … … … … …

63 … …

64 … …

65 … …

Ancienneté dans l'état d'incapacité

A
g

e
à

l'e
n

tr
ée

en
in

ca
p

a
ci

té

�݈ଶǡ
݅݊ܿ

�݈ଶଵǡ
݅݊ܿ

�݈ସǡ
݅݊ܿ

݈ହ,
݅݊ܿ

�݈௫ǡ
݅݊ܿ

�݈ଶǡଵ
݅݊ܿ

�݈ଶଵǡଵ
݅݊ܿ

�݈ସǡଵ
݅݊ܿ

݈ହ,ଵ
݅݊ܿ

�݈௫ǡଵ
݅݊ܿ

�݈ଶǡ
݅݊ܿ

�݈ଶଵǡ
݅݊ܿ

�݈ସǡ
݅݊ܿ

݈ହ,
݅݊ܿ

� ǡ


�݈ଶǡଷହ
݅݊ܿ

�݈ଶଵǡଷହ
݅݊ܿ

�݈ସǡଷହ
݅݊ܿ

݈ହ,ଷହ
݅݊ܿ

�݈௫ǡଷହ
݅݊ܿ

�݈ଶǡଷ
݅݊ܿ

�݈ଶଵǡଷ
݅݊ܿ

�݈ସǡଷ
݅݊ܿ

݈ହ,ଷ
݅݊ܿ

�݈௫ǡଷ
݅݊ܿ
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+ݔ)௩ܯܲ


ଵଶ
, 0) correspond à la provision mathématique d’invalidité pour un assuré entrant dans

l’état d’invalidité à l’âge +ݔ


ଵଶ
et d’ancienneté 0 année.

Note : Les tables sont généralement exprimées en âge et en ancienneté entiers, ainsi lorsque l’âge

et l’ancienneté ne sont pas entiers, une méthode d’interpolation peut être appliquée. Nous décrivons

la plus classique en annexe.

1.4.6.3. Invalidité en cours

La provision mathématique d’invalidité en cours s’exprime ainsi :

Pour un assuré entré en invalidité à l’âge x et avec une ancienneté en année notée « a », la

provision mathématique de maintien en incapacité pour une prestation d’invalidité de 1 euro par

année est définie comme suit :

,ݔ)ܯܲ )ܽ = 
௫݈,
௩

௫݈,
௩

.
1

(1 + )ିݖ

ଶି௫

ୀାଵ

Avec ݖ les taux d’actualisation annuels.

௫݈,
௩ représente le nombre d’assurés entrés en invalidité à l’âge x et qui le sont encore k années plus

tard. La table à double entrée dont sont issues ces valeurs est semblable à celle du maintien en

incapacité à la différence près que l’ancienneté est exprimée en année.
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2. Analyse du traitement du risque arrêt de

travail sous Solvabilité II
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2.1. La réforme Solvabilité II

Dans cette partie nous présentons les éléments fondamentaux de la réforme sous l’angle du

traitement de l’arrêt de travail.

2.1.1. De Solvabilité I à Solvabilité II

La Directive Solvabilité II, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, est de portée européenne et a

pour ambition de donner un cadre rigoureux aux organismes d’assurance et de réassurance leur

permettant d’évaluer leur marge de solvabilité selon des normes communes et reflétant plus

fidèlement les risques auxquels ils sont exposés.

La marge de solvabilité permet de se prémunir contre les aléas relatifs aux actifs et aux passifs

afin que les organismes d’assurance et de réassurance soient en mesure d’honorer leurs

engagements.

Les organismes d’assurance et de réassurance sont soumis à des règles concernant l’évaluation

de cette marge de solvabilité réglementaire requise. Cette cible règlementaire est l’exigence de marge

de solvabilité (EMS) sous solvabilité I et le SCR (Solvency Capital Requirement) sous Solvabilité II.

De nombreuses limites ont été reconnues au système précédent (solvabilité I) compte tenu de

l’évolution des risques et du marché de l’assurance. Sous ce système, l’EMS a le mérite d’être simple

à mettre en œuvre et est évaluée de façon forfaitaire. Elle se calcule en fonction des volumes de

primes, de sinistres et des provisions mathématiques :

 En assurance vie, elle représente entre 1 % et 4 % des provisions mathématiques ;

 En assurance non vie, elle est égale au maximum entre un pourcentage des primes (16 % à 18

%) et un pourcentage de la charge moyenne sur 3 ans des sinistres (23 % à 26 %).

Un certain nombre de limites ont été notées dont :

 Une prise en compte non exhaustive des risques auxquels sont exposés les organismes et

donc ne reflétant pas leur profil de risque (notamment risques financiers, opérationnel,

rachats,..) ;

 Une insuffisance d’exigences qualitatives pour une meilleure connaissance et un suivi des

risques ;

 Une application différente d’un pays à un autre et des niveaux de prudence variable d’un

organisme à un autre ;

 Une solvabilité évaluée sur des provisions non économiques ajoutant de la prudence à la

prudence.

La directive Solvabilité II a été initiée en vue de moderniser le système actuel par la prise en

compte de tous les risques auxquels sont exposés les organismes, par une exigence qualitative sur la
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gestion des risques et le contrôle interne, et par la possibilité d’intégrer les paramètres propres aux

compagnies. Elle tend également à harmoniser les pratiques de supervision entre les pays et

homogénéiser les niveaux de prudence d’une entité à une autre.

2.1.2. Les grands principes

Le processus d’implémentation de la directive fait intervenir de nombreux acteurs :

 le Conseil et le Parlement Européen qui prennent les décisions politiques ;

 la Commission européenne qui formule des propositions au Conseil et au Parlement

Européen et définit notamment les mesures de niveaux 2 avec les organismes d’assurance ;

 l’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) assurant un rôle

central dans la mise en œuvre et le suivi de la directive. Il s’agit d’un organe consultatif

indépendant auprès du Parlement Européen en charge d’élaborer les propositions de

réglementation prudentielle.

La réforme repose sur deux directives (textes de niveau 1) :

 la directive 2009/138/CE (connue sous Directive Cadre) fixe les grands principes de la

réforme et a été adoptée en 2009 par le Conseil et le Parlement européen ;

 la directive 2014/51/UE (connue sous Omnibus 2) introduit des mesures spécifiques à

certains sujets majeurs (atténuation de la volatilité du bilan et mesures transitoires

notamment) afin d’éviter toute entrée brusque dans le nouveau cadre réglementaire.

Omnibus 2 contient un ensemble de mesures « contra-cycliques » permettant de réduire la

volatilité du bilan des assureurs et de leur ratio de couverture pouvant freiner les

investissements sur le long terme.

Ces directives se déclinent en des mesures d’application (textes de niveau 2) définissant les

modalités de calibrage des exigences de capital, le système de gouvernance et de reporting de

l’entreprise. Ces mesures sont définies dans le règlement délégué (« delegated acts ») rédigé par la

Commission Européenne et des normes d’implémentation techniques réglementaires rédigées par

l’EIOPA.

Des mesures de niveau 3 viennent compléter le dispositif de mise en œuvre avec des normes

techniques d’exécution ainsi que des orientations (guidelines) et recommandations que les autorités

de contrôle nationale (ACPR en France) ont le choix de faire appliquer ou non.
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2.1.3. Un système autour de 3 piliers

La directive cadre repose sur 3 piliers :

Le premier pilier définit les normes quantitatives de calcul des provisions techniques et des

fonds propres. En particulier, les exigences règlementaires des fonds propres MCR et SCR.

 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...).

Le deuxième pilier fixe les normes qualitatives de suivi des risques et définit les modalités

d’exercice des pouvoirs de surveillance des autorités de contrôle. Par exemple, les autorités de

contrôle pourront exiger des sociétés « à risque » de détenir un capital plus élevé que le montant

suggéré par le calcul du SCR (capital add-on).

Enfin, le troisième pilier précise l'ensemble des informations détaillées destinées au marché ainsi

qu’aux autorités de contrôle afin qu’elles exercent leur pouvoir de surveillance. La nature des

informations diffère selon le destinataire.

Figure 6 : Les 3 piliers de Solvabilité II

Pilier 1

Quantitatif

Provisions techniques (Best
estimate et marge de

risque)

Deux exigences de capital

•MCR
•SCR

Régles d'investissement
prudentes

Fonds Propres (3 tiers)

Pilier 2

Qualitatif

Controle interne et gestion
des risques (ORSA)

Supervision par les
autorités de contrôles

Pilier 3

Communication

Reporting prudentiel aux
autorités de contrôle (RSR)

Communication au marché
(SFCR)

Reporting quantitatif
(QRT)
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2.1.4. L’évaluation du SCR

L’enjeu du pilier 1 est d’évaluer de façon la plus exacte et selon des méthodes robustes le

montant du capital de solvabilité requis (SCR).

L’article 101 de la Directive précise que « le capital de solvabilité requis correspond à la valeur en

risque (Value-at-risk) des fonds propres de base de l’organisme d’assurance ou de réassurance, avec

un niveau de confiance de 99,5 % à l’horizon d’un an ».

Autrement dit, le SCR est le niveau de capital requis tel que la probabilité de ruine économique à

1 an soit inférieure à 0,5 %.

Pour évaluer le SCR, les organismes d’assurance selon ce qui s’avère approprié ont le choix

entre :

 Une formule standard basée sur une approche modulaire des risques. Les niveaux de chocs à

appliquer sont définis et ont fait l’objet d’ajustements suite aux différentes études

quantitatives. Elle est requise lorsque les compagnies ne sont pas en mesure d’évaluer la

distribution de leur exposition au risque ;

 Un modèle interne intégrant la structure des risques spécifiques à l’organisme avec une

redéfinition des risques, des chocs, des interactions entre risques,… ;

 Un modèle interne partiel combinant formule standard et modèle interne selon les risques.

Plus de détails sur l’approche modulaire et le calcul du SCR en formule standard se trouvent en

annexe. Le SCR correspond globalement à la différence entre les fonds propres économiques de

l’organisme évalués selon des hypothèses centrales (best estimate ou BE) et les mêmes fonds

propres évalués selon des scénarios défavorables (stress) à l’organisme.

Les fonds propres économiques sont aussi dénommés Actifs Net Réévalués ou Net Asset Value

(NAV) et correspondent à la différence entre les actifs totaux et les passifs hors marge de risque en

valeur économique (provisions ou BEL pour Best Estimate Liabilities).

Probabilité

Moyenne VaR à 99,5 %

Distribution de probabilité à
horizon un an

Proba de 0,5 %

P( Perte< VaR) = 99,5 %

Montant de
pertes

Figure 7 : Illustration SCR et Var 99,5 %

SCR

SCR= ∆NAV = NAV
BE

– NAV
stress

≥ 0
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Il convient de noter que, lorsqu’on s’intéresse comme c’est le cas dans le cadre de ce mémoire

spécifiquement à des risques techniques sans effets sur les actifs, le SCR correspond à la différence

entre les engagements évalués sous des scénarios défavorables (BEL stressé) et ces mêmes

engagements évalués avec des hypothèses centrales « best estimate » (BEL). Les scénarios

défavorables correspondent généralement à l’application d’un choc instantané aux hypothèses

centrales.

Un certain nombre d’études quantitatives (QIS pour Quantitative Internal Studies) ont été

menées afin de préparer au mieux l’entrée en vigueur à la nouvelle réforme et d’affiner les

paramètres par défaut (chocs) de la formule standard et ce pour les différents risques devant être

modélisés.

Dans le paragraphe suivant nous exposons les principaux éléments des QIS relatifs au risque

arrêt de travail afin d’apprécier la façon dont ce risque a évolué dans le process de calibrage de la

formule standard. Cette analyse prend pour point de départ la deuxième étude d’impact.
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2.2. Analyse des différentes études d’impact

2.2.1. QIS 2

Le QIS 2 était davantage orienté sur les aspects méthodologiques, laissant les aspects de

calibrage des différents risques à un second plan. A l’origine, les modules de risques étaient

organisés comme suit :

Figure 8 : Structure de l’approche standard pour le calcul du SCR (QIS 2) 6

Les risques relatifs à l’arrêt de travail étaient adressés au travers des sous-risques « disability »

(« incapacité/invalidité ») et « morbidity » (« morbidité ») du module de risque « Souscription

vie ». Ces deux risques se décomposaient en 3 sous risques : un risque de tendance (appelé aussi

incertitude), un risque de volatilité et un risque catastrophe.

Deux approches, que nous décrivons plus loin, ont été testées pour évaluer ces risques :

 une approche par scénario consistant à appliquer un choc aux hypothèses centrales (« best

estimate ») ;

 une approche simplifiée dite par facteur.

6D’après [5]
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2.2.1.1. L’approche par scénario

Le risque de tendance (dénommé aussi « incertitude ») a été défini de la façon suivante :

݅ܮ ݂݁ ∗,்ௗ = ∑ ܿℎݏ|ܸܣܰ߂) ௧݇ௗ)
7

Avec :

 quiܸܣܰ߂ correspond à la différence des fonds propres avant et après choc ;
 ܿℎݏ ௧݇ௗ qui correspond à une augmentation permanente de 25 % des taux d’entrée en

incapacité/morbidité pour chaque âge et sur toute la durée de projection. Le choc est
appliqué à tous les contrats où le paiement d’une prestation est subordonné à l’état de santé.

Le risque de volatilité est défini de la façon suivante :

݅ܮ ݂݁ ∗,= ∑ ܿℎݏ|ܸܣܰ߂) ௩݇)
8

Avec ܿℎݏ ௩݇ correspondant à une augmentation de 10 % des taux d’incapacité/morbidité pour

chaque âge durant la première année de projection.

Le risque de catastrophe (incapacité et morbidité) est défini par la formule :

݅ܮ ݂݁ ∗,் = ∑ +ܣ0,001�ܵ) )ܤܣ�0,005
9

Ce choc représente une « surmorbidité » de 1 ‰ pour les contrats proposant un capital en cas de

maladie (SAi) et de 5 ‰ pour les contrats garantissant le versement d’une rente (ABi).

2.2.1.2. L’approche par facteur

Le risque de tendance (ou incertitude) est défini de la façon suivante :

݅ܮ ݂݁ ∗,௧ௗ = 0,002 ∗ ܶܲ 10

Avec ܶܲ (Technical Provision), les provisions techniques relatifs aux risques incapacité et

morbidité.

Le risque de volatilité est défini de la façon suivante :

݅ܮ ݂݁ ∗,௩= 2,58 ∗ ߪ ∗ ܥ ݅ܽ ܽݐ _݈ ݅ݎ_ܽݐ ݇ݏ 11

7Paragraphes 5.107 et 5.117, section 5 de [5]
8Paragraphes 5.106 et 5.116, section 5 de [5]
9Paragraphe 5.110, section 5 de [5]
10Paragraphes 5.109 et 5.119, section 5 de [5]
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Avec ,ߪ écart type de la distribution de perte relatif au risque d’incapacité/morbidité, estimé de

la façon suivante : ߪ = ට
ೣ ∗(ଵିೣ )

ே
avec ௫݅ le taux d’entrée moyen en incapacité/morbidité et N le

nombre de contrats d’assurance sous risque.

Le risque catastrophe est défini comme dans l’approche par scénario (cf. ci-dessus).

2.2.1.3. Participation

Les résultats du QIS2 ont montré que peu de participants ont adressé les résultats relatifs aux

risques incapacité et morbidité (25 % des participants pour l’incapacité et 14 % pour la morbidité). 12

Les positions des participants sur les deux approches par scénario ou par facteur étaient

partagées. Certains pays ont précisé que l’approche par facteur pourrait être améliorée du fait de

différences substantielles dans les résultats de SCR avec l’approche par scénario.

2.2.2. QIS 3

Lors du QIS2, deux composantes de risques avaient été testées, une relative au risque de

tendance et l’autre relative au risque de volatilité. Les résultats ont montré que le risque de volatilité

était plus faible que le risque de tendance. Il a donc été décidé pour le QIS3 de réduire la complexité

du risque de souscription vie en maintenant la composante tendancielle, en supposant que le risque

de volatilité était implicitement couvert par le risque de tendance et le risque catastrophe.

Le principal objectif du QIS3 était d’obtenir un calibrage des formules standard.

Contrairement au QIS2, les risques de morbidité et d’incapacité ont été regroupés au sein du

même sous-module de risque « Disability » du risque de souscription vie.

De plus, la composante catastrophe du risque morbidité a été transférée au sein d’un module

catastrophe spécifique au module de souscription vie incluant la mortalité catastrophique. Nous

n’aborderons pas le risque catastrophe relatif à l’arrêt de travail dans ce mémoire.

2.2.2.1. Calibrage13

Le cabinet Watson Wyatt a publié une étude en 2004 relative aux hypothèses de quantile 99,5 %

sur un horizon de temps de 12 mois. L’étude présentait les hypothèses de quantile à 99,5 % que les

compagnies anglaises proposaient de remonter pour leur soumission ICA (Individual Capital

Assessement) au Royaume Uni pour l’augmentation des taux d’incidence. L’étude a révélé une large

11Paragraphes 5.108 et 5.118, section 5 de de [5]
12Page 3 de [6]
13Cf. [7]
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dispersion des taux d’augmentation des nouveaux incapables (incidences) allant de 10 % à 60 %

avec une moyenne autour de 40 %.

Le CEIOPS (aujourd’hui l’EIOPA) a attribué une partie de cette dispersion à des facteurs court

terme tels que les épidémies et un effet du cycle économique qui peut augmenter le nombre

d’incidence à plus long terme.

Les compagnies précisaient que le taux moyen de 40 % d’augmentation en incapacité était élevé.

Le CEIOPS a donc proposé d’adopter un choc de 35 % pour la première année de projection et un

choc de 25 % les années suivantes, les 25 % étant censés refléter une augmentation permanente des

taux d’incapacité y compris ceux attribués à des effets cycliques.

2.2.2.2. Approches par scénario et par facteur

Le risque incapacité a été évalué selon l’approche par scénario suivante :

݅ܮ ݂݁ ௗ௦ = ∑ ݀|ܸܣܰ߂) ܿℎݏ݅ݏ )݇
14

Avec ݀ ܿℎݏ݅ݏ ݇ correspondant à une augmentation de 35 % des taux d’incapacité pour la

première année de projection et d’une augmentation de 25 % des taux d’incapacité pour chaque âge

pour les années suivantes. On remarquera qu’il s’agit d’une combinaison des risques de volatilité et

de tendance définis lors du QIS2.

Les spécifications techniques du QIS 3 précisent par ailleurs que les rentes d’invalidité doivent

être gérées au sein du module de risque « longévité » 15.

L’approche par scénario a été approximée par l’approche par facteur suivante 16:

݅ܮ ݂݁ ௗ௦ = 0,01 ∗ ܥ ݅ܽ ܽݐ _݈ ܴ_ܽݐ ݇݅ݏ

ܥ ݅ܽ ܽݐ _݈ ܴ_ܽݐ ݇݅ݏ =� ( +ܵܣ ∗ܤܣ ݑ݊݊ܣ ݂ܽ_ݕ݅ݐ −ݎܿݐ ܶ ܲ)



 SA : montant forfaitaire de la garantie

 AB : montant annualisé de la garantie (si garantie non forfaitaire)

 Annuity_factor : duration moyenne (en année) du paiement de la prestation

 TP : provision technique (nette de réassurance)

Le facteur 0,01 était censé représenter 40 % de la probabilité moyenne d’incidence en

incapacité/invalidité (d'une durée moyenne).

14Paragraphe I.3.154 de [8]
15Page 62 de [7]
16 Paragraphe II.3.43 de [9]
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2.2.2.3. Participation17

53 % des répondants ont adressé les résultats sur l’incapacité, soit une amélioration de la

participation par rapport à l’étude précédente. Néanmoins, le taux de participation sur ce risque

restait en dessous des autres risques.

Pour l’évaluation des provisions les entreprises ont utilisé les tables du marché ou leur table

d’expérience. Les avis sur les deux approches (scénario versus facteur) étaient encore partagés.

Néanmoins, l’approche simplifiée donnait lieu à des montants particulièrement élevés et différents

de l’approche par scénario pour certaines entreprises participantes. On peut noter en effet que la

cohérence d’évaluation du risque selon les deux approches par scénario et par facteur n’est pas

apparente.

2.2.3.QIS 4

Le QIS 4 a été conduit dans le but d’ajuster certains chocs mais aussi de préciser les mesures

d’application de niveau 2.

2.2.3.1. Approches par scénario et par facteur

L’approche par scénario n’a pas évolué depuis le QIS318, contrairement à l’approche simplifiée

qui a vu quelques mises à jour.

Dans l’hypothèse où il n’y a pas d’évolution significative dans les capitaux sous risque jusqu’au

terme du contrat, l’approche par facteur proposée est la suivante :

݅ܮ ݂݁ ௗ௦ = (Total disability sum at risk) * i* 0,35 * (Projected Disability Increase) * n

Avec:

 n = Duration moyenne en état d’incapacité ;
 i = Taux d’entrée annuel moyen en incapacité pondéré par les capitaux/rentes sous risques ;
 Projected Disability Increase = 1,1 (n-1)/2.

Cette approche simplifiée a le mérite d’être plus intuitive que celle proposée lors du QIS2 et plus

cohérente avec l’approche par scénario.

17 Paragraphe 8.3.3.1.4 de [10]
18 Paragraphe TS.XI.D.8 de [12]
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2.2.3.2. Approche proposée par le Royaume Uni 19

Le Royaume Uni avait proposé une approche alternative intégrant les taux de sortie (« recovery

rates ») ainsi qu’un calcul par type de contrat.

 Income Protection – (Protection des revenus) : Sinistres rattachés aux assurés incapables de

travailler pour une période de temps prolongée suite à une maladie ou un accident ;

 Critical Illness – (Maladies graves) : Sinistres rattachés à une maladie grave et non couverte

par les soins de longue durée ;

 Long-Term Care – (Soins longue durée) : Sinistres rattachés à une incapacité/invalidité

nécessitant des soins de longue durée.

La charge de capital est alors définie comme :

݅ܮ ݂݁ ௗ௦ = ඨ ܦݎݎܥ ,݅ݏ ∗ ܦ ݅ݏ
,

∗ ܦ ݅ݏ

Où ܦ ݅ݏ = ඥ݈ܽܥ ݅݉ ݏ
ଶ + ܴ ܿݒ

ଶ

Avec ݈ܽܥ ݅݉ ݏ = ∑ ݈ܿ|ܸܣܰ߂) ܽ݅ ݉ ܿℎݏݏ )݇ et�ܴ ܿݒ = ∑ ܿݎ|ܸܣܰ߂) ܿℎݏݒ )݇ .

Ainsi, cette approche considérait une corrélation nulle entre l’incidence et la sortie qui

nécessiterait d’être justifiée.

݈ܿ ܽ݅ ݉ ܿℎݏݏ ݇ correspond à une augmentation de 35 % des taux d’incapacité la première année de

projection et d’une augmentation de 25 % les années suivantes.

ܿݎ ܿℎݏݒ ݇ correspond à une baisse de 25 % des taux de sortie.

Les facteurs de corrélation sont définis ainsi :

CorrDis DisIP DisCI DisLTC

DisIP 1

DisCI 0,5 1

DisLTC 0,5 0,75 1

Tableau 5 : Approche alternative UK - Corrélations entre produits

Le calcul à une maille plus fine proposé par le Royaume Uni permet de faire jouer les interactions

entre les différentes lignes d’activité engendrant ainsi des bénéfices de diversification au travers des

facteurs de corrélation entre les types de contrat. Ces facteurs de corrélation exigeraient néanmoins

à être plus justifiés.

19 Appendix TS.XVIII.H de [12]
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2.2.3.3. Participation20

48 % des répondants ont adressé les résultats relatifs à l’incapacité, ce qui reste encore peu

comparé aux réponses adressées pour les autres risques.

Généralement, en raison de la taille de leur portefeuille, beaucoup d’organismes ont utilisé les

tables nationales ce qui a pu probablement biaiser les résultats et rendu difficile l’analyse

comparative entre pays.

Un répondant a suggéré de prendre en considération les taux de rechute pour le risque

« incapacité ». Un autre a suggéré les taux de rétablissement en bonne santé.

Par ailleurs, une vingtaine d’organismes avaient transmis le détail des stress appliqués sur les

taux d’incidence dans leur modèle interne (couvrant 7 pays). Il en était ressorti un stress moyen de

25 % pour toutes les années de projection, ce qui est plutôt en ligne avec le choc de la formule

standard sauf pour la première année de projection (35 %).

2.2.4.QIS 5

Le QIS 5 est l’avant dernière étude quantitative (la dernière étant celle relative aux branches

longues « LTGA »). Pour cette étude, le CEIOPS a apporté une modification de l’approche modulaire

avec de nouveaux sous modules de risque au niveau du module de souscription Santé :

 Risque de souscription Santé pour les produits assimilables à des techniques vie

(SLT: Similar to Life Techniques)

 Risque de souscription Santé pour les produits non assimilables à des techniques non vie

(Non SLT : non Similar to Life Techniques)

 Risque catastrophe

Le risque de morbidité catastrophique21 a été transféré vers le module Santé (auparavant il était

dans le module de souscription vie). Cette réorganisation a eu des impacts sur le traitement des

contrats de type incapacité / invalidité. Nous reviendrons plus loin sur la problématique qui a

émergé lors des exercices préparatoires en France.

2.2.4.1. Calibration paper22

Pour rappel, la source de calibrage des chocs à appliquer aux risques incapacité et invalidité avait

été décrite dans le QIS3 et repose sur une étude de Wattson Wyatt à partir de résultats issus des

organismes d’assurance anglais.

20 Pages 31 et 295 de [13]
21 Paragraphe SCR.7.38 de [14]
22 Paragraphe 3.3.3 de [15]
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Une étude complémentaire a été menée par l’autorité de contrôle suédois indiquant qu’une

augmentation de 50 % des taux d’entrée en incapacité/invalidité serait plus adaptée, ainsi qu’une

baisse de 20 % des taux de sortie. Les résultats de cette étude se trouvent en annexe du document

« calibration paper23 » (Appendix: Estimate of the volatility in disability incidence and recovery)

L’étude avait été réalisée sur une vingtaine de compagnies, et montrait que le coefficient de

variation annuelle (écart type / moyenne) des taux d’incidence variait de 23 % à 127 % (hors

extrêmes).

A partir de ce constat, l’EIOPA a conclu que les taux d’entrée pouvaient raisonnablement être

stressés à 50 % la première année de projection, ce qui apparait être un jugement d’expert puisque

aucune étude quantitative ne démontre que ce taux permet de cibler une VAR à 99,5 %. De plus,

nous comprenons que l’étude avait été réalisée au cours d’une période « mouvementée» avec un

contexte social évoluant suite à des décisions politiques et des conditions contractuelles modifiées

par les assureurs (management action) limitant les accès aux garanties. Ces évènements ont eu une

conséquence certaine sur les taux d’incidence sur la période d’étude et donc sur le niveau

d’exposition au risque d’entrée dans l’état d’incapacité. Les résultats de l’étude suédoise sont donc, à

notre sens, à interpréter avec prudence.

Concernant les taux de sortie (incluant la mortalité), l’étude avait été réalisée sur un nombre de

données limitées (9 compagnies). Sur cette base, l’étude montrait que le coefficient de variation des

taux de sortie annuels (incluant la mortalité) variait de 31 % à 126 % (hors extrêmes), pour

finalement conclure sur un stress de 20 %. Ce lien n’est pas direct et apparait dès lors, encore une

fois, comme un jugement d’expert.

En complément, un groupe de travail anglais24 (UK Actuarial Profession Healthcare Reserving

Working Party) a mené une étude des niveaux de stress 1/200 appliqués au risque morbidité par les

principales compagnies d’assurance vie au Royaume Uni.

Il ressort que les niveaux de stress moyen utilisés sont :

 Income protection : +27 % des taux d’entrée, -15 % des taux de sortie ;

 Critical illness : +40 % des taux d’entrée.

De plus, il a été noté que toute garantie confondue (income protection+critical illness) les

marges dans les comptes statutaires représentaient 20 % des provisions. Le groupe de travail a par

ailleurs précisé que ces marges dans les provisions statutaires permettent de couvrir des

changements défavorables dans les paramètres (taux d’entrée/ taux de sortie) de la tarification, et

qu’un stress 1/200 devrait être au moins supérieur à ces marges puisqu’elles ne sont pas fixées au

même niveau 1/200. Quand bien même les chocs déterminés permettaient d’obtenir une marge plus

importante que celle constituée dans les comptes statutaires, cela ne permettrait pas de valider le

niveau 1/200 des chocs.

Au vu de ces résultats et de l’étude suédoise, le CEIOPS a proposé le calibrage suivant :

 +50 % des taux d’entrée la 1ere année ;

 +25 % des taux d’entrée les années suivantes ;

23 Page 100 de [15]
24 Paragraphe 3.291 de [15]
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 Si applicable, -20 % des taux de rétablissement.

En définitive, le taux de 50 % d’augmentation des taux d’incidence la première année de

projection n’a pas été retenu dans le QIS5 et les textes de niveau 2 (actes délégués). Un taux de 35 %

a été privilégié.

2.2.4.2. Approche par scénario

Ainsi dans la QIS5, le calcul du SCR relatif au risque incapacité-morbidité a été complété par le

choc sur les taux de sortie :

݅ܮ ݂݁ ௗ௦ = ∑ ݀|ܸܣܰ߂) ܿℎݏ݅ݏ )݇
25

݀ ܿℎݏ݅ݏ ݇ correspond à une augmentation de 35 % des taux d’incapacité pour la première année

de projection et d’une augmentation de 25 % des taux d’incapacité pour chaque âge pour les années

suivantes. A ceci s’ajoute, lorsque cela est applicable, une diminution permanente de 20 % des taux

de rétablissement des incapables.

L’invalidité est un état « irreversible » final en France à partir duquel le retour à l’état valide est

très marginal. Les taux de rétablissement sont donc sans objet. Le risque de l’invalidité en cours est

un risque associé à la longévité des invalides, c’est la raison pour laquelle il a été proposé lors du

QIS3 de le traiter dans le module de risque « longévité ».

2.2.4.3. Approche par facteur (=approche simplifiée)

L’approche simplifiée a été ajustée et a été définie comme suit :

ܴܵܥ = ൞

0,35 ∙ ଵܴܣܥ ∙ ଵ݀

+0,25 ∙ 1,1
ିଷ
ଶ ∙ (݊− 1) ∙ ଶܴܣܥ ∙ �݀ ଶ

+0,2 ∙ 1,1
ିଵ
ଶ ∙ ∙ݐ ݊ ∙ ௗ௦ܧܤ

Avec:

 ଵetܴܣܥ =ଶܴܣܥ Différence entre le total des capitaux/rentes garantis et le montant Best

estimate de ces engagements respectivement pour les 12 premiers mois et les mois

suivants ;

 ଵ݀et ଶ݀=Taux d’entrée moyen respectivement pour les 12 premiers mois et les mois

suivants ;

 n= duration des règlements de sinistre ;

 t = taux de sortie attendue les 12 premiers mois.

25Paragraphes SCR.7.38 de [14]
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Cette approche simplifiée est celle retenue dans le règlement délégué.

2.2.4.4. Participation26

Contrairement aux études précédentes, les organismes d’assurance français ont adressé les

résultats plus massivement et ont fait part des problématiques auxquelles ils étaient confrontés.

L’ACPR a toutefois noté que les résultats transmis n’étaient pas d’une grande qualité, avec des

résultats qui semblaient erronés. Ceci étant expliqué en partie par le fait que ce fut le premier

exercice pour certains des participants. Hormis le traitement problématique de l’arrêt de travail que

nous aborderons plus loin, aucun des participants n’a semble-t-il fait de retour sur les niveaux de

chocs de la formule standard.

2.2.5. Synthèse des calibrages des différents QIS

Le tableau ci-dessous synthétise l’évolution du risque incapacité –morbidité :

Etude Risque Choc taux d’incidence Choc taux de

sortie

QIS 2

Incapacité

morbidité

modules corrélés à 100 %

Volatilité : +10 % année 1

Tendance : +25 % toutes les

années

N/A

QIS 3
Incapacité-Morbidité au sein du

même sous module

+35 % année 1

+25 % années suivantes

N/A

QIS 4
Incapacité-morbidité +35 % année 1

+25 % années suivantes

N/A

Calibration

paper QIS5

Incapacité-morbidité +50 % année

+25 % année suivantes

-20%

QIS 5
Incapacité-morbidité +35 % année 1

+25 % années suivantes

-20%

Actes délégués
Incapacité-morbidité +35 % année 1

+25 % années suivantes

-20%

Tableau 6 : Evolution du risque incapacité à travers les différentes études d'impact

L’invalidité est gérée dans le sous module de risque « longévité » depuis le QIS2 et avec un choc

de -20 % des taux de mortalité des invalides. Aucune évolution n’a été relevée sur ce calibrage.

26Cf. [1]
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2.2.6.Conclusion sur le calibrage

Les études quantitatives avaient pour objectif d’ajuster le calibrage par défaut de sorte à ce qu’il

corresponde au final au niveau réglementaire moyen requis par la Directive qui exige de constituer

des ressources (fonds propres) permettant de couvrir les risques survenant à horizon 1 an avec une

probabilité de 99,5 %.

L’exercice a montré quelques limites avec globalement dans l’ensemble peu de participants ayant

adressé le risque arrêt de travail ou ayant apporté un regard critique sur les chocs par défaut, en

particulier sur le risque de maintien. Finalement, les chocs n’ont pas évolué depuis 2006 (2eme étude

quantitative) si ce n’est l’intégration des taux de sortie.

D’une part, le risque invalidité en cours (rentes en cours ou consolidées) a très vite été classé

dans le module de risque « longévité » dont le choc a été calibré sur les rentiers retraités

(généralement valides). Le SCR risque de longévité permet de couvrir une augmentation des taux

d’amélioration de la mortalité ou un rallongement de la durée de vie. Aucune étude n’a semble-t-il

été menée dans le cadre de Solvabilité 2 pour justifier le traitement similaire des retraités et des

invalides, revenant à démontrer que les taux d’amélioration sont similaires. A cet effet, des éléments

de réponse se trouvent dans une étude réalisée par la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance

Vieillesse) 27. Cette étude montre qu’en termes d'évolution, « l'espérance de vie des retraités du

régime général à 60 ans a progressé de 2,3 ans entre 1990 et 2009 pour les femmes et de 2,9 ans

pour les hommes. L'espérance de vie à 60 ans des ex-invalides a augmenté de 1,8 an pour les

femmes et 2,6 ans chez les hommes. Or en ramenant cela aux espérances de vie à 60 ans les taux

d’amélioration ainsi évalués sont de :

 Pour les hommes : 16 % pour les invalides et 13 % pour les valides ;

 Pour les femmes : 7 % pour les invalides et 8 % pour les valides.

Ainsi pour les hommes, les taux d’amélioration ne semblent pas comparables, avec un

ralentissement du taux d’amélioration des valides ces dernières années, qui peut être expliqué par

l’évolution constante des techniques de santé permettant d’augmenter la qualité des soins. En

revanche pour les femmes, il n’y a pas de différenciation notable. Ces résultats qui demanderaient à

être approfondis montrent que le même traitement des valides et des invalides en termes de risque

de longévité mérite d’être justifié.

D’autre part, nous avons vu que le calibrage du risque incapacité repose essentiellement sur des

études anglaises (Watson Wyatt, groupe de travail UK Actuarial Profession Healthcare Reserving

Working Party) et suédoise ( autorité de contrôle suédois) et inclus une certaine part de jugement

sans ce qu’il soit certain qu’au Royaume Uni et en Suède le choc finalement retenu corresponde à un

niveau 99,5 % :

27http://www.dialogue-social.fr/fr/generation/id-1811-publication-etude-cnav-esperance-de-vie-differenciee-des-

retraites-du-regime-general/contrats-de-generation.html?term=cnav
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Acteur Taux d’entrée Taux de sortie

Watson Wyatt De 10 % à 60 % avec une moyenne

de 40 %

Pas d’études

Groupe de travail UK Maladie grave : +40 %

Protection des revenus : +27 %

Protection des revenus : -15 %

Autorité de contrôle suédois

*Coefficient de variation = écart type /

moyenne

Coefficient de variation* des taux

d’incidence annuels allant de 23 %

à 127% => choc retenu = 50 %

Coefficient de variation* des taux

de sortie annuels allant de 31 % à

126% => choc retenu = -20 %

Figure 9 : Synthèse des études de calibrage du risque arrêt de travail

La généralisation des résultats de ces études amenant à définir des chocs par défaut applicables

par l’ensemble des organismes d’assurance de l’UE relève du jugement. En effet, les conditions

d’accès aux garanties incapacité/invalidité au travers des différents pays ne peuvent être

qu’hétérogènes du fait d’une protection sociale qui l’est et des conditions contractuelles spécifiques

souvent établies de façon complémentaire au modèle local de protection sociale. Par exemple, en

Suède28, la durée d’indemnisation des accidents de travail est sans limite de temps contrairement en

France où elle est de 3 ans maximum.

Enfin, parmi les participants ayant répondu aux études quantitatives certains trouvaient que les

chocs proposés étaient trop élevés, mais sans qu’il y ait eu de retour sur les niveaux jugés

acceptables. Une participation plus massive et plus active sur ces risques aurait pu permettre de

dégager une tendance moyenne générale. Toutefois quelques utilisateurs de modèles internes ont

évalué des chocs des taux d’incidence aux alentours de 25 %, mais sans que nous ayons le détail des

pays concernés et du degré de confiance à apporter à ces résultats.

En définitive, l’évaluation du risque de maintien en incapacité dont l’évaluation repose sur une

réduction de 20 % des taux de sortie n’a pas fait l’objet de retour critique et n’a été basée finalement

que sur l’étude suédoise. Nous proposons dans la suite de ce mémoire, une méthode non

paramétrique de calibrage de ce risque. Nous mettrons en œuvre cette méthode sur deux historiques

de données et appliquerons les chocs sur un portefeuille de sinistrés en cours. Mais avant cela, nous

revenons sur le traitement du risque arrêt de travail.

28Cf. C.1 sur http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_suede-salaries.html#adtmp
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2.3. Le traitement du risque arrêt de

travail

2.3.1. Les textes réglementaires

2.3.1.1. Définition du risque incapacité/invalidité

Les textes de niveau 1 de la directive Solvabilité II définissent à l’article 105 - 3 - c, le risque

incapacité / invalidité comme « le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des

engagements d’assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle

ou la volatilité des taux d’invalidité, de maladie et de morbidité (risque d’invalidité – de

morbidité) ».

2.3.1.2. Les lignes d’activité

Les textes de niveau 229 précisent que les engagements et les SCR doivent être calculés par

groupe homogène de risque et de lignes d’activité (lines of business ou lob). Les hypothèses doivent

être construites sur des groupes homogènes de contrats afin ne pas créer de distorsions en

regroupant des activités différentes. Un certain nombre de lobs ont été définies et l’affectation à une

de ces lobs peut avoir des conséquences en termes de montant de SCR. Par exemple, l’évaluation des

risques de prime et de réserve en formule standard se base sur des paramètres de volatilité propres à

chaque lob (voir l’annexe calcul risque de prime et de réserve)

Six lignes d’activités vie sont définies dans les textes30 :

Lob vie Lignes d’activité vie

Health insurance Assurance Santé

Life insurance with profit participation Assurance vie avec PB

Index linked and Unit linked insurance Fonds indexés et Unité de comptes

Other life insurance Autre assurance vie

Annuities stemming from non-life

insurance contracts and relating to health

insurance obligations

Rentes de contrats d’assurance non vie et

liées à des engagements santé

Annuities stemming from non-life Rentes de contrats d’assurance non vie et

29Paragraphe (24) de [17]
30TP1.17 de [21]
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insurance contracts and relating to

insurance obligations other than health

insurance obligations

non liées à des engagements santé

Tableau 7 : Lob vie

Parmi les nombreuses lignes d’activité non vie définies on y trouve :

Lob Non vie Lignes d’activité non vie

Medical expenses Frais de soins

Income Protection Protection des revenues

Workers compensation Indemnisation des travailleurs

Tableau 8 : Lob non vie

2.3.1.3. Définition du risque de souscription Santé

Le risque de souscription Santé reflète les risques découlant des engagements santé (Health

insurance obligations). Ces engagements sont définis comme couvrant31 :

 Les frais de soins et les traitements médicaux suite à une maladie, un accident, une

invalidité ou une infirmité ;

 Les compensations financières en cas de maladie, d’accident, d’invalidité ou d’infirmité.

Par ailleurs, selon leur nature technique deux types d’engagements sont à distinguer32 :

 Les engagements santé similaires à la vie (Santé SLT) pour lesquels il est approprié

d’utiliser des techniques vie pour le calcul du BEL. Ils doivent être affectés à une des lob

d’assurance vie lorsque les variables sous-jacentes aux risques biométriques sont

explicitement prises en compte dans l’évaluation du risque :

 Contrats avec PB ;

 Contrats UC/Fonds indexés ;

 Autre contrat d’assurance ;

 Rentes issues de contrats d’assurance non vie.

 Les engagements santé similaire à la non vie (Santé N SLT) :

31TP 1.20 de [17]
32TP.1.21, 1.22, 1.23 et 1.25 de [17]
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 Frais de soins ;

 Protection de revenus ;

 Indemnisation des travailleurs.

La protection des revenus est définie comme octroyant une compensation financière en cas

d’arrêt de travail. L’indemnisation des travailleurs permet en plus une couverture de frais de

soins mais faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle33.

2.3.2. Constats et orientations de l’ACPR

L’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) a émis une note34 relative aux

enseignements du QIS5 où elle a fait part de ses constats quant au traitement du risque arrêt de

travail parmi les différents participants. Rappelons que dans le cadre du QIS5 le module de

souscription Santé a été revu avec quelques conséquences dans le calcul du SCR des risques

incapacité, invalidité en attente et invalidité en cours.

Comme nous l’avons vu précédent, les engagements relatifs à l’arrêt de travail peuvent se

répartir, selon leur degrés d’assimilation vie/non vie, entre :

 Santé similaire à la non vie (Santé N SLT) ;

 Santé similaire à la vie (Santé SLT).

Le constat réalisé par l’ACPR est que le traitement de l’arrêt de travail en France a fait l’objet de

nombreuses questions et que dans l’ensemble les résultats ont montré que :

 Les contrats annuels avec garanties incapacité/invalidité ont été classés en Santé

N SLT ;

 Les rentes d’invalidité consolidées en Santé SLT ;

 Les contrats pluriannuels (type emprunteur) en Santé SLT.

Dans le cadre de l’exercice de préparation 2013, l’ACPR a publié des orientations nationales

complémentaires précisant notamment le traitement des risques arrêt de travail35 dans le but de

limiter l’hétérogénéité des traitements parmi les organismes :

 L’incapacité peut être traitée dans le module Santé N SLT au sein de la lob « Protection des

revenus». De même pour l’invalidité en attente avec

 L’incidence gérée en risque de prime ;

33Article 1 de [17]
34Page 10 de [1]
35Page 29 de [2]



Arrêt de travail et Solvabilité II: Une autre approche pour le calibrage du risque de maintien

47

 Les rentes temporaires et les rentes en attente gérées en risque de réserve.

 L’invalidité est à traiter dans le module Santé SLT et les rentes sont soumises aux risques de

longévité, de frais et éventuellement de révision.

 Les garanties accessoires à la vie sont à traiter dans le module de souscription Vie

 L’incidence en incapacité ou invalidité est gérée dans le risque « Incapacité » ;

 Les rentes en attente sont gérées dans le risque de « Révision » ;

 Les rentes consolidées sont gérées dans le risque de « Longévité » et de « Frais ».

 Les garanties pluriannuelles (emprunteur) sont à traiter dans le module Santé SLT.

2.3.3. Les conséquences de la classification

La classification en Santé SLT ou en Santé N SLT des différents engagements n’est pas neutre

dans le calcul du SCR formule standard. Nous rappelons en annexe les modalités de calculs des

différentes approches.

En ce qui concerne par exemple l’agrégation :

 Le SCR Santé SLT et le SCR Santé N SLT sont agrégés avec un coefficient de corrélation de

50 % ;

 Le SCR Santé N SLT résulte de l’agrégation des risques de prime et de réserve avec un

coefficient de corrélation de 0 %.

Nous avons illustré au travers d’un exemple fictif ci-dessous l’impact (en termes de

diversification) du traitement de l’incapacité selon qu’on l’affecte à la classe Santé SLT ou Santé N

SLT. Dans le cas 1 nous considérons l’incapacité et l’invalidité en attente en Santé N SLT

(orientations ACPR) et dans le cas 2 nous considérons l’ensemble des engagements en Santé SLT.
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Figure 10 : Illustration calcul SCR Santé (cas fictif)

Dans les cas 1 et 2, l’invalidité en cours est traitée dans le risque de longévité (pour l’exemple

nous avons fait abstraction des risques de frais et de révision).

Dans le cas 1, le risque de prime capture l’incidence et le risque de réserve capture l’incapacité en

cours et l’invalidité en attente. Dans le cas 2, nous avons fait l’hypothèse (très forte) que l’évaluation

du risque par une approche vie et non vie devrait aboutir à des résultats similaires puisque le niveau

de risque est normalement fixé (VAR 99,5 %). Ainsi nous avons considéré que le SCR incap/inval

(« Disability ») en Santé SLT était égal à celui évalué en Santé N-SLT soit 50.

Dans cet exemple, le SCR Santé est évalué à 62 dans le cas 1 et à 53 dans le cas 2. L’écart est

expliqué par les effets de diversification entre les risques qui sont différents selon le traitement vie

ou non vie de l’incapacité.

Enfin notons qu’au-delà de cette agrégation les modalités de calcul sont différentes. Les risques

de prime et de réserve sont calculés à partir de paramètres de volatilité définis dans le cadre de la

formule standard et dépendent de la ligne d’activité. Il n’est pas évident que ces paramètres

permettent de calculer un SCR équivalent à celui qui résulterait de l’application d’un choc sur les

taux d’incidence (+35 %/+25 %) et d’un choc sur les taux de sortie (-20 %).

2.3.4.Conclusion

2.3.4.1.1. Santé SLT ou Santé N SLT ?

Nous avons vu que les engagements relatifs aux risques incapacité et invalidité couvrent par

définition même des garanties qui y sont rattachées une compensation financière en cas de maladie

ou d’accident. Cette définition correspond à celle des engagements d’assurance Santé de la Directive

Solvabilité 2.
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Par ailleurs, les provisions mathématiques d’incapacité, d’invalidité en attente, d’invalidité en

cours sont généralement calculées à partir de paramètres biométriques (longévité, mortalité,

invalidité, incapacité,…) correspondant à l’incidence et la survie des assurés dans un état donné. Ces

approches sont assimilables à des techniques vie.

Ainsi, regrouper l’ensemble des risques arrêt de travail au sein du même sous module de risque

Santé SLT parait justifié.

Rappelons que les provisions techniques d’incapacité et d’invalidité incluent une provision pour

sinistres inconnus évaluées généralement par des techniques statistiques (S/P, Chain Ladder,…).

Dans les comptes sociaux, ces provisions représentent en moyenne 20 % des provisions techniques.

Il serait tentant d’évaluer cette provision dans le module Santé N SLT en risque de réserve. Mais cela

nécessiterait de justifier la corrélation de 50 % entre cette provision pour sinistres inconnus (module

Santé N SLT) et les provisions mathématiques (module Santé S SLT).

Afin d’évaluer le risque sur la provision pour sinistres inconnus une approche consisterait soit à

leur appliquer les charges de capital obtenues sur les provisions mathématiques, soit d’ajuster les

provisions mathématiques afin de prendre en compte ces provisions. Ces méthodes sont largement

pratiquées par les assureurs vie en Australie par exemple36.

2.3.4.1.2. Les risques à considérer

Dans le sous module Santé SLT, l’invalidité en cours (rentes consolidées) est traitée dans le

risque longévité avec l’application d’un choc sur les taux de sortie de -20 % (qui demanderait à être

justifié), ainsi que dans les risques de frais et de révision.

En ce qui concerne l’incidence en incapacité et en invalidité, ainsi que le maintien en incapacité,

il est traité logiquement dans le risque « Incapacité » où les chocs d’incidence (+35 %/+25 %) et de

rétablissement (-20 %) sont appliqués.

Pour l’invalidité en attente, rappelons que la provision mathématique s’exprime ainsi :

,ݔ)௩_௧௧௧ܯܲ )ܽ = 
௫,ݏ

௫݈,


∙
1

(1 + )ିݖ
∙ +ݔ)௩ܯܲ

݇

12
, 0)

ଷିଵ

ୀ

Nous pouvons réécrire cette provision comme ceci :

,ݔ)௩_௧௧௧ܯܲ )ܽ = 
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Ainsi sous cette forme, cet engagement dépend de :


ೣ ,ೖ


ೣ ,ೌ
 : la probabilité de maintien en incapacité pendant k mois pour un assuré entré en

incapacité à l’âge x et dans l’état depuis « a » mois ;

36Page 32 de CUMMINGS B., PAINO M. (2013), Risk Margins in Life Insurance
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௦ೣ ,ೖ

ೣ ,ೖ
 : du taux d’incidence d’un incapable à l’état d’invalide ;

 +ݔ)௩ܯܲ /݇12,0) : la provision mathématique d’invalidité pour un invalide entré en

invalidité à l’âge x+k/12 et sans ancienneté dans l’état d’invalidité.

Sous cette forme, la provision mathématique s’interprète comme le fait de devoir constituer une

ressource pour financer l’invalidité (PMinv) dans le cas où l’incapable passe en invalidité (probabilité

d’incidence en invalidité) et sous condition qu’il reste en état d’incapacité (probabilité de maintien).

Cet engagement est donc défavorablement sensible à :

 la baisse des taux de sortie des incapables car cela impacte les taux de maintien ;

 la hausse des taux d’incidence d’un incapable à l’état d’invalide ;

 La longévité des invalides via la provision mathématique d’invalidité.

Ainsi, en cohérence avec la définition du risque incapacité/invalidité de la Directive que nous

avons rappelée au paragraphe 2.3.1.1, un stress des lois de maintien des incapables devrait impacter

à la fois les provisions mathématiques d’incapacité en cours et d’invalidité en attente puisque les lois

utilisées sont les mêmes. De même, pour les lois de maintien des invalides qui sont identiques pour

l’évaluation des provisions d’invalidité et d’invalidité en attente. Enfin, la transition de l’état

d’incapable à l’état d’invalide devrait être stressée en considérant cette transition comme une

incidence.

2.3.4.1.3. Synthèse

En synthèse, une approche du traitement des risques arrêt de travail en formule standard en

cohérence avec les textes de la Directive consiste à les traiter dans le module Santé SLT en

appliquant les chocs suivants :

 Risque « longévité » : Choc de -20 % des taux de mortalité des invalides en capturant les

impacts sur les engagements d’invalidité en cours et d’invalidité en attente ;

 Risque « Incapacité » :

 Choc de +35 %/+25 % des taux d’incidence en incapacité et en invalidité quelque soit

l’état d’origine (sain ou incapable) en capturant donc les impacts défavorables des

engagements d’invalidité en attente ;

 Choc de -20 % des taux de rétablissement des incapables, en capturant les effets

défavorables sur les provisions mathématiques d’incapacité et les provisions

mathématiques d’invalidité en attente.

Un ajustement pourra être effectué pour intégrer les provisions pour sinistres inconnus.
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Figure 11 : Traitement arrêt de travail

Nous proposons dans le paragraphe suivant une application du traitement ci-dessus et la comparons

avec le traitement suggéré par l’ACPR en traitant l’incapacité et l’invalidité dans le module Santé N

SLT.

2.3.5. Application

Afin d’apprécier les impacts en termes de résultats des deux approches Santé SLT et Santé N

SLT, nous les avons appliqué à un portefeuille réel d’assurés en cours d’incapacité (y compris

l’invalidité en attente). Nous n’avons pas traité l’invalidité en cours, celle-ci étant gérée dans le

risque longévité du module Santé SLT quel que soit le traitement de l’incapacité et de l’invalidité en

attente. Les impacts seraient comme nous l’avons vu liés à l’agrégation des risques.

Les résultats relatifs à un traitement en Santé SLT avec un stress des engagements d’invalidité en

attente comme décrit dans le paragraphe précédent sont résumés ci-dessous :

Tableau 9 : Résultat SCR Santé SLT

En M€

PM Incapacité

en cours

PM Invalidité en

attente

SCR Incapacité

en cours

SCR Invalidité

en attente

Best estimate 7,1 20,8

-20% des taux de rétablissement 8,3 28,5 1,1 7,7

-20% mortalité des invalides 21,8 1,0

+35% + 25% des taux d'incidence d'incapacité à invalidité 26,2 5,4

Risque longévité 1

Risque Incapacité/Invalidité 14

Correlation entre longévité et Incapacité/Invalidité 0%

Total SCR Santé SLT (M€) 14,2
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Un traitement en Santé NSLT en considérant les risques incapacité et invalidité en attente à la

ligne d’activité « Protection des revenus » donne les résultats suivants :

Tableau 10 : Résultat SCR Santé N SLT

Pour le portefeuille étudié dont nous décrivons les caractéristiques au paragraphe 3.2 (et en ne

considérant que ces seuls risques), le fait de traiter l’incapacité et l’invalidité en attente en Santé N

SLT (orientations ACPR) ou en Santé SLT conduit à des résultats similaires (14,2 m€ en Santé SLT

et 14,4 m€ en Santé N SLT).

Ces résultats n’ont de valeur que dans le cas étudié et compte tenu de cette limite, ils n’ont pas de

portée générale. Pour ce faire, une étude semblable devrait être menée sur un portefeuille plus

représentatif du marché français.

Primes 16,8

Montant des réserves (incapacité et invalidité en attente) 28,0

9%

14%

Volume total (primes+réserves) = V 44,8

11%

Total SCR Santé NSLT (M€) = 14,4

ߪ ௦ (income protection)

௦௩௦ߪ (income protection)

ߪ
3 ߪ∙ ∙ܸ



Arrêt de travail et Solvabilité II: Une autre approche pour le calibrage du risque de maintien

53

3. Une autre approche du calibrage du risque

de maintien en incapacité
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3.1. Méthodologie proposée

3.1.1. Que mesurer ?

L’incertitude du risque incapacité réside dans les probabilités de maintien utilisées pour le calcul

des provisions mathématiques. Rappelons que la réforme Solvabilité 2 impose aux assureurs

d’évaluer la perte relative à une sinistralité se réalisant une fois tous les 200 ans et à un horizon 1 an.

Dans cette optique, nous nous intéressons à l’évolution annuelle des lois de maintien historique

d’une année de survenance à une autre. Pour chacune des lois et pour une ancienneté fixée, une

provision mathématique moyenne peut être évaluée pour un euro de rentes que l’on peut assimiler à

une duration moyenne (ou espérance de la durée de rester en incapacité).

Il est intéressant d’étudier les déviations annuelles de ces provisions mathématiques (ou

durations) car elles permettent d’apprécier la « variabilité » (la dispersion ou la volatilité) du risque

auquel est exposé l’assureur. Plus les évolutions annuelles seront importantes d’une année sur

l’autre et plus la volatilité sera importante. Tout l’enjeu est de mesurer de manière robuste cette

volatilité afin de cibler un niveau de risque à un quantile 99,5 %.

A cette fin, nous allons déterminer la loi de distribution des provisions mathématiques en

proposant une approche de type bootstrap. La connaissance de la loi de distribution nous permettra

d’extraire le quantile souhaité.

Notons par ailleurs que le bootstrap est une technique de plus en plus répandue en assurance

« non vie » et s’applique sur des triangles de liquidation pour évaluer en particulier le SCR risque de

réserve. Nous nous inspirons en partie de cette application pour proposer ici une adaptation à notre

problématique.

Notre objectif est de déterminer le ou les chocs à appliquer aux taux de sortie et ainsi les

comparer avec celui proposé par la formule standard (-20 %) reposant en grande partie sur du

jugement comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent.
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3.1.2. Méthode du bootstrap

La méthode du bootstrap37 permet d’approcher à partir d’un grand nombre de simulations la loi

de distribution empirique d’un estimateur lorsqu’elle ne peut être déterminée analytiquement ou

supposée de manière à priori. On parle dans ce dernier cas de bootstrap non paramétrique. Nous

allons l’utiliser afin d’estimer les provisions mathématiques et d’en extraire la loi de distribution

empirique.

Le principe du bootstrap repose sur le rééchantillonnage avec remise de l’échantillon initial.

Chaque nouvel échantillon ainsi simulé ou « bootstrapé » va permettre d’estimer un montant de

provision mathématique. Le nombre de simulation doit être suffisamment grand pour assurer la

robustesse de la loi de distribution empirique qui en sera déduite, et de tous les résultats qui en

découleront comme les quantiles.

Par robustesse, on entend la convergence asymptotique de la loi simulée vers la loi théorique.

Cette convergence est assurée lorsque les éléments formant l’échantillon initial sont indépendants et

identiquement distribués. C’est la seule hypothèse requise dans le cadre du bootstrap non

paramétrique.

Ainsi, la méthode ne repose pas sur une hypothèse forte ni même ne requiert de jugements

d’expert. Son application est ainsi aisément justifiable dans le cadre de Solvabilité II ou toute

hypothèse et tout jugement d’expert doivent être justifiés par des analyses qualitatives et des études

quantitatives.

En contrepartie de sa « simplicité » d’application, cette méthode peut s’avérer coûteuse en temps

de calcul en fonction de l’étendue et de la complexité de l’étude à mener.

37A l’origine de cette méthode, Efron et Tibshirani (1994)
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3.1.2.1. Etapes de mise en œuvre

L’approche proposée consiste à suivre les étapes suivantes et à les réitérer pour toutes les
anciennetés « a » comprises entre 1 et 35 mois. Ainsi pour une ancienneté « a » fixée :

Etape 1. Calcul des probabilités de maintien :

௧ Ǥǡ
 =

Ǥǡೌ శ


Ǥǡೌ
 , ͳ ݅ ܰ et ͳ ݐ ͵െ ܽ

On note Ǥ݈ǡ
 le nombre d’assurés entré en incapacité l’année i (tout âge d’entrée confondu) et

d’ancienneté « a ». Le «.» dans la notation indique que l’âge d’entrée en incapacité n’est pas
distingué.

Figure 12 : Construction table de maintien

Figure 13 : Illustration loi de maintien année i

1 2 … t … 35-a 36-a

1 … …

2 … …

…

i … …

…

N-1 … …

N … …

Probabilité de maintien sachant une ancienneté de a mois

A
n

n
ée

d
e

su
rv

en
a

n
ce

�
Ǥǡ


ଵ� Ǥǡܽ
ଵ

ଵ� Ǥǡܽ
ଶ

ଵ� Ǥǡܽ


ଵ� Ǥǡܽ
ேିଵ

ଵ .,ܽ
ே

௧� Ǥǡܽ
ଵ � ଷହି  Ǥǡܽ

ଵ � ଷെܽ . ,ܽ
ଵ

� ଷହെܽ Ǥǡܽ
ܰെ1 � ͵െܽ Ǥǡܽ

ܰെ1

ଶ� Ǥǡܽ
ଵ

ଶ� Ǥǡܽ
ଶ

ଶ� Ǥǡܽ
݅

ଶ� Ǥǡܽ
ܰെͳ

ଶ .,ܽ
ܰ ܽ−ଷହ . ,ܽ

ܰ ܽ−36 .,ܽ
ܰ

� ଷହെܽ . ,ܽ
݅ � ͵െܽ .,ܽ

݅

� ଷହെܽ . ,ܽ
2 � ͵െܽ .,ܽ

௧�2 Ǥǡܽ
2

௧� Ǥǡܽ
ܰെͳ

௧ .,ܽ
ܰ

Loi maintien observéeannée 1

Loi maintien observéeannée 2

Loi maintien observéeannée i

Loi maintien observéeannée N-1

Loi maintien observéeannée N



Arrêt de travail et Solvabilité II: Une autre approche pour le calibrage du risque de maintien

57

Etape 2. Calcul des évolutions annuelles des probabilités de maintien :

௧߮ 
 =

௧ Ǥǡ


௧ Ǥǡ
ି ଵ

− 1

Les ሺ ௧߮ 
)ଶஸஸேǡଵஸ௧ஸଷି n’étant pas indépendants et identiquement distribués, notamment par la

relation de dépendance existante entre ௧߮ Ǥǡ
 et ߮௧ᇱ Ǥǡ

 , nous proposons de rééchantillonner les
accroissements que nous avons définis à l’étape 3.

Figure 14 : Construction évolution des taux de maintien

Figure 15 : Illustration évolution loi de maintien année i
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Etape 3. Calcul des accroissements ∆,définis comme suit :

ቊ
∆,ଵ= ߮ଵ 

 , 2 ≤ ݅≤ ܰ�����������������������������������

∆,= ߮ାଵ 
 − ߮ 

 , 2 ≤ ݅≤ ܰ�et 2 ≤ ݆≤ 36 − ܽ

Les (∆,), pourront faire l’objet d’une représentation graphique afin de conforter le caractère i.i.d

et pouvoir appliquer le rééchantillonnage. Pour cela, ils ne doivent pas présenter de structure ou de
tendance particulière et doivent être symétriques par rapport aux abscisses. Cette analyse graphique
pourra, en cas de besoin, être complétée par des tests statistiques.

Figure 16 : Illustration table des accroissements

Les étapes 4 à 6 seront répétées M fois.

Etape 4. Tirage (au hasard) avec remise de « 36-a » accroissements ∆, afin d’obtenir un

échantillon bootstrapé ∆∗= (∆ଵ
∗ , ∆ଶ

∗ , … , ∆ଷି
∗ ) . Les tirages devront se faire comme suit :

 ∆ଵ
∗ est tiré parmi les ∆,ଵ

 Pour i>1, ∆୧
∗ est tiré parmi les (∆,)ଶஸஸே�,ଵழஸଷି

Sous Excel, les tirages peuvent être effectués simplement à partir de la fonction alea.entre.bornes().
C’est la fonction que nous avons utilisée pour nos applications.

Etape 5. Simulation d’une évolution annuelle des lois de maintien (= une trajectoire) de la façon
suivante :

ቊ
߮ଵ 

∗ = ∆ଵ
∗

߮ 
∗ = ߮ି ଵ 

∗+∆
∗ , 2 ≤ ݅≤ 36 − ܽ
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 ∆ଷǡଵ  ∆ଷǡଶ  ∆ଷǡ௧  ∆ଷǡଷହି   ∆ଷǡଷି
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Etape 6. Calcul du montant de réserve (pour un euro de rente) relatif à la trajectoire déterminée à
l’étape 5 :

ܯܲ
∗ ൌ  ି Ǥǡ

ாǤሺͳ ߮ି 
∗).

1

ሺͳ )ିݖ

ଷ

ୀାଵ

avec ሺ ௧ Ǥǡ
ா)ଵஸ௧ஸଷି la probabilité « best estimate » de maintien en incapacité.

Etape 7. Une fois les étapes 4 à 6 effectuées M fois, représentation graphique (histogramme) des M
montant de ܯܲ

∗ bootstrapé et extraction des quantiles souhaités.

Figure 17 : Illustration du bootstrap - étapes 4 à 7
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3.1.1. Détermination du choc relatif au quantile

99,5 %

A partir de la distribution empirique déterminée à l’issue du bootstrap nous pouvons extraire les

quantiles empiriques suivants :

 Le quantile 50 % pour lequel nous noterons la PM correspondante PMq50% - loi empirique

 Le quantile 99,5 % pour lequel nous noterons la PM correspondante PMq99,5% - loi empirique

Il sera intéressant de comparer la PM calculée avec les hypothèses que nous aurons considérées

comme « best estimate » notée PMBE avec la PMq50% - loi empirique. Cette PM, pour une ancienneté fixée,

est définie comme suit :

ாܯܲ =  ି .,
ா

1

(1 + )ିݖ

ଷ

ୀାଵ

En mettant en évidence les taux de sorties, son expression devient :

ாܯܲ =  ି .,
ா

1

(1 + )ିݖ

ଷ

ୀାଵ

= 
.݈

.݈,

1

(1 + )ିݖ

ଷ

ୀାଵ

=  (
.݈,ାଵ

.݈,

.݈,ାଶ

.݈,ାଵ
…

.݈,

.݈,ିଵ
)

1

(1 + )ିݖ

ଷ

ୀାଵ

=  ෑ
.݈,௧

.݈,௧ି ଵ



௧ୀାଵ

൩
1

(1 + )ିݖ

ଷ

ୀାଵ

=  ෑ ቆ1 − (−
,.

ି,. 
)ቇ



௧ୀାଵ

൩
1

(1 + )ିݖ

ଷ

ୀାଵ

Nous cherchons à déterminer le choc αq99.5% à appliquer aux taux de sortie vérifiant l’équation

suivante :

ଽଽ,ହΨି�ܯܲ ௨ =  ෑ ቆ1 − (−
,.

ି,. 
) ∙ (1 − ૢࢻ ,ૢ%)ቇ



௧ୀାଵ

൩
1

(1 + )ିݖ

ଷ

ୀାଵ
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La fonction valeur cible d’Excel permet de résoudre simplement l’équation.

Pour que la valeur du choc ainsi déterminée soit la plus cohérente il est nécessaire que PMBE et
PMq50% - loi empirique soit proche. Si ce n’est pas le cas, un ajustement pourrait être effectué afin
d’assurer la cohérence.
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3.2. Application 1 : Calibrage et impact

SCR

3.2.1. Données utilisées pour le calibrage

L’application 1 consiste à appliquer la méthodologie de calibrage sur un portefeuille prévoyance

d’une société d’assurance.

La base initiale contient un peu plus de 66 000 sinistres en incapacité dont les survenances se

situent sur la période 1985 – 2014. Il s’agit de contrats de groupe à adhésion facultative avec

différents niveaux de franchise.

Par souci d’homogénéité, nous avons restreint notre analyse aux contrats avec une franchise de

14 jours et une durée maximale de prise en charge de 3 ans.

Nous avons conservé tous les sinistres survenus entre 2000 et 2010. La durée maximale d’un

état en incapacité étant de 3 ans, nous avons considéré une borne maximale de la période d’analyse

de sorte à ce que tous les sinistres d’incapacité soient clos à la date de notre étude.

3.2.2. Statistiques descriptives

Les contrôles de cohérence menés, nous ont conduit à supprimer 189 sinistres pour lesquels

l’ancienneté dans l’état d’incapacité était supérieure à la durée maximale de prise en charge (36

mois).

Après retraitement, le portefeuille analysé contient 37 326 arrêts de travail temporaire. Pour ces

sinistrés, le montant mensuel garanti moyen est de 1 450 euros.

L’âge moyen à la survenance est de 46 ans avec un écart type de 8,5, et l’ancienneté moyenne

dans l’état d’incapacité est de 3,6 mois avec un écart type de 7,6.

Nous présentons ci-dessous la répartition des incapables selon l’âge à la survenance :

Figure 18 : Répartition du portefeuille selon l'âge d'entrée en incapacité
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Nous notons que pour les âges extrêmes (inférieurs à 25 ans et supérieurs à 60 ans), le

portefeuille contient peu d’arrêts de travail. Les arrêts sont significatifs sur la tranche 40 à 55 ans.

Figure 19 : Durée moyenne de l’incapacité par âge de survenance

L’âge est un facteur influant sur la durée de maintien en incapacité, et le portefeuille étudié

montre que la durée de maintien croît avec l’âge. On observe une baisse à 60 ans qui peut être

expliquée par des départs à la retraite.

3.2.3.Détermination de la distribution empirique

pour l’ancienneté 0 mois

A partir d’une base de données de sinistre à notre disposition nous avons calculé les lois de maintien

par année de survenance et leur évolution annuelle, dont ci-dessous leur représentation :

Figure 20 : Loi de maintien par année de survenance
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Figure 21 : Evolution annuelle des lois de maintien

Nous constatons que l’évolution des taux de maintien est volatile avec l’ancienneté. Chacune des
évolutions (ou trajectoires) observées ci-dessus a un impact direct sur la sinistralité supportée par
l’assureur.

Nous avons calculé pour chacune d’entre elles la charge de sinistralité correspondante pour 1 euro
de rente mensuelle et un taux technique annuelle constant de 1,5 %. La distribution historique et la
fonction de répartition correspondante sont les suivantes :

Figure 22 : Distribution historique
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Figure 23 : Fonction de répartition historique

Il ressort de ces graphiques que le quantile moyen se situerait à 3,1€ (ou duration moyenne de

3,1 mois) et que le quantile à 99,5 % à 3,7€ (ou duration moyenne de 3,7 mois).

Avant de procéder à la mise en œuvre du bootstrap dont nous rappelons qu’il se base sur le tirage

aléatoire des accroissements des évolutions, nous avons représenté ces derniers :

Figure 24 : Représentation des accroissements
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Figure 25 : Droite de Henry des accroissements

Ces accroissements n’illustrent pas de tendance particulière, et sont dispersés de façon

symétrique de part et d’autre de l’axe des abscisses. De plus, les points sont sensiblement alignés sur

la droite de Henry il n’y a pas de raison de rejeter l’hypothèse de normalité de cet échantillon. Ce test

pourrait être complété par des tests statistiques de type Shapiro Wilk mais notre objectif n’est pas de

déterminer la loi sous-jacente de ces accroissements. Pour cette raison, nous n’avons pas mené

d’analyses complémentaires. Ainsi, le caractère i.i.d. des données peut être validé et le

rééchantillonnage appliqué.

Leur tirage aléatoire a permis de simuler 10 000 évolutions de loi de maintien « possible » (ou

trajectoires) dont ci-dessous un extrait :

Figure 26 : Trajectoires simulées par bootstrap
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Figure 27 : Loi de distribution empirique

La moyenne empirique ressort à 3,33 € et l’écart type à 0,26. Par ailleurs, l’adéquation à la loi

normale est parfaite comme le souligne le graphique ci-dessous mettant en parallèle les fonctions de

répartition de la loi Empirique et de la loi Normale de moyenne 3,33 et d’écart type 0,26.

Figure 28 : Fonction de répartition
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Loi empirique Loi normale

q50 % 3,31 3,33

q99,5 % 4,03 4,02

Tableau 11 : Synthèse des principaux quantiles

Nous notons que les quantiles empiriques ainsi déterminés sont proches de la loi Normale ce qui

n’est pas une surprise puisque les fonctions de répartition sont similaires. De plus, les quantiles sont

cohérents avec ceux constatés sur l’historique (cf. figure 23).

A noter que l’erreur de modèle est très limitée puisque l’approche est non paramétrique. Nous

montrerons plus loin que la méthode est robuste.

3.2.4.Détermination du choc au quantile 99,5 %

Nous avons déterminé le choc à appliquer aux taux de sortie issus de la loi « best estimate » pour

retrouver le montant de PMq99,5%- loi empirique qui ressort à 4,03 €. Le choc ainsi déterminé (résolution

de l’équation page 59) est de -9 % ce qui est plus faible que celui proposé par la formule standard (-

20 %).

Par ailleurs, la PMBE a été évaluée à 3,32 ce qui est proche du quantile empirique 50 %, assurant

ainsi la pertinence du choc évaluée ci-dessus.

Le choc de -9 % est donc celui à appliquer aux incapables dont l’ancienneté est de 0 mois. Nous

avons réitéré notre méthodologie pour l’ensemble des anciennetés.

3.2.5. Synthèse des résultats

Nous présentons dans cette section les résultats selon l’ancienneté dans l’état comprise entre 0 et

30 mois.

3.2.5.1. Niveau « best estimate »

Les résultats des quantiles empiriques à 50 % sont comparés aux best estimate et sont présentés ci-

dessous :
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Tableau 12 : Résultats des quantiles 50 % et comparaison avec les niveaux best estimate

Les résultats étant globalement et relativement proches, nous pouvons en déduire que les

distributions empiriques sont calibrées avec les niveaux best estimate. La représentation graphique

donnant l’allure des PM suivant l’ancienneté dans l’état est la suivante :

Figure 29 : Représentation des PM suivant l'ancienneté

Ancienneté
(mois)

PM q50%
loi empirique PM BE Ecart (%)

Ancienneté
(mois)

PM q50%
loi empirique PM BE Ecart (%)

0 3,31 3,32 -0,4% 16 11,57 11,64 -0,6%

1 3,02 3,01 0,3% 17 11,36 11,43 -0,6%

2 5,06 4,98 1,6% 18 11,01 11,04 -0,2%

3 6,85 6,81 0,5% 19 10,65 10,75 -0,9%

4 8,35 8,31 0,4% 20 10,40 10,43 -0,3%

5 9,43 9,47 -0,5% 21 9,94 10,02 -0,8%

6 10,16 10,18 -0,2% 22 9,65 9,70 -0,6%

7 10,74 10,76 -0,2% 23 9,19 9,19 -0,1%

8 11,19 11,20 -0,1% 24 8,68 8,71 -0,3%

9 11,26 11,33 -0,6% 25 8,13 8,21 -1,0%

10 11,52 11,49 0,2% 26 7,64 7,70 -0,7%

11 11,48 11,56 -0,7% 27 6,95 7,10 -2,1%

12 11,30 11,45 -1,3% 28 6,50 6,58 -1,2%

13 11,55 11,60 -0,4% 29 5,77 5,84 -1,3%

14 11,66 11,79 -1,1% 30 5,12 5,17 -1,0%

15 11,58 11,76 -1,5%
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3.2.5.2. Synthèse des chocs

Pour chacune des anciennetés dans l’état, nous avons déterminé la distribution empirique des

PM et avons déduit le choc correspondant au quantile 99,5 % à appliquer aux taux de sortie de la loi

« best estimate ». La distribution pour les principales anciennetés ainsi que la représentation des

accroissements se trouvent en annexe. La synthèse des résultats ainsi que leur représentation

graphique sont présentés ci-dessous :

Figure 30 : Evolution des chocs suivant l'ancienneté

Tableau 13 : Résultats des chocs suivant l'ancienneté

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Résultat des chocs en fonction de l'ancienneté en
incapacité

Ancienneté (mois) Choc Ancienneté (mois) Choc

0 -9% 16 -45%

1 -10% 17 -46%

2 -15% 18 -49%

3 -18% 19 -50%

4 -22% 20 -57%

5 -24% 21 -57%

6 -26% 22 -64%

7 -28% 23 -65%

8 -30% 24 -66%

9 -30% 25 -74%

10 -33% 26 -78%

11 -34% 27 -87%

12 -34% 28 -88%

13 -37% 29 -95%

14 -40% 30 -100%

15 -41%

Choc formule standard
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Les chocs ainsi déterminés sont décroissants en fonction de l’ancienneté dans l’état d’incapacité

jusqu’à atteindre -100 % des taux de sortie à partir d’une ancienneté de 30 mois. Ainsi le modèle

déduit de l’expérience qu’au moment où l’incapable à une ancienneté de 30 mois il le restera

jusqu'au terme dans un scénario 1/200 ce qui n’est pas dénué de sens puisque plus un incapable a

une ancienneté longue et plus sa probabilité de sortie est faible.

Le choc décroissant selon l’ancienneté dans l’état est un résultat remarquable et la formule

standard bien qu’appropriée aux incapables d’ancienneté 3 à 5 mois, ne l’est plus pour les autres

anciennetés dans le cas du portefeuille étudié. En effet, avant 4 mois la formule standard est plutôt

prudente et au-delà elle apparait insuffisante pour couvrir les engagements au niveau souhaité.

Le mix portefeuille des incapables sinistrés aura donc des impacts sur le montant du SCR,

puisque dans notre cas d’étude si le portefeuille a une ancienneté moyenne supérieure à 4 mois la

formule standard sous évaluera la charge de capital et au contraire elle la surévaluera pour un jeune

portefeuille d’incapable (ancienneté moyenne < 4 mois).

A des fins de comparaison, nous avons représenté les PM best estimate, PMq99,5%-loi empirique et

PMq99,5%-formule standard.

Figure 31 : Comparaison des PM suivant l'ancienneté - 0 à 15 mois
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Figure 32 : Comparaison des PM suivant l'ancienneté - 16 à 30 mois

3.2.6.Tests de robustesse

La robustesse de la méthode se mesure par la convergence et la stabilité des résultats. En effet, il

faut s’assurer d’une part que le nombre de simulations soit suffisant pour assurer une précision

acceptable des résultats pour un temps de calcul raisonnable et s’assurer qu’il y a une convergence

asymptotique. D’autre part, une fois le nombre de simulations fixé assurant une certaine qualité des

résultats, nous effectuerons un test de stabilité afin de confirmer et matérialiser la précision des

résultats.

 Convergence des résultats et choix de 10 000 simulations

Tableau 14 : Convergence des résultats

Nous constatons que, les résultats convergent vers ceux obtenus avec 100 000 simulations et que

les résultats obtenus avec 10 000 simulations sont d’une bonne qualité.

-
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Comparaison des PM pour les anciennetés 16 à 30
mois

PM Loi Empirique q50% PM FS q99,5% (choc -20%) PM Loi Empirique q99,5%

q50% q99.5% Ecart q99.5%/ 100 000

500 3,31 3,97 -1%

1 000 3,33 4,11 2%

2 000 3,31 4,00 -1%

5 000 3,32 4,02 0%

10 000 3,32 4,03 0%

20 000 3,31 4,03 0%

50 000 3,31 4,03 0%

100 000 3,31 4,03 0%
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 Stabilité des résultats

Nous avons mesuré la stabilité des résultats en effectuant 1 000 simulations de 10 000

simulations bootstrap. Pour chaque simulation, nous avons extrait le quantile 99,5 %. La

distribution des q99,5 % obtenus est la suivante :

Figure 33 : Distribution des q99.5% (1000 données)

Il ressort de cette distribution un quantile 99,5 % moyen de 4,03 et un écart type de 0,02 (soit

0,5 %) très faible assurant ainsi la précision des résultats.

Nous pouvons en conclure que les résultats obtenus sont d’une bonne précision et sont

suffisamment stables. Nous pouvons valider la robustesse de l’approche mise en œuvre.

3.2.7. Calcul du SCR

3.2.7.1. Portefeuille d’incapables

Nous considérons un portefeuille réel de 500 incapables dont la durée d’ancienneté dans l’état

est distribuée comme ceci :
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Figure 34 : Ancienneté des assurés en incapacité

Le montant total garanti mensuellement s’élève à 728 k€ soit 1 450 euros en moyenne par

assuré.

3.2.7.2. Calcul du BEL

Le BEL pour les prestations d’incapacité (temporaire) correspond à la valeur actualisée probable

des flux de prestations en cours. Dans le cadre de cette application, nous ne considérerons pas

l’invalidité en attente ni l’incidence.

Nous effectuerons deux calculs de BEL. Un calcul avec les lois du BCAC (bureau commun

d’assurances collectives) et un calcul avec les lois que nous considérons comme « best estimate »

Le taux technique utilisé est constant et fixé à 1,5 %.

Chacun des scénarios centraux sera stressé avec le choc de la formule standard et ceux obtenus à

partir des simulations du bootstrap. Il sera intéressant d’apprécier les éventuels surcoûts pour les

utilisateurs de lois du BCAC qui intègrent une marge de prudence.

A noter que nous avons utilisé les lois du BCAC en vigueur au moment de la rédaction du

mémoire, c'est-à-dire celles datant de 1996. Une actualisation de ces tables est en cours au moment

de la rédaction de ce mémoire mais leur entrée en vigueur n’a pas été fixée. Nous ne les avons donc

pas considérés.

3.2.7.3. Résultats SCR

Les résultats sont résumés dans les tableaux ci-dessous :
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Figure 35 : Résultats basés sur les lois Best Estimate

Figure 36 : Résultats basés sur les lois du BCAC

3.2.7.4. Interprétation des résultats

La charge de capital requise n’est pas très sensible aux lois de maintien utilisées que ce soit celle

du BCAC ou une plus fidèle à l’expérience pour le portefeuille étudié puisque dans les deux cas les

SCR sont similaires (1,1M€ en formule standard et 1,5 M€ avec des chocs spécifiques à l’organisme).

Le fait de changer de lois engendre un changement de référentiel avec un niveau de BEL en scénario

central plus élevé avec les lois du BCAC mais n’engendrant pas une hausse du SCR.

Dans cet exemple, le SCR évalué à partir des chocs du bootstrap (1,5 M€) est supérieur de 25 % à

celui évalué à partir de la formule standard (1,2 M€), ce qui s’explique par une forte population

d’incapables en cours (60 % de la population d’incapables) avec une ancienneté supérieure à 4

mois. Pour cette population, le stress appliqué est plus sévère que celui de la formule standard.

Ainsi dans ce cas de figure, le choc de la formule standard ne semble pas approprié et ne reflète

donc pas le niveau de risque requis par la Directive.

En M€

Lois de maintien Best

estimate

Ecart en % par rapport au

BEL central

BEL hypothéses centrales 5,8

BEL - Choc formule standard (-20%) 7,0 20%

BEL - Choc bootstrap (-10% à -100% selon l'ancienneté) 7,3 25%

SCR - Choc Formule standard 1,2

SCR - Choc bootstrap 1,5

En M€
Lois de maintien BCAC

Ecart en % par rapport au

BEL central

BEL hypothéses centrales 7,1

BEL - Choc formule standard (-20%) 8,3 16%

BEL - Choc bootstrap (-10% à -100% selon l'ancienneté) 8,6 20%

SCR - Choc Formule standard 1,1

SCR - Choc bootstrap 1,5
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3.3. Application 2 : Calibrage

3.3.1. Données utilisées pour le calibrage

L’application 2 consiste à appliquer la méthodologie de calibrage sur un portefeuille assurance

des emprunteurs dont les contrats sont produits par un assureur filiale d’un groupe bancaire.

Nous avons eu accès à un historique de données jusqu’au 31 décembre 2011.

Les caractéristiques des contrats en portefeuille étant nombreuses et variées, nous avons

restreint notre analyse aux contrats collectifs à adhésion facultative avec franchise de 3 mois et une

durée maximale de prise en charge de 12 mois, et rattachés à un prêt à la consommation.

Nous avons conservé tous les sinistres survenus entre 2000 et 2009. Nous avons choisi la borne

maximale de cet intervalle de sorte à considérer une période où tous les sinistres sont clos avec

certitude.

3.3.2. Statistiques descriptives

Afin de garantir des résultats fiables, nous avons effectué un certain nombre de contrôles de

cohérence qui nous a conduits notamment à supprimer 57 sinistres pour lesquels l’ancienneté dans

l’état d’incapacité était supérieure à la durée maximale de prise en charge (12 mois).

Après retraitement, le portefeuille analysé contient 22 621 arrêts de travail temporaire dont 72 %

concernent des hommes. Pour ces sinistrés, le capital moyen souscrit est de 11 675€ avec une

échéance mensuelle moyenne de 271 euros.

L’âge à la survenance est de 44,8 ans avec un écart type de 9,9, et l’ancienneté moyenne dans

l’état d’incapacité est de 7 mois avec un écart type de 4,2.

Nous présentons ci-dessous la répartition des incapables selon l’âge à la survenance :

Figure 37 : Répartition du portefeuille selon l'âge d'entrée en incapacité
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Nous notons que pour les âges extrêmes (inférieurs à 25 ans et supérieurs à 60 ans), le

portefeuille contient peu d’arrêts de travail. Ceci n’est pas gênant pour le cadre de notre étude

puisque nous procédons au calibrage tout âge confondu.

Figure 38 : Durée moyenne de l’incapacité par âge de survenance

Il est établi que l’âge est un facteur influant sur la durée de maintien en incapacité, et le

portefeuille étudié ne déroge pas à la règle avec une durée de maintien qui croît avec l’âge. Un assuré

dans la tranche [20 ans ; 30 ans] reste en moyenne 5 mois incapable, soit 2 mois de moins qu’un

assuré dans la tranche [40 ans ; 50 ans].
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3.3.3.Détermination de la distribution empirique

A partir de la base de données de sinistre à notre disposition nous avons calculé les lois de maintien

par année de survenance et leur évolution annuelle, dont ci-dessous leur représentation :

Figure 39 : Loi de maintien pour les années de survenance 2000 à 2009

Figure 40 : Evolution annuelle des lois de maintien
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Nous avons illustré ci-dessous, les distributions empiriques résultant de l’approche bootstrap pour
les anciennetés 1, 3, 6 et 9 mois.

Figure 41 : Loi empirique - Ancienneté 1 mois Figure 42 : Loi empirique - Ancienneté 3 mois

Figure 43 : Loi empirique - Ancienneté 5 mois Figure 44 : Loi empirique - Ancienneté 9 mois

Les distributions obtenues sont suffisamment consistantes pour extraire les quantiles souhaitées.
Comme dans l’application 1, les distributions ont l’allure d’une loi gaussienne. Nous comparerons
plus loin les quantiles empiriques (extrait des résultats bootstrap) aux quantiles issus d’une loi
normale.

3.3.4.Best estimate et quantile 50 %

Nous avons comparé les quantiles 50 % issus des lois empiriques avec les niveaux best estimate

des provisions que nous avons résumés dans le tableau ci-dessous.
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Figure 45 : Application 2 - Comparaison q50% et best estimate

Les écarts relatifs ne sont pas significatifs. Rappelons que le quantile 99,5 % extrait de la loi

permet de déduire un niveau de choc à appliquer aux hypothèses « best estimate ». Par souci de

cohérence, il est donc important de valider que le quantile 50 % de la distribution empirique ne

dévie pas significativement du niveau best estimate des provisions.

3.3.5. Comparaison des quantiles 99,5 % formule

standard et modèle bootstrap

Nous avons comparé les écarts relatifs des quantiles 99,5 % issus de la formule standard et ceux

issus de l’approche bootstrap par rapport au niveau best estimate des provisions dont ci-dessous

l’illustration pour les anciennetés 1 à 9 mois.

Figure 46 : Application 2 - Ecarts par rapport au best estimate

En moyenne, le quantile 99,5 % du modèle représente 5 % à 6 % des provisions best estimate. En

ce qui concerne la formule standard le quantile 99,5 % représente 12 % du best estimate pour

l’ancienneté 1 mois, soit plus de deux fois celui du modèle. Pour les anciennetés supérieures à 5

mois, la formule standard donne des niveaux comparables à ceux obtenus par le modèle.

Ancienneté (mois) q50% (loi Empirique) PM "best estimate" Ecart (%)

1 6,01 6,00 0,2%

2 5,71 5,71 0,0%

3 5,47 5,48 -0,1%

4 5,20 5,21 -0,2%

5 4,79 4,79 0,0%

6 4,29 4,31 -0,5%

7 3,76 3,78 -0,5%

8 3,13 3,15 -0,8%

9 2,44 2,46 -0,7%
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Par ailleurs, nous avons comparé les quantiles 99,5 % du modèle avec ceux de la loi normale de

moyenne et d’écart type calculés sur les variables simulées. Les résultats sont les suivants :

Tableau 15 : Comparaison des quantiles avec ceux de la loi normale

Du fait des caractéristiques de la distribution (forme gaussienne des figures 41 à 44), les quantiles de
la loi normale sont proches de ceux issus de la loi empirique.

3.3.6.Chocs

Les chocs obtenus pour chacune des anciennetés sont les suivants :

Figure 47 : Chocs par ancienneté

Jusqu’à une ancienneté de 5 mois les chocs du modèle (allant de -12 % à -15 %) sont inférieurs à

ceux de la formule standard. Entre 5 et 8 mois d’ancienneté les niveaux de chocs du modèle

bootstrap et de la formule standard sont du même ordre. A 9 mois d’ancienneté le stress de la

formule standard apparait insuffisant. Toute ancienneté confondue, le choc moyen déterminé par le

modèle est de -18 %. Ainsi, le stress de la formule standard n’apparait pas incohérent en moyenne

mais ne sera pas nécessairement approprié selon l’ancienneté moyenne du portefeuille d’incapable à

évaluer. Pour un portefeuille de jeunes incapables (< 5 mois), la formule standard aura un coût plus

important en capital.

Ancienneté (mois) q99,5% (modele) q99,5%(loi normale) Ecart (%)

1 6,42 6,41 0,1%

2 6,12 6,13 -0,1%

3 5,90 5,88 0,3%

4 5,56 5,58 -0,3%

5 5,16 5,15 0,2%

6 4,63 4,62 0,1%

7 3,98 3,96 0,6%

8 3,32 3,30 0,7%

9 2,58 2,57 0,4%
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Résultat des chocs selon l'ancienneté en incapacité

Ancienneté (mois) Choc

1 -12%

2 -13%

3 -15%

4 -15%

5 -20%

6 -22%

7 -19%

8 -22%

9 -24%

Choc formule standard
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Au-delà de 9 mois d’ancienneté, la méthodologie du bootstrap n’est plus adaptée étant donné le

nombre faible de données à rééchantillonner. Néanmoins, pour les anciennetés 10 et 11 mois nous

pouvons déduire les chocs en cohérence avec les chocs déterminés pour les anciennetés 1 à 9 mois.

Une approche consiste à déterminer une fonction analytique du choc selon l’ancienneté. La

régression la plus intuitive semble être la régression linéaire :

Figure 48 : régression linéaire des chocs

La régression linéaire permet de déterminer une fonction du stress selon l’ancienneté dans l’état

d’incapacité :

-1,5 % x ancienneté – 10 %

La régression est d’une bonne qualité étant donné le coefficient R² égal à 0,88.

A partir de cette fonction, les chocs à appliquer aux anciennetés 10 et 11 mois peuvent être

facilement calculés.

3.3.7. Tests de robustesse

La robustesse de la méthode se mesure par la convergence et la stabilité des résultats. En effet, il

faut s’assurer d’une part que le nombre de simulation soit suffisant pour assurer une précision des

résultats d’une bonne qualité pour un temps de calcul raisonnable mais aussi s’assurer qu’il y a une

convergence asymptotique. D’autre part, une fois le nombre de simulations fixé assurant une

certaine qualité des résultats, nous effectuerons un test de stabilité afin de confirmer et matérialiser

la précision des résultats.

 Convergence des résultats et choix de 10 000 simulations
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Tableau 16 : Convergence des résultats

Nous constatons que, les résultats convergent vers ceux obtenus avec 100 000 simulations et que

les résultats obtenus avec 10 000 simulations sont d’une qualité suffisante.

 Stabilité des résultats

Nous avons mesuré la stabilité des résultats en effectuant 1 000 simulations de 10 000

simulations bootstrap. Pour chaque simulation, nous avons extrait le quantile 99,5 %. La

distribution des q99,5 % obtenus est la suivante :

Figure 49 : Distribution des q99,5% (1000 données)

Il ressort de cette distribution un quantile 99,5 % moyen de 6,42 et un écart type de 0,01 très

faible (soit 0,1 %) assurant ainsi la précision des résultats.

Nous pouvons en conclure que les résultats obtenus sont d’une bonne précision et sont stables.

Nous validons la robustesse de l’approche mise en œuvre.

q50% q99.5% Ecart q99.5%/ 100 000

500 6,01 6,48 0,9%

1 000 6,01 6,39 -0,5%

2 000 6,01 6,46 0,6%

5 000 6,01 6,43 0,2%

10 000 6,00 6,43 0,2%

20 000 6,00 6,42 0,0%

50 000 6,00 6,41 -0,2%

100 000 6,00 6,42

0,00%
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15,00%

20,00%

25,00%

30,00%
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50,00%
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Distribution des q99.5%
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Conclusion

Ce mémoire avait pour objectif d’analyser le traitement du risque arrêt de travail sous Solvabilité

II dans le but de proposer une méthodologie alternative de calibrage pour le risque de maintien en

incapacité. En effet, la formule standard peut poser question quant à son application dans les

contrats français différents de ceux considérés pour son calibrage (études anglaise et suédoise).

Au regard de nos analyses, un traitement du risque en Santé SLT apparait approprié du fait de la

définition même des garanties qui y sont rattachées mais aussi des techniques sous-jacentes de

provisionnement assimilables à des techniques vie.

Cette approche diffère des orientations données par l’ACPR qui préconise de modéliser

l’invalidité en attente et l’incapacité en cours dans le module de risque Santé NSLT, impliquant un

calcul basé sur un risque de prime et de réserve. Néanmoins, sur notre portefeuille d’étude le

traitement de l’incapacité et de l’invalidité en attente selon une approche vie (Santé SLT) ou non vie

(Santé NSLT) donne des résultats comparables (ces résultats ne sont pas généralisables). Des écarts

peuvent se matérialiser selon le poids des engagements d’invalidité dont les bénéfices de

diversification avec les autres risques seront différents selon le type d’approche retenu.

Nous avons proposé une méthodologie de calibrage du risque de maintien en incapacité basée

sur une approche de type bootstrap non paramétrique, et l’avons appliquée à des portefeuilles

prévoyance et assurance des emprunteurs. Au-delà de l’originalité de l’approche dont les techniques

sont empruntées de l’assurance non-vie, la particularité de la méthode réside dans le calibrage d’un

choc variable suivant l’ancienneté dans l’état d’incapacité.

Pour le portefeuille prévoyance où la prise en charge maximale est de 36 mois, les chocs

déterminés sont décroissants en fonction de l’ancienneté dans l’état d’incapacité allant de -9% à -

100% des taux de sortie au-delà de 30 mois d’ancienneté.

Pour le portefeuille emprunteur où la prise en charge maximale est de 12 mois, les chocs

déterminés sont également différents selon l’ancienneté dans l’état d’incapacité allant de -12% à -

24%.

Le résultat de ces chocs a été crédibilisé par un test de robustesse en mettant en évidence la

convergence asymptotique des résultats selon le nombre de simulations choisi et en effectuant un

test de stabilité.

Sur le portefeuille prévoyance, l’application des chocs du modèle bootstrap conduit à une

augmentation de 25% de la charge de capital en comparaison avec celle évaluée en formule

standard.

De par sa simplicité de mise en œuvre et d’absence d’hypothèse forte nécessaire à son utilisation,

la méthodologie proposée peut trouver une application pratique pour justifier de l’utilisation de la

formule standard ou justifier son application dans le cadre d’un modèle interne partiel selon les

portefeuilles étudiés.

Son application pourrait être élargie à l’évaluation du risque de maintien des invalides pour

justifier notamment le niveau de choc de la formule standard appliqué à ce risque.
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La méthodologie pourrait être améliorée afin d’évaluer des chocs par âge (ou tranches d’âge)

d’entrée et d’ancienneté afin d’obtenir une surface de choc matérialisée par une table à double

entrée (âge x ancienneté), ce qui permettrait de capturer la totalité de la volatilité des taux de

maintien.

L’approche envisagée pourrait également se voir appliquée sur un portefeuille représentatif du

marché afin d’en déduire des résultats d’une portée plus générale.

La Directive Solvabilité II donne l’opportunité de mieux apprécier les risques en proposant et en

mettant en place de nouvelles méthodes actuarielles pour les évaluer. C’est dans cet esprit que ce

mémoire a été réalisé afin de proposer une méthodologie permettant d’évaluer une distribution de

probabilité prévisionnelle qui soit suffisamment riche et robuste pour saisir toutes les

caractéristiques pertinentes du profil de risque d’un organisme d’assurance ou de réassurance.
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Annexes
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Annexe1 : SCR en formule standard

Le SCR est calculé comme suit :

SCR = SCR de base (BSCR) + SCR opérationnel + ajustements

Les ajustements visent à tenir compte de la capacité d’absorption des pertes par les provisions

techniques (PB) et les impôts différés.

Le SCR de base est défini de la façon suivante :

ܤ ܴܵܥ = ඨ ݎݎܿ ∙ ∙ܴܵܥ ܵܥ ܴ

,

+ ௧ܴܵܥ

Les modules de risque i à considérer sont :

 Souscription en non-vie

 Souscription en vie

 Souscription en santé

 Marché

 Contrepartie

Les coefficients de corrélation pour l’agrégation des modules sont :

Corrij Marché Contrepartie Vie Santé Non vie

Marché 1

Contrepartie 0,25 1

Vie 0,25 0,25 1

Santé 0,25 0,25 0,25 1

Non Vie 0,25 0,5 0 0 1
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Annexe 2 : SCR souscription santé

L’article 144 des actes délégués définit le calcul du SCR en formule standard du module de

souscription santé.

Le SCR santé est égal à :

௦௧éܴܵܥ = ඨ ܪݎݎܿ ∙ ∙ܴܵܥ ܵܥ ܴ

,

avec SCRi appartenant à {SCR Santé SLT, SCR Santé N SLT, SCR Santé catastrophe}

Les coefficients de corrélation sont définis ainsi:

CorrHij Santé SLT Santé N SLT Santé cat

Santé SLT 1

Santé N SLT 0,5 1

Santé Cat 0,25 0,25 1

 SCR Santé N SLT

Il est calculé comme suit : ௦௧é�ே�ௌ்ܴܵܥ = ට∑ ܴܵܥ
ଶ + ௦ܴܵܥ

ଶ
,

Avec ܴܵܥ
ଶ = 3 ∙ ߪ ∙ ܸ

où ܸ = ∑ ( ܸ ,௦+ ܸ௦,௦) ∙ (0,75 + 0,25 ∙ ௦)௦ܸܫܦ est le volume total pour l’ensemble des segments s

avec

 ܸ ,௦ le volume de primes du segment s

 ܸ௦,௦ le volume de réserves du segment s

 ௦ܸܫܦ le coefficient de diversification géographique

et ߪ =
ଵ


ඥ∑ ܪݎݎܿ ௦ܵ௧ ∙ ௦ߪ ∙ ௦ܸ ∙ ௧ߪ ∙ ௧ܸ௦,௧ où

 ௦ߪ =
ට∑ ఙ ,ೞ

మ ∙ ,ೞ
మ ାఙ ,ೞ∙ ,ೞ∙ఙೞ,ೞ∙ೞ,ೞାఙೞ,ೞ

మ ∙ೞ,ೞ
మ

ೞ,

 ,ೞାೞ,ೞ
la volatilité totale du segment s

où le risque de prime et le risque de réserve sont supposés être corrélés à 50%. Les
volatilités de primes et de réserves sont définies pour chaque segment. Pour les lob
pouvant nous intéresser dans le cadre de ce mémoire, elles sont définies comme ceci :
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Lob σprem σres

Frais de soin 4 % NPlob 10 %

Protection des revenus 8,5 % NPlob 14 %

Indemnisation des travailleurs 5,5 % NPlob 11 %

Le facteur NP est un facteur d’ajustement pour prendre en compte la réassurance.

 ܪݎݎܿ ௦ܵ௧est le facteur de corrélation entre les lobs fixé à 50 % pour les lobs ci-dessus
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Annexe 3 : Distribution des provisions par

ancienneté

Cette annexe regroupe les distributions des provisions issues des simulations bootstrap ainsi que

les graphiques des accroissements illustrant leur caractère indépendants et identiquement

distribués. Nous avons illustré les anciennetés 1, 5, 10, 15, 20, 25 et 30.
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 Ancienneté 20

 Ancienneté 25
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 Ancienneté 30

 Droite de Henry

La droite de Henry est une méthode graphique permettant de vérifier qu’une série d’information

a une distribution compatible à celle d’une loi normale. Cette méthode n’est pas aussi fiable et

robuste qu’un test statistique. Les étapes de calcul sont les suivantes :

1. On trie les données (dans notre cas « les accroissements ») de manière croissante pour

former une série xi ;

2. A chaque valeur xi, nous associons la fonction de répartition empirique Fi = (i−0,375)/ 

(n+0,25);

3. Puis on calcule les quantiles successifs zi d'ordre Fi en utilisant l'inverse de la loi normale

centrée et réduite (fonction loi.normale.inverse(Fi ;0 ;1) sous Excel) ;

4. On dénormalise les données en appliquant la transformation

x*i = zi ecart_type(xi)+moyenne(xi)

5. Enfin on trace les points (x*i ; xi). Si ceux-ci sont alignés autour d’une droite passant par

l’origine alors la distribution est compatible avec une loi normale.
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Annexe 4 : Interpolation

Généralement, lorsque l’on souhaite évaluer la provision mathématique (d’incapacité,

d’invalidité ou d’invalidité en attente) les âges d’entrée dans l’état et les anciennetés ne sont pas

entiers alors que les tables à double entrée sont usuellement à pas entier. Pour contourner cette

problématique, on utilise généralement des méthodes d’interpolation.

Si on note [x] et [a] les parties entières respectives de l’âge d’entrée et de l’ancienneté alors une

manière d’approcher la provision mathématique pour un assuré entré dans l’état à l’âge x et

d’ancienneté « a » que nous notons PM (x ; a) est de calculer les PM aux âges et aux anciennetés

entier voisins en leur affectant un poids :

ܯܲ Ǣܽݔ) ) ൌ ܯଵܲݓ� ([ ]ܽ; ([ݔ]  ܯଶܲݓ ([ ]ܽ + 1; ܯଷܲݓ��([ݔ] ([ ]ܽ; [ݔ] + 1)  ܯସܲݓ ([ ]ܽ + 1; [ݔ] + 1)

Avec

ଵݓ = [ݔ])  ͳെ ]ሻήሺݔ ]ܽ  ͳെ ܽሻ

ଶݓ = [ݔ])  ͳെ ሻήሺܽݔ െ [ ]ܽ)

ଷݓ ൌ ሺݔെ ([ݔ] ∙ ([ ]ܽ  ͳെ ܽሻ

ସݓ ൌ ሺݔെ ሻήሺܽ[ݔ] െ [ ]ܽ)

On peut aisément vérifier que ଵݓ  ଶݓ  ଷݓ ସݓ = 1
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