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Résumé	

Mots clés : Sapin 2, retraite en points, pilotage, revalorisation, taux de couverture, 
rente. 
 

Les régimes de retraite en points sont des régimes collectifs de retraite 
supplémentaire par capitalisation. Ces régimes connaissent de profonds 
changements règlementaires, applicables depuis le 31 décembre 2017, suite à 
l’adoption de la loi Sapin 2. La loi Sapin 2, dans le but d’harmoniser les trois codes, 
introduit, en particulier, la possibilité de baisser la valeur du point, auparavant 
garantie contractuellement pour les régimes régis par le Code des Assurances. 
Cette possibilité était exceptionnellement offerte pour les régimes régis par le Code 
de la sécurité sociale et le Code de la mutualité. Le taux 10 ans de l’état français a 
baissé de 4,5% en 2007 à 0,5% actuellement, cette baisse des taux considérable, 
non anticipée par les assureurs, a entrainé une diminution des taux de couverture, 
ainsi que l’interruption de la commercialisation de certains régimes de retraite 
supplémentaire. On peut donc se poser la question, outre le fait d’harmoniser les 
trois codes, cette réforme ne servirait-elle pas à protéger les assureurs ?  
 
Les nouvelles conventions signées à compter du 1er juillet 2017 prévoient la 
possibilité de baisse de la valeur de service. En ce qui concerne les conventions 
existantes, la baisse de la valeur de service n’est possible qu’en cas d’avenant signé 
entre l’assureur et ses adhérents. La réforme modifie également le mode de calcul 
du ratio de couverture, dorénavant calculé suivant une vision économique, et 
encadre les revalorisations accordées par le régime. 
 
Dans ce mémoire, nous étudions l’opportunité d’introduire la baisse de la valeur de 
service dans une convention existante. Pour ce faire, nous construisons et projetons 
sur 30 années le compte de résultat technique d’un régime, avec et sans garantie de 
la valeur de service, dans des contextes économiques favorables et de crise 
financière.  
 
L’étude réalisée nous permet d’identifier les avantages et inconvénients de la 
suppression de la garantie de la valeur de service pour les assureurs et pour les 
assurés. En situation favorable, l’assuré percevra des rentes légèrement plus élevées 
dans un régime permettant la baisse du point. A l’inverse, en situation de crise, il 
perdra une part significative de ses rentes. L’assureur, quant à lui, trouvera un intérêt 
à voir ses prestations à servir allégées grâce à la baisse de la valeur du point. En 
effet, le baisse de la valeur de service diminue les rentes des adhérents, en situation 
de crise, les engagements de l’assureur seront diminués, ce qui lui permettra un 
retour à meilleur fortune plus rapidement. Une partie du risque de l’assureur est 
donc transférée vers l’assuré.  
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Abstract	

Keywords: Sapin 2, retirement in points, piloting, revaluation, coverage rate, annuity. 
 
Pension plans in points are group supplementary funded pension plans. These plans 
are undergoing profound regulatory changes, applicable since December 31, 2017, 
following the adoption of the Sapin 2 law. The Sapin 2 law, with the aim of 
harmonising the three codes, introduces in particular, the possibility of lowering the 
value of the point, previously guaranteed contractually for schemes governed by the 
Insurance Code. This possibility was exceptionally available for plans governed by 
the Social Security Code and the Mutuality Code. The French government's 10-year 
rate has fallen from 4.5% in 2007 to 0.5% at present, this considerable drop in rates, 
not anticipated by insurers, has led to a decrease in coverage rates, as well as the 
interruption of the marketing of certain supplementary pension plans. We can 
therefore ask ourselves the question, in addition to harmonizing the three codes, 
would this reform not serve to protect insurers?  
 
The new agreements signed as of July 1, 2017 provide for the possibility of a 
decrease in the value of service. With regard to existing agreements, the reduction 
in the value of the service is only possible by an amendment signed between the 
insurer and its members. The reform also modifies the method of calculating the 
coverage ratio, which is now calculated according to an economic vision, and 
provides a framework for the revaluations granted by the plan. 
 
In this paper, we study the opportunity to introduce the reduction in the value of 
service in an existing agreement. To do this, we build and project over 30 years the 
technical income statement of a plan, with and without a guarantee of service value, 
in favourable economic contexts and financial crisis.  
 
The study carried out allows us to identify the advantages and disadvantages of 
abolishing the service value guarantee for insurers and insureds. In a favourable 
situation, the insured will receive slightly higher pensions in a plan that allows the 
point to be reduced. On the other hand, in a crisis situation, he will lose a significant 
proportion of his pensions. The insurer, for its part, will find it beneficial to see its 
benefits to be reduced thanks to the drop in the value of the point. Indeed, the 
decrease in the value of service reduces the members' pensions, in a crisis situation, 
the insurer's commitments will be reduced, which will allow it to return to better 
fortune more quickly. Part of the insurer's risk is transferred to the insured. 
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Synthèse	

L’équilibre du régime de retraite français fonctionnant en répartition est remis en 
question de par le vieillissement de la population et l’augmentation de l’espérance 
de vie. De plus en plus se tournent désormais vers des compléments de retraite via 
des plans d’épargne retraite supplémentaire. Dans ce contexte, nous avons choisi 
d’étudier une petite part des régimes de retraite supplémentaire collectifs : les 
régimes de retraite supplémentaire en points, dits L441. 
 
Les régimes de retraite collectifs en points fonctionnent par capitalisation et font 
l’objet d’un agrément particulier : branche 26. L’aspect collectif de ces régimes 
implique une mutualisation des droits des cotisants et des rentiers. De plus, l’actif 
de ces régimes doit être cantonné, ils fonctionnent comme une sous société avec 
une comptabilité auxiliaire.  
 
Le mécanisme général de ces régimes consiste à acquérir chaque année des points 
par le paiement de cotisations, c’est la « phase d’acquisition ». Le nombre de points 
acquis dépend de la valeur d’acquisition (VA) au moment du versement de la 
cotisation.  
Ces points vont se cumuler tout au long de la carrière d’un individu et seront 
transformés en rente à la liquidation de la retraite en fonction de certaines 
caractéristiques telles que l’âge au moment de la liquidation, l’option de réversion, 
etc. La période de versement des rentes est appelée « phase de service », le 
montant de la rente est calculé en fonction des points acquis lors de la phase 
d’acquisition et de la valeur de service (VS) chaque année.  
 

 
Figure 1 - Fonctionnement général des régimes L441 

En 2017, ces régimes connaissent de profonds changements règlementaires suite à 
l’application de la loi Sapin 2. Cette dernière introduit la possibilité de dévaluer le 
point pour les régimes régis par le Code des assurances. Le calcul du ratio de 
couverture des régimes et les actions à mettre en place en cas de sous couverture 
du régime sont également modifiés par les textes d’application. 

Phase d’acquisition 
(Paiement des primes) 

Phase de service 
(Versement de la rente) 

Cotisations 

Rentes 

Liquidation 
de la retraite 

!!"#$%"#!&!
!" = !!"#$% !!"#$% !!"#$% !!"#$% × !! = !!"#! 
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Les évolutions règlementaires introduites par la loi Sapin 2  
 
En application de la loi n° 2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, les textes 
règlementaires d’application ont été publiés les 18 juillet 2017 et 6 septembre 2017 
et mis en application au 31 décembre 2017. 
 
Les évolutions règlementaires apportées par ces décrets et impactant notre 
modélisation portent essentiellement sur les différents points suivants : 

• Modification du mode de calcul du taux de couverture règlementaire du 
régime et du cadre comptable pour une vision plus économique du régime ; 

• Inscription dans les conventions des régimes d’une baisse possible de la 
valeur de service du point en cas de sous-couverture durable et significative ; 

• Encadrement des règles de revalorisation. 
 
Les évolutions du Code des Assurances sont récapitulées ci-dessous : 
 

 Ancienne réglementation Nouvelle réglementation 

Taux de 
couverture =

𝑃𝑇𝑆
𝑃𝑀𝑇

 =
𝑃𝑇𝑆 + 𝑃𝑀𝑉𝐿)*+ + 𝑃𝑇𝑆𝑅

𝑃𝑀𝑇
 

Provision 
mathématique 

théorique 
(PMT) 

Engagement de l’assureur : Valeur actuelle probable des prestations futures. 
Provision extracomptable. 

Les prestations futures sont 
actualisées avec un taux qui est le 
maximum entre 1,5% et le TME. 
Taux limité à 3,5%. 

Les prestations futures sont actualisées 
avec la courbe des taux de l’EIOPA en 
vigueur au 31/12 de l’année. 

Provision 
technique 

spéciale (PTS) 

= 𝑃𝑇𝑆-./ + 1 − 𝑔 	×	𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠- − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠- + 𝑃𝐹𝑖 − 𝐶ℎ𝑟𝑔𝑡@ABCDEF 
Où 𝑔  est le taux de chargement d’acquisition et 𝑃𝐹𝑖  désigne les produits 
financiers en N. 
Les produits financiers affectés à la 
PTS :  

- Au moins 85% des produits 
financiers pour le Code des 
Assurances et le Code de la 
Sécurité Sociale 

- 100% des produits financiers 
pour le Code de la mutualité 

Suppression de la contrainte sur le 
minimum des produits financiers à 
affecter à la PTS.  
 
Les produits financiers affectés à la PTSC 
et la PTSR reviennent désormais à 
l’assureur et non au régime. 

Dotation à la 
provision 
technique 
spéciale 

complémentair
e (PTSC) 

Les actifs cantonnés doivent à tout moment être suffisants pour faire face aux 
engagements du régime. Si ce n’est pas le cas (taux de couverture < 100%), 
l’assureur doit rétablir l’équilibre du régime en puisant dans ses fonds propres : 
dotation à la PTSC. 

= max	(𝑃𝑀𝑇 − 𝑃𝑇𝑆; 0) = max	(𝑃𝑀𝑇 − 𝑃𝑇𝑆 − 𝑃𝑀𝑉𝐿)*+
− 𝑃𝑇𝑆𝑅; 0) 

Reprise de la 
PTSC 

La PTSC est reprise au fur et à mesure de retour à une meilleure fortune pour 
ne provisionner que les engagements non couverts par la PTS et les PMVLPTS.   
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Possibilité de 
baisse de la VS 

 

Le déclanchement d’une baisse de la VS 
doit respecter les conditions suivantes :  
 

- )*+N)OPQRST
)O*

< 0,95 en N ou 
)*+N)OPQRST

)O*
< 1 depuis 3 ans ; 

-   La diminution annuelle de la VS ne 
conduit pas le ratio du taux de 
couverture hors PTSR de l’année N-1 à 
être supérieur à 1,05 (calculé avec valeur 
de service après diminution) ; 
-    La VS ne diminue pas de plus d'un 
tiers au cours des soixante derniers mois 
(5 dernières années). 

Encadrement 
de la VS 

 

La revalorisation de la VS n’est possible 
que si le taux de couverture est 
supérieur à 105%. La revalorisation est 
limitée afin qu’après service des 
prestations : 
a) Pour les régimes autorisant la baisse 
de la VS :  

1,05 + 𝑅YZ[AZY\ − 1,05  
−(min 10%	×	 𝑅YZ[AZY\ − 1,05 ; 0,25  
+	𝑚𝑎𝑥 𝑅YZ[AZY\ − 1,30; 0 > 105% 

b) Pour les régimes n’autorisant pas la 
baisse de la VS :  

1,10 + 𝑅YZ[AZY\ − 1,10  
−(min 10%	×	 𝑅YZ[AZY\ − 1,10 ; 0,30  
+𝑚𝑎𝑥 𝑅YZ[AZY\ − 1,40; 0 ) > 110% 

 
Où 𝑅YZ[AZY\  est le taux de couverture 
avant revalorisation de la VS.  

Dotation à la 
provision 
technique 

spéciale de 
retournement 

(PTSR) 

 

Si l’assureur décide d’une baisse de la 
valeur du point, la PTSR est dotée d’un 
montant équivalent à la baisse de la VS :  
= 𝑃𝑇𝑆𝑅-./ + 	min	(∆𝑃𝑀𝑇	; 	𝑃𝑇𝑆𝐶	)

+ min(max( ∆𝑃𝑀𝑇
− 𝑃𝑇𝑆𝐶	; 0)	; 	0,05	
×	𝑃𝑀𝑇-YZYFC	gYDBBA	hA	\Y	P+) 

La PTSR n’existait pas auparavant. 

Reprise de la 
PTSR 

 

La PTSR est reprise, suite à une hausse 
de la VS, d’un montant correspondant à 
la variation de la PMT résultant de cette 
hausse :  

= 𝑃𝑇𝑆𝑅-./
− 	max	(𝑃𝑀𝑇-

YijèB	lYmBnA	hA	\Y	P+

− 𝑃𝑀𝑇-YZYFC	lYmBBA	hA	\Y	P+; 0) 
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La projection d’un régime supplémentaire en points 
 
Afin d’étudier l’opportunité d’introduire la possibilité de dévaluer le point dans un 
régime de retraite en points existant, nous avons modélisé le compte de résultat 
technique d’un régime, avec et sans possibilité de baisse de la VS, projeté sur un 
horizon de 30 ans. La modélisation est réalisée à l’aide de plusieurs outils, construits 
sous SAS et Excel/VBA, l’architecture du modèle est la suivante :  

 
Figure 2 - Structure du modèle actif passif réalisé 

Pour mesurer l’impact de la suppression de la garantie de la valeur de service du 
point, nous nous appuyons sur l’évolution de différents indicateurs économiques :  

• le taux de couverture du régime pour évaluer l’équilibre du régime ; 
• les indices de revalorisation des valeurs de services et d’acquisition afin 

d’observer l’évolution des rentes des adhérents ; 
• les dotations en provisions permettant de mesurer l’apport de fonds propres 

nécessaire de l’assureur.  
 
Le modèle développé nous permet de projeter les comptes de résultat sur 30 
années dans une situation centrale ainsi que dans des situations de stress. Ce 
modèle nous permet ainsi de calculer les indicateurs économiques définis ci-dessus.  
 
 

Portefeuille	de	
contrats	

Portefeuille	
d’ac1fs	

Projec1on	du	
passif		

Projec1on	de	
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La suppression de la garantie de la valeur de service 
 
Nous avons étudié trois scénarios de taux de l’EIOPA (central, hausse, baisse) par 
des projections déterministes, puis analysé les résultats de 1000 scénarios 
stochastiques avant de terminer sur l’étude de sensibilités aux différents paramètres 
de projection, notamment à travers des scénarios catastrophes. Nous distinguons 
deux groupes de scénarios : les scénarios favorables ou défavorables au régime.  
 
L’évolution du régime avec et sans possibilité de dévaluer le point dans un contexte 
économique favorable 
 
Une situation favorable au régime se définit par une hausse continue des taux  
d’intérêts, qui traduit une hausse des taux de couverture. Sur un portefeuille de 
retraite, les engagements de passif sont plus longs que les engagements d’actifs, 
l’évolution des taux impacte donc d’avantage la PMT que la valeur des actifs. Une 
hausse des taux conduit à une hausse de la PMT, ce qui vient augmenter le taux de 
couverture du régime. 
 
De plus, en période de hausse des taux, les obligations achetées ont des taux de 
coupons plus élevés, ce qui vient augmenter les produits financiers dégagés les 
années suivantes et ainsi impacter dans le même sens la PTS et par suite le ratio de 
couverture du régime. 
 
Dans une telle situation, le taux de couverture est majoritairement en hausse au 
cours de la projection. Il est légèrement inférieur dans le cas d’un régime autorisant 
la baisse de la VS tant que la revalorisation de la VS est plus importante que dans un 
régime n’autorisant pas la baisse de la VS. Lorsque la revalorisation de la VS des 
deux régimes atteint le même niveau de revalorisation, le taux de couverture du 
régime ayant introduit la possibilité de dévaluer le point devient supérieur à celui du 
régime ne l’ayant pas introduit.  

En effet, l’augmentation de la VS augmente le montant des prestations prélevé sur 
la PTS, ainsi une augmentation de la VS traduit une diminution de la PTS. Comme 
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nous avons fait l’hypothèse que la VA évolue du même niveau que la VS, lorsque la 
VA augmente, le nombre de points acquis sur les cotisations ultérieures diminue, à 
cotisation équivalente, soit la valeur des engagements futurs (PMT) est plus faible. 
L’impact de la revalorisation de la VS porte uniquement sur les prestations de 
l’année, tandis que la variation de la VA a un impact sur tout l’engagement de 
l’assureur acquis.  Ainsi le taux de couverture diminue, puisqu’il est plus impacté par 
l’évolution de la VA sur la PMT que de la VS sur la PTS. 
 
La revalorisation plus importante dans un régime autorisant la baisse du point 
s’explique par la réglementation plus souple qui autorise, à un seuil plus faible et de 
manière plus importante, la revalorisation de la VS. 
Dans une situation favorable, les plus ou moins values ajoutées à la PTS permettent 
de couvrir les engagements de l’assureur : la PMT. Aucune dotation à la PTSC n’est 
donc nécessaire. De plus, l’activation de baisse de la VS n’a pas lieu d’être dans le 
régime l’autorisant, il n’y a pas de constitution de PTSR.  
 
Aucun apport de fonds propres n’est nécessaire dans ce scénario, le niveau de la VS 
est plus important dans le cas du régime avec autorisation de baisse sur la majorité 
de la projection.  L’introduction de la possibilité de baisse de la VS permet donc aux 
assurés d’augmenter leurs rentes annuelles. 
 
L’évolution du régime avec et sans possibilité de dévaluer le point dans un contexte 
économique catastrophe 
 
Une situation défavorable au régime traduit une baisse des taux, une baisse de la 
performance des actifs, soit une baisse du taux de couverture comme vu 
précédemment. Par le même raisonnement qu’explicité ci-avant, une baisse des 
taux vient diminuer le taux de couverture du régime. 
 
De plus, en période de baisse des taux, les obligations achetées ont des taux de 
coupons plus bas, ce qui vient diminuer les produits financiers dégagés les années 
suivantes et ainsi impacter dans le même sens la PTS et par suite le ratio de 
couverture du régime. 
 
Les taux de couverture passent en dessous de 100% au cours de la projection. Le 
taux du régime autorisant la baisse de la VS se réajuste immédiatement alors que 
celui du régime sans autorisation de baisse reste bas. Ceci est expliqué par 
l’activation de la baisse de la VS ce qui permet de rééquilibrer le régime. 
 
La situation économique, très défavorable, traduit la difficulté du régime à se 
stabiliser à un taux de couverture correct. Dans le régime autorisant la baisse de la 
VS, le risque est porté par les adhérents, c’est pourquoi les taux de couverture sont 
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en moyenne supérieurs à 100%. A contrario dans le régime n’ayant pas introduit la 
possibilité de baisse de la valeur du point, les taux de couverture oscillent en 
dessous de 100% sur la majorité de la projection, l’assureur n’ayant pas la possibilité 
de rétablir instantanément l’équilibre du régime. 
 

Comme expliqué précédemment, le taux de couverture évolue de façon inverse à la 
revalorisation de la VS. La baisse de la VS traduit donc une augmentation du taux de 
couverture dans le régime ayant introduit la possibilité de dévaluer le point.  
 
Les adhérents du régime autorisant la baisse vont donc perdre une part importante 
de leur rente initiale durant la projection. En revanche les rentes des adhérents du 
régime n’autorisant pas la baisse vont légèrement augmenter. 
Dans le cas du régime sans autorisation de baisse, la PTS et les plus ou moins values 
de l’année ne permettent pas de couvrir la PMT (engagement de l’assureur). La 
PTSC est alors constituée pour couvrir les engagements du régime. Elle est reprise 
lorsque la situation du régime s’améliore pour ne provisionner que les engagements 
non couverts par la PTS et les plus ou moins values latentes sur PTS puis de nouveau 
constituée à mesure que la situation du régime oscille.  
 

 
Figure 7 - Impact sur les provisions 
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Lorsque le taux de couverture est inférieur à 100%, cela signifie que la PTS et les 
plus ou moins values latentes affectées à la PTS ne permettent pas de couvrir les 
engagements de l’assureur. La PTSC est alors constituée pour couvrir les 
engagements, puis reprise les années suivantes pour ne provisionner que les 
engagements non couverts par la PTS et les plus ou moins values latentes sur PTS.  
 
Lors de la baisse de la VS, la PTSR est constituée par apport de PTSC puis de fonds 
propres (limitée par la règlementation à 5% de la PMT) si cette dernière est 
insuffisante. 
 
Comme le montre le graphique précédent, l’apport de fonds propres nécessaire 
dans un régime autorisant la baisse de la VS est moins important que dans un 
régime ne l’autorisant pas. L’introduction de la possibilité de baisse de la VS permet 
donc à l’assureur de limiter les éventuels apports de fonds propres.  
 
Dans un contexte défavorable au régime, les risques sont portés par les assurés 
dans le cas du régime avec possibilité de baisse de la VS. Malgré la réglementation 
plus souple au niveau des revalorisations, les adhérents sont exposés au risque de 
perdre une part importante du niveau de rente qu’ils avaient acquis.  
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Synthesis	

 
The balance of the French pension system operating on a pay-as-you-go basis is 
being challenged by the ageing of the population and the increase in life 
expectancy. More and more people are now turning to supplementary pensions 
through supplementary retirement savings plans. In this context, we have chosen to 
study a small proportion of group supplementary pension plans: supplementary 
pension plans in points, known as L441 in France. 
 
Group point pension plans operate on a funded basis and are subject to special 
approval: branch 26. The collective aspect of these plans involves a mutualization of 
the rights of contributors and pensioners. In addition, the assets of these plans must 
be segregated, they operate as a sub-company with auxiliary accounting.  
 
The general mechanism of these plans consists in acquiring points each year by 
paying contributions, this is the "acquisition phase". The number of points earned 
depends on the acquisition value (AV) at the time of payment of the contribution.  
These points will accumulate throughout an individual's career and will be converted 
into an annuity on retirement liquidation based on certain characteristics such as age 
at liquidation, reversion option, etc. The pension payment period is called the 
"service phase", the amount of the pension is calculated based on the points 
acquired during the acquisition phase and the service value (SV) each year.  
 

 
Figure 8 - general operation of the L441 pension 

 In 2017, these regimes are undergoing profound regulatory changes following the 
application of the Sapin 2 law. This introduces the possibility of devaluing the point 
for plans governed by the Insurance Code. The calculation of the coverage ratio of 
the plans and the actions to be implemented in the event of undercoverage of the 
plan are also modified by the implementing regulations. 
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Regulatory changes introduced by the Sapin 2 law 
 
Pursuant to the law n° 2016-1691 on transparency, the fight against corruption and 
the modernisation of economic life, known as the Sapin 2 law, the implementing 
regulations were published on 18 July 2017 and 6 September 2017 and 
implemented on 31 December 2017. 
 
The regulatory changes brought about by these decrees and impacting our 
modeling mainly concern the following points: 

• Change in the method of calculating the regulatory coverage rate of the plan 
and the accounting framework for a more economical view of the plan; 

• Inclusion in the plans' agreements of a possible decrease in the service value 
of the point in the event of lasting and significant undercoverage; 

• Framework for revaluation rules. 
 
The changes to the Insurance Code are summarized below: 
 

 Former regulations New regulations 

Coverage rate =
𝑆𝑇𝑃
𝑇𝑀𝑃

 =
𝑆𝑇𝑃 + 𝑈𝐺𝐿)*+ + 𝑆𝑇𝑅𝑃

𝑇𝑀𝑃
 

Theoretical 
mathematical 

provision (TMP) 

Insurer's commitment: Probable present value of future benefits. Non-
accounting provision. 

Future benefits are discounted at a 
rate that is the maximum between 
1.5% and the EMR. Rate limited to 
3.5%. 

Future benefits are discounted using the 
EIOPA rate curve in effect on 31/12 of 
the year. 

Special 
Technical 

Provision (STP) 

= 𝑆𝑇𝑃-./ + 1 − 𝑔 	×	𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚- − 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑠- + 𝑃𝐹𝑖 − MagementShipment 
Where 𝑔 is the acquisition expense ratio and 𝑃𝐹𝑖 refers to financial products in 
N. 
Financial income allocated to the 
PTS:  

- At least 85% of financial 
products for the Insurance 
Code and the Social 
Security Code ; 

- 100% of financial income 
for the Mutual Code 

Removal of the constraint on the 
minimum amount of financial income to 
be allocated to the PTS.  
 
The financial income allocated to PTSC 
and PTSR now accrues to the insurer and 
not to the plan. 

Allocation to 
the 

complementary 
special technical 
provision (CSTP) 

At all times, the segregated assets must be sufficient to meet the plan's 
liabilities. If this is not the case (coverage rate < 100%), the insurer must 
restore the balance of the plan by drawing on its own funds: allocation to the 
CSTP. 

= max	(𝑇𝑀𝑃 − 𝑆𝑇𝑃; 0) = max	(𝑇𝑀𝑃 − 𝑆𝑇𝑃 − 𝑈𝐺𝐿+*) − 𝑆𝑇𝑅𝑃; 0) 

takeover of the 
CSTP 

The CSTP is taken over when a better fortune is restored to cover only those 
commitments not covered by the STP and Unrealized Gain or Loss (UGL) on 
STP.   
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Possibility of a 
decrease in the 

SV 
 

The triggering of a decrease in the SV 
must comply with the following 
conditions:  

-     +*)N{@QTSR
*O)

< 0,95 en N ou 

 +*)N{@QTSR
*O)

< 1 depuis 3 ans ; 
-   The annual decrease in the VS does 
not lead the ratio of the coverage rate 
excluding STRP for year N-1 to be higher 
than 1.05 (calculated with service value 
after decrease); 
-    The SV does not decrease by more 
than a third in the last sixty months (last 
5 years). 

Supervision of 
the SV 

 

The revaluation of the SV is only possible 
if the coverage rate is higher than 105%. 
The revaluation is limited so that after 
service of the services: 
a) For schemes allowing the reduction of 
the SV: 
 1,05 + 𝑅YZ[AZY\ − 1,05  
−(min 10%	×	 𝑅YZ[AZY\ − 1,05 ; 0,25  
+	𝑚𝑎𝑥 𝑅YZ[AZY\ − 1,30; 0 > 105% 

b) For schemes that do not allow the VS 
to be reduced:  

1,10 + 𝑅YZ[AZY\ − 1,10  
−(min 10%	×	 𝑅YZ[AZY\ − 1,10 ; 0,30  
+𝑚𝑎𝑥 𝑅YZ[AZY\ − 1,40; 0 ) > 110% 

 
Where 𝑅YZ[AZY\  is the coverage rate 
before revaluation of the SV. 

Allocation to 
the special 
technical 
reversal 

provision (STRP) 

 

If the insurer decides to reduce the value 
of the point, the STRP is allocated an 
amount equivalent to the decrease in 
the SV : 
 = 𝑆𝑇𝑅𝑃-./ + 	min	(∆𝑇𝑀𝑃	; 	𝐶𝑆𝑇𝑃	) +
min(max( ∆𝑇𝑀𝑃 − 𝐶𝑆𝑇𝑃	; 0)	; 	0,05	×
	𝑀𝑇𝑃-

gA|EjA	}~��~�n~	��	��~	��) 
The STRP did not previously exist. 

Takeover of 
STRP 

 

The STRP is reversed, following an 
increase in the SV, by an amount 
corresponding to the change in the PMT 
resulting from this increase :  

= 𝑆𝑇𝑅𝑃-./
− 	max	(𝑇𝑀𝑃-

Y|CAj	DF�jAYBA	DF	ClA	+P

− 𝑇𝑀𝑃-
gA|EjA	DF�jAYBA	DF	ClA	+P; 0) 
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The projection of a supplementary pension in points 
 
In order to study the opportunity to introduce the possibility of devaluing the point 
in an existing pension plan in points, we modelled the technical income statement 
of a plan, with and without the possibility of a decrease in the VS, projected over a 
30-year horizon. The modeling is carried out using several tools, built under SAS and 
Excel/VBA, the architecture of the model is as follows:  

 
Figure 9 - Structure of the realized asset-liability model 

 
To measure the impact of the removal of the guarantee of the service value of the 
point, we rely on the evolution of different economic indicators:  

• the plan's coverage rate to assess the balance of the plan; 
• service and acquisition values revaluation indices to observe changes in 

members' pensions; 
• reserves to measure the insurer's required equity contribution. 

 
The model developed allows us to project the income statements over 30 years in a 
central situation as well as in stressful situations. This model allows us to calculate 
the economic indicators defined above. 
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The abolition of the guarantee of the service value 
 
We studied three EIOPA rate scenarios (central, increase, decrease) using 
deterministic projections, then analyzed the results of 1000 stochastic scenarios 
before concluding with a study of sensitivities to the various projection parameters, 
particularly through disaster scenarios. We distinguish two groups of scenarios: 
positive or negative scenarios for the regime. 
 
The evolution of the regime with and without the possibility of devaluing the point 
in a positive economic context 
 
A positive situation for the plan is defined by a continuous increase in interest rates, 
which reflects an increase in coverage rates. On a pension portfolio, liability 
commitments are longer than asset commitments, so changes in interest rates have 
a greater impact on the MTP than on the value of assets. An increase in rates leads 
to an increase in the MTP, which increases the plan's coverage rate. 
 
In addition, during periods of increasing interest rates, the bonds purchased have 
higher coupon rates, which increases the financial income generated in subsequent 
years and thus has a similar impact on the STP and, consequently, the plan's 
coverage ratio. 
 
In such a situation, the coverage rate is mostly increasing during the projection. It is 
slightly lower in the case of a plan allowing the decrease in the SV as long as the 
revaluation of the SV is higher than in a plan not allowing the decrease in the SV. 
When the revaluation of the SV of both plans reaches the same revaluation level, the 
coverage rate of the plan that introduced the possibility of devaluing the point 
becomes higher than that of the plan that did not introduce it.  
 

Indeed, the increase in the SV increases the amount of benefits deducted from the 
STP, so an increase in the SV reflects a decrease in the STP. Since we have assumed 
that the AV evolves at the same level as the SV, when the AV increases, the number 

Figure 11 - Evolution of the coverage rate Figure 10 - Revaluation of the SV 
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of points earned on subsequent contributions decreases, at equivalent contribution, 
i.e. the value of future commitments (MTP) is lower. 
The impact of the revaluation of the SV relates only to the benefits for the year, 
while the change in the AV has an impact on the entire commitment of the acquired 
insurer.  Thus the coverage rate decreases, since it is more impacted by the 
evolution of the AV on the MTP than the SV on the TSP.. 
 
The higher revaluation in a plan allowing the point to be reduced is explained by the 
more flexible regulation which allows, at a lower threshold and more importantly, 
the revaluation of the SV. 
In a positive situation, the capital gains or losses added to the TSP make it possible 
to cover the insurer's commitments: the MTP. No allocation to the CSTP is therefore 
necessary. Moreover, the activation of the decrease of the SV does not have to be in 
the plan allowing it, there is no constitution of STRP. 
 
No equity capital is required in this scenario, the level of the SV is higher in the case 
of the scheme with downward authorisation on the majority of the projection.  The 
introduction of the possibility of a lower SV allows insured persons to increase their 
annual pensions. 
 
The evolution of the regime with and without the possibility of devaluing the point 
in a catastrophic economic context 
 
A negative situation for the plan reflects a decrease in interest rates, a decrease in 
the performance of assets, i.e. a decrease in the coverage rate as seen above. By 
the same reasoning as explained above, a decrease in rates reduces the plan's 
coverage rate. 
 
In addition, during periods of falling interest rates, the bonds purchased have lower 
coupon rates, which reduces the financial income generated in subsequent years 
and thus has a similar impact on the TSP and, consequently, the plan's coverage 
ratio. 
 
Coverage rates fall below 100% during the projection. The rate of the regime 
allowing the SV to decrease immediately readjusts while the rate of the regime 
without the authorization to decrease remains low. This is explained by the 
activation of the decrease in the SV, which makes it possible to rebalance the 
regime. 
 
The very negative economic situation reflects the difficulty of the plan to stabilize at 
a correct coverage rate. Under the regime allowing the reduction of the SV, the risk 
is borne by the participants, which is why the coverage rates are on average higher 
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than 100%. In contrast, in the plan that has not introduced the possibility of a 
decrease in the value of the point, the coverage rates oscillate below 100% over the 
majority of the projection, as the insurer does not have the possibility of instantly 
restoring the balance of the plan. 

 

As explained above, the coverage rate changes inversely to the revaluation of the 
SV. The decrease in the SV therefore reflects an increase in the coverage rate in the 
plan that introduced the possibility of devaluing the point.  
 
Participants in the plan allowing the decline will therefore lose a significant portion 
of their initial pension during the projection. On the other hand, the pensions of the 
plan members who do not allow the reduction will increase slightly. 
 
In the case of the plan without authorization to reduce, the TSP and the capital gains 
or losses for the year do not cover the MTP (insurer's commitment). The CSTP is 
then formed to cover the plan's commitments. It is reversed when the plan's 
situation improves to fund only those commitments not covered by the TSP and 
unrealized gains or losses on the TSP and then recalculated as the plan's situation 
changes. 

 
Figure 14 – Impact on reserve 
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When the coverage rate is less than 100%, this means that the TSP and the capital 
gains or losses allocated to the TSP do not cover the insurer's commitments. The 
CSTP is then set up to cover the commitments, then taken over in subsequent years 
to provide only for commitments not covered by the TSP and capital gains or losses 
on the TSP.  
 
When the SV falls, the RSTP is constituted by the contribution of CSTP and then by 
equity (limited by regulation to 5% of the MTP) if the latter is insufficient. 
 
As shown in the previous graph, the amount of equity required in a plan allowing 
the SV to decline is less than in a plan not allowing it. The introduction of the 
possibility of a decrease in the SV therefore allows the insurer to limit any equity 
contributions.  
 
In an unprofitable context for the plan, the risks are borne by the insured in the case 
of the plan with the possibility of a decrease in the SV. Despite the more flexible 
revaluation regulations, members are exposed to the risk of losing a significant 
portion of the level of pension they had acquired.  
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Introduction	

 
Le système de retraite français fonctionne par répartition, il dépend donc 
essentiellement de l’équilibre entre actifs et retraités, ce qui inquiète les Français. 
Depuis les années 80, ce système montre des faiblesses dues aux éléments 
structurels démographiques comme le vieillissement de la population dû au 
ralentissement de la natalité et à l’amélioration de l’espérance de vie. L’équilibre du 
système de retraite par répartition est remis en question et beaucoup se tournent 
vers des compléments de retraite via des plans d’épargne retraite supplémentaire. 
En 2016, 13,6 milliards d’euros de cotisations ont été collectées au titre de contrats 
de retraite supplémentaire, contre 12,9 en 2015, soit une augmentation de 6%. Les 
contrats constituant la grande majorité de ces versements sont souscrits dans un 
cadre professionnel. Dans ce mémoire, nous nous intéressons à une petite part des 
régimes de retraite supplémentaire collectifs : les régimes de retraite 
supplémentaire en points.  
 
Les régimes de retraite en points sont des régimes collectifs de retraite 
supplémentaire par capitalisation faisant l’objet d’un agrément particulier (branche 
26). Ils sont aussi appelés « L.441 » conformément à l’article L441-1 du Code des 
Assurances qui les définit (L932-24 pour le Code de la Sécurité Sociale et L222-1 
pour le Code de la Mutualité). L’actif de ces régimes doit être cantonné et leur 
fonctionnement en points en fait une branche à part de l’assurance en France. Le 
paiement des cotisations permet à l’adhérent d’accumuler un capital sous forme de 
points. Ce capital sera principalement transformé en rente viagère à la liquidation 
de la retraite (sauf cas dérogatoires et option de sortie partielle en capital). Le 
nombre de points acquis est calculé en fonction du prix d’achat du point au moment 
du versement des cotisations. Au moment de la retraite, il est multiplié par la valeur 
de service du point pour calculer chaque année le montant de rente associé.  
 
Fin 2017, ces régimes connaissent de profonds changements règlementaires 
apportés par le décret du 18 juillet 2017 et l’arrêté du 14 août 2017 suite à la loi 
n°2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, publiée au Journal officiel du 
10 décembre 2016. Cette réforme a pour but d’harmoniser les trois codes en 
introduisant la possibilité de dévaluer le point pour les régimes régis par le Code 
des assurances. Cette possibilité était exceptionnellement offerte pour les régimes 
régis par le Code de la sécurité sociale et le Code de la mutualité. Le calcul du ratio 
de couverture des régimes et les actions à mettre en place en cas de sous 
couverture du régime sont également modifiés par les textes d’application.  
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Les nouvelles conventions, signées après le 1er juillet 2017, doivent obligatoirement 
prévoir la possibilité de baisse de la valeur de service de l’unité de rente. En ce qui 
concerne les conventions existantes à cette date, l’introduction de la faculté de 
baisse est facultative. Si l’assureur souhaite l’introduire, il peut le faire par un 
avenant au contrat qui doit être accepté par tous les adhérents de la convention. 
Les organismes, existants au 1er janvier 2017 et offrant des régimes de retraite 
supplémentaire en points, peuvent ainsi s’interroger sur la possibilité d’introduire la 
baisse de la valeur du point dans leur convention. L’objectif de ce mémoire est 
d’étudier cette opportunité et de mesurer l’impact de cette suppression sur le 
niveau des revalorisations futures et l’équilibre technique d’un régime en points 
projeté sur 30 années. 
 
La première partie de ce mémoire présentera le fonctionnement et le 
provisionnement des régimes L441 en France, ainsi que les changements apportés 
par la loi Sapin 2. 
 
Dans une seconde partie, nous expliciterons la modélisation d’un régime de retraite 
en points, avec et sans autorisation de baisse, en tenant compte des modifications 
apportées par la réglementation ainsi que des interactions actif/passif afin de 
projeter le compte de résultat technique à horizon 30 ans. L’équilibre des régimes 
en points étant très dépendant de l’évolution des marchés financiers, nous 
projetterons le compte de résultat selon différents scénarios économiques. 
 
Une troisième partie comparera la projection d’un régime avec et sans possibilité de 
baisse de la valeur de service (VS) du point dans un scénario central et dans des 
situations de stress. Une analyse des revalorisations accordées et de l’équilibre 
technique du régime sera effectuée afin d’identifier les avantages et inconvénients 
de l’introduction de la possibilité de dévaluer le point.  
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Partie	1	: Les	régimes	de	retraite	en	points	en	
France	

En France, le système de retraite repose sur le principe de répartition, il prône la 
solidarité intergénérationnelle. Après plusieurs réformes visant à consolider le 
système, la capitalisation a été introduite via la retraite supplémentaire. Aujourd’hui, 
le système de retraite français est constitué de trois piliers représentés sous la forme 
d’une pyramide. Les deux premiers piliers composent la retraite obligatoire par 
répartition : la retraite de base du régime général (1er pilier) et la retraite 
complémentaire (2ème pilier). Le 3ème pilier est, quant à lui, facultatif et géré en 
capitalisation avec des produits règlementés d’épargne (collectifs et individuels) : 
l’épargne retraite. 

 
Figure 15 - Les 3 piliers de la retraite en France 

 
Le 1er pilier – la retraite de base, le régime général obligatoire : Les régimes de base 
ont un caractère obligatoire, ils fonctionnent par répartition : les actifs cotisent 
directement pour les individus qui sont au même moment à la retraite. Ils sont 
destinés à tous les actifs des secteurs public et privé et aux non-salariés.  
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Parmi les régimes existants, les plus connus sont :  
- le régime général de la Sécurité Sociale : CNAV – Caisse Nationale de 

l’Assurance Vieillesse des travailleurs salariés ;   
- Le régime des salariés agricoles : MSA – Mutualité sociale agricole. 

 
Le 2ème pilier – la retraite complémentaire obligatoire : Les régimes complémentaires 
sont gérés par des organismes distincts mais restent obligatoires et viennent 
s’ajouter en complément de la retraite de base. En fonction de leur statut, les 
salariés cotisent auprès de :  

- l’ARRCO : L’Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des 
Salariés, destinée aux salariés non cadres et aux salariés cadres du secteur 
privée ; 

- l’AGIRC : L’Association Générale des institutions de Retraite des Cadres, pour 
les cadres du secteur privé ;  

- L’IRCANTEC : L’Institution de Retraite Complémentaire des Agents non 
Titulaires de l’Etat et des Collectivités publiques, destinée à tous les 
employés du secteur public non-titulaires (contractuels, vacataires, …). 

Ils fonctionnent également selon le principe de répartition mais le calcul de la 
pension fonctionne par points. Tous les ans des points sont attribués en fonction 
des cotisations versées, puis ces points accumulés sont convertis en rente par 
rapport à la valeur des points en euros.   
 
A noter : les régimes AGIRC et ARRCO ont fusionnés au 1er janvier 2019 en un seul 
régime, le régime AGIRC-ARRCO. 
 
Le 3ème pilier – l’épargne retraite collective ou individuelle : Les régimes obligatoires 
par répartition sont remis en question de par des déséquilibres structurels 
démographiques tels que le ralentissement de la natalité et l’augmentation du 
nombre de retraités liée au vieillissement de la population et à l’allongement de 
l’espérance de vie. De plus, les revenus des retraités baissent toujours sensiblement 
au moment du passage en retraite, les régimes supplémentaires permettent aux 
retraités de compléter ces revenus. Ils sont facultatifs, basés sur le principe de 
capitalisation et accessibles aux personnes ayant la capacité d’épargner. Il existe des 
plans d’épargne collective qui sont proposés par certaines entreprises à leurs 
salariés, et dont les taux de cotisation peuvent être fixes (régimes à cotisations 
définies) ou libres (régimes à prestations définies). D’autres produits d’épargne 
retraite individuelle, comme le contrat Madelin, sont également disponibles pour 
tous, et notamment pour les non-salariés (chefs d’entreprise, professionnels 
libéraux, commerçants et artisans). Parmi ces produits, nous nous intéresserons plus 
spécifiquement aux régimes dits « Branche 26 » qui sont des régimes collectifs en 
points. 
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1.1. Les	régimes	de	retraite	supplémentaire	en	points,	dits	
«	L441	»	

 
Les régimes L441 sont des régimes de retraite supplémentaire en points qui 
permettent à l’assuré de se constituer un supplément de retraite au travers l’achat 
d’unités de rentes (points) qui vont se cumuler durant toute sa carrière et conférant 
le droit à une rente viagère. Ils fonctionnent selon le principe dit de 
« capitalisation ». Ils diffèrent des contrats de retraite classiques par leur 
fonctionnement, leurs règles techniques et leur règlementation. Ce sont des 
contrats d’assurance sur la vie à caractère collectif, régis par les dispositions des 
articles « L.441 » du Code des Assurances. Ces opérations relèvent des dispositions 
de l’article L.932-24 du Code de la Sécurité Sociale lorsqu’elles sont effectuées par 
des institutions de prévoyance, et des dispositions de l’article L.222-2 du Code de la 
mutualité lorsqu’il s’agit de mutuelles. 
 

1.1.1. Des	régimes	gérés	en	«	capitalisation	collective	»	
 
Un système de retraite en capitalisation collective vise à garantir des prestations de 
retraite sous forme de rente viagère et mutualise le risque entre les bénéficiaires du 
contrat. Cette mutualisation peut exister au sein d’une entreprise, entre plusieurs 
entreprises adhérant au même contrat, au sein d’une même catégorie spécifique (les 
cadres par exemple).  
 
Le mécanisme général consiste à acquérir chaque année des points par le paiement 
de cotisations. Ces points vont se cumuler tout au long de la carrière d’un individu 
et seront transformés en rente à la liquidation de la retraite en fonction de certaines 
caractéristiques telles que l’âge au moment de la liquidation, l’option de réversion, 
etc.  
 
Ce nombre de points acquis représente le droit à pension au moment de la retraite, 
mais ne fixe pas le niveau des rentes qui seront servies. La contrepartie (dépendant 
de la VS) de ces droits acquis sera connue de l’assuré à chaque versement de rente. 
L’engagement conventionnel de l’assureur porte en principe sur le nombre de 
points mais pas sur le niveau futur des droits. Il existe un engagement minimal sur 
les contrats sans possibilité de baisse du point. Le montant de prestations peut 
évoluer dans le temps en fonction de la situation économique, de façon à garantir 
l’équilibre technique du régime. L’engagement de l’assuré porte sur le montant des 
cotisations, ce montant est fixé dès le départ mais des cotisations libres peuvent y 
être ajoutées.  
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Les régimes en points mutualisent les droits des cotisants, radiés et rentiers, 
contrairement aux contrats en euros classiques qui séparent les phases d’épargne et 
de rente. L’aspect collectif des régimes L441 relevant de la branche assurantielle 26 
engendre : 

• qu’il y ait un nombre minimal d’adhérents (1000) pour une meilleure 
mutualisation ; 

• que la valeur de service soit la même pour tous chaque année ; 
• que les assurés n’aient pas de droit individuel sur les provisions : les sommes 

versées sur le contrat de retraite en points ne donnent, en principe, lieu qu’à 
des prestations versées sous forme de rente à partir de l’âge prévu de 
liquidation des droits, excepté pour les rentes trop basses. En effet, si le 
montant de la rente annuelle est inférieur à 480€, les droits sont versés à 
l’adhérent sous forme de capital au moment de la retraite. A noter que dans 
le cas des contrats PERP1, une sortie en capital peut être envisageable pour 
l’assuré à hauteur de 20% maximum de la valeur de rachat du contrat au 
moment de la liquidation en rente ; 

• qu’il ne peut faire l’objet de rachats totaux, sauf dans des cas exceptionnels 
(cessation d’activité suite à un jugement de liquidation judiciaire, invalidité de 
2e ou 3e catégorie de l’assuré, expiration des droits chômage en cas de 
licenciement).  

 

1.1.2. Le	fonctionnement	général	
 
Pour ces régimes, l’usage est de séparer deux phases : 
 

1) La phase d’acquisition des droits durant laquelle, les adhérents paient des 
cotisations qui sont converties en points en fonction de la valeur 
d’acquisition (VA) du point au moment du versement de la cotisation, 
selon la formule suivante :  

 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠	𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠 =
𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑉𝐴  

 
La valeur d’acquisition (VA) est définie chaque année par l’organisme d’assurance, 
elle représente le prix d’achat d’un point de retraite. Elle peut être corrigée par un 
coefficient afin de tenir compte de l’âge du cotisant.  
 

2) La phase de service durant laquelle les adhérents perçoivent une rente 
viagère. Le montant de la rente est déterminé en fonction des points 

                                                
1 PERP : Plan d’Epargne Retraite Populaire : il existe des PERP en points, relevant 
ainsi des régimes L441.  
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acquis lors de la phase d’acquisition. Les points sont convertis en rente en 
fonction de la valeur de service (VS) : 

 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠	𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠	×	𝑉𝑆 

  
Cette rente peut être minorée (respectivement majorée) en cas d’anticipation 
(respectivement de prorogation) de l’âge de départ à la retraite par rapport à l’âge 
défini dans le contrat. Elle peut également être minorée si l’assuré choisit l’option 
de réversion qui consiste en une garantie de reversement de la rente à son conjoint 
en cas de décès (cf. 1.3.). 
 
La valeur de service est fixée chaque année par l’organisme d’assurance. La 
détermination de la VS est l’élément principal des régimes L441, car son niveau 
permet d’établir le montant des prestations à servir, tout en assurant la pérennité du 
régime.  
 
 
Le fonctionnement du régime peut se représenter par le schéma suivant : 
 

 
Figure 16 - Fonctionnement général des régimes L441 
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1.1.3. Les	spécificités	techniques	de	ces	régimes		
 

1.1.3.1. Le cantonnement des actifs  
 
 Les régimes « branche 26 » sont soumis à un mode de gestion des actifs par 
cantonnement dans une comptabilité auxiliaire d’affectation. Autrement dit, un 
organisme assureur ne peut, par exemple, pas vendre des actifs de ce fonds 
cantonné pour payer des prestations d’un autre régime de retraite supplémentaire ; 
les richesses du régime restent ainsi dans le régime et profitent à ses assurés. Il est 
en conséquence tenu une comptabilité spéciale qui sera présentée en troisième 
chapitre. Par ailleurs, ce cantonnement permet une gestion actif/passif plus adaptée 
aux opérations de retraite qui ont des durations très longues.  
 

1.1.3.2.  Les différents états d’un régime en point 
 
Le schéma ci-dessous présente tous les changements d’état possibles par lesquels 
un assuré peut passer au cours de la vie de son contrat :  

 
Figure 17 - Les changements d'états possibles 
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La garantie décès  
Une garantie en cas de décès de l’assuré avant la liquidation de la retraite est 
généralement accordée sous certaines conditions définies dans les conditions 
générales de l’assurance. Elles sont propres à chaque régime.  
 
Avec cette garantie, en cas de décès de l’assuré, le conjoint bénéficie d’une rente 
correspondant à un pourcentage des droits acquis par l’assuré. Cette rente peut 
être servie à partir d’un certain âge ou sans conditions d’âge.  
En l’absence de conjoint survivant, les enfants à charge peuvent percevoir une rente 
éducation, jusqu’à un âge fixé (en général, jusqu’à la fin de ses études et au 
maximum 25 ans). 

 
Figure 18 - Illustration de la garantie décès lors de la phase d'acquisition 

 
 

L’option de réversion 
Au moment de la liquidation de la retraite, l’adhérent peut choisir l’option de 
réversion. Cette option permet, en cas de décès de l’assuré pendant la phase de 
service de la rente, de verser tout ou une partie de la rente au conjoint. En 
contrepartie, la rente de l’assuré est abaissée en fonction d’un coefficient 
dépendant de l’écart d’âge entre l’assuré et son conjoint, bénéficiaire de la 
réversion. Cette rente est appelée la rente de réversion et peut être représentée par 
le schéma suivant :  

 
Figure 19 - Illustration de la rente de réversion lors de la phase de service 
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1.2. Le	compte	de	résultat	et	le	pilotage	du	régime	avant	les	
évolutions	règlementaires	introduites	par	la	loi	Sapin	2	

 
L’objectif de ce mémoire est d’étudier l’opportunité de supprimer la garantie du 
niveau de la valeur de service suite aux changements règlementaires introduits par 
la loi Sapin 2 présentés ci-après. Afin de mesurer l’impact de cette suppression sur 
le niveau des revalorisations futures, le ratio de couverture du régime et le résultat, il 
est nécessaire de définir les différents postes du compte de résultat d’un régime en 
points ainsi que ses leviers de pilotage. 
 

1.2.1. Le	compte	de	résultat	d’un	régime	en	points	
 
Afin de projeter le compte de résultat d’un produit retraite L441, il est nécessaire de 
connaître à chaque pas de temps :  

- Les cotisations 
- Les prestations 
- Les provisions 
- Les frais 
- Les chargements 
- Les produits financiers 
- Le résultat global 

 
Lors de chaque arrêté, le compte de résultat suivant est réalisé :  
 

 
Figure 20 - Le compte de résultat technique 

 
Les produits et charges à modéliser et projeter sont décrits ci-dessous.  
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Frais	de	gestion	des	rentes
Chargements	de	gestion

PTS	clôture	après	rémunération
PTCS	clôture	après	rémunération
PTSR	clôture	après	rémunération

TOTAL	CHARGES

TOTAL	PRODUITS
				RESULTAT	TECHNIQUE
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1.2.1.1. Les charges  
 
La transformation en capital  
Comme énoncé au 1.1, il est possible de sortir en capital dans les cas suivants :  

• si au moment de la liquidation, la rente annuelle est inférieure à 480€ ; 
• si l’adhérent active l’option de sortie en capital à hauteur 20% autorisée sur le 

PERP.  
Les prestations liées à ces sorties en capital sont rapportées dans les charges du 
compte de résultat.   
 
Les rachats et transferts  
Un adhérent peut demander le transfert total de ses droits acquis au titre d’un 
contrat de retraite en points vers un contrat de même nature souscrit auprès d’un 
autre organisme et inversement.  
 
Un contrat de retraite en point n’est pas rachetable sauf dans le cas de rachats 
exceptionnels et anticipés prévus par la loi (liquidation judiciaire, surendettement, 
décès du conjoint, chômage, invalidité - cf. Partie I : 1.1.1.). 
 
Les rachats et transferts sont possibles jusqu’à l’âge de départ à la retraite pour les 
adhérents en phase de constitution.  
 
Les Rentes  
Le montant de la rente (R) de l’assuré se calcule comme suit :  
 

𝑅 = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠	𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠	×	𝑉𝑆 
 
Le montant de la rente peut être minoré (respectivement majoré) en cas 
d’anticipation (respectivement de prorogation) par rapport à l’âge normal de départ 
à la retraite, en appliquant un coefficient d’âge, soit :  
 

𝑅 = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠	𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠	×	𝑐𝑜𝑒𝑓Y�A	×	𝑉𝑆 
Où :  

- La valeur de service (VS) du point est fixée chaque année par l’organisme 
d’assurance, elle peut varier d’une année à l’autre comme vu dans la partie 
précédente. 

 
- Le nombre de points acquis correspond au rapport entre le montant de 

cotisations versées (brutes ou nettes de chargements selon la convention) et 
la valeur d’acquisition du point au moment du versement, soit :  

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠	𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠 = 	
𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛D

𝑉𝐴DD
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- La valeur d’acquisition (VA) est définie chaque année par l’organisme 
d’assurance, elle peut être corrigée par un coefficient afin de tenir compte 
de l’âge du cotisant. 

 
Les chargements 
Les chargements sont les frais prélevés par l’assureur pour couvrir ceux auxquels il 
doit faire face, ils sont segmentés en trois catégories :  

• Les chargements d’acquisition : l’assureur prélève des chargements 
d’acquisition pour faire face aux coûts engagés lors de la création d’un 
contrat. Ils sont exprimés en pourcentage des cotisations ; 

• Les chargements de gestion des rentes : de la même manière, l’assureur 
prélève les chargements nécessaires à la gestion des rentes à servir aux 
retraités, ils sont exprimés en pourcentage des rentes ; 

• Les chargements de gestion sur encours sont également prélevés pour faire 
face aux coûts de gestion administrative ainsi que de gestion des actifs 
financiers durant toute la vie d’un contrat. Ils correspondent à un 
pourcentage de la PTS moyenne calculée ainsi : 
 

𝑃𝑇𝑆�E�AFFA = 	
𝑃𝑇𝑆-./ +	𝑃𝑇𝑆-

YZYFC_�lYj�A�AFC

2  

 
Les provisions de l’année N 
Les provisions de clôture viennent en charge dans le compte de résultat. Une 
description détaillée de ces provisions sera faite dans la suite de ce mémoire.  
 

1.2.1.2. Les produits  
 
Cotisations y compris chargements 
Le montant de la cotisation est défini à partir du salaire annuel de l’assuré et des 
versements libres peuvent être réalisés. La part du revenu consacrée à la cotisation 
retraite peut être fonction de l’âge de l’assuré. Les cotisations considérées comme 
ressources sont brutes de chargements puisque ceux-ci sont comptabilisés dans les 
charges du régime.  
 
Les provisions de l’année N-1 
Les provisions d’ouverture viennent en produit dans le compte de résultat. Une 
description détaillée de ces provisions sera faite dans la suite de ce mémoire.  
 
 
Produits financiers affectés à la PTS 
Les produits financiers sont constitués des dividendes, des coupons des obligations, 
des intérêts et des plus ou moins-values réalisées l’année N.  
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1.2.2. Les	provisions	d’un	régime	L441	
 
La provision correspondant à la valeur actuelle probable de l’engagement de 
l’assureur est la Provision Mathématique Théorique (PMT), elle est dite « théorique » 
car elle n’apparaît pas dans le compte de résultat. Cette provision est définie à 
l’article R441-21 du Code des Assurances. 
 
Les provisions techniques comptables calculées pour les régimes L441 sont définies 
à l’article R441-7 et sont les suivantes :  

1) La provision technique spéciale (PTS) ; 
2) La provision technique spéciale complémentaire (PTSC). 

 

1.2.2.1. La provision mathématique théorique (PMT) 
 
La provision mathématique théorique (PMT) se définit comme la valeur actuelle 
probable des prestations futures (des rentes immédiates et des rentes différées) 
relatives aux points de retraite déjà acquis, valorisés sur la base de la valeur de 
service à la date de calcul. Elle est actualisée à un taux dont le mode de calcul est 
défini par le Code des Assurances. Il s’agit d’un calcul prospectif des prestations.  
 
L’assureur calcule le montant de la PMT pour représenter ses engagements envers 
les assurés. Elle est nommée « théorique » car elle ne fait pas l’objet direct de 
provisionnement mais sert de référence pour s’assurer que le régime est couvert par 
ses actifs (par comparaison avec la provision technique spéciale). Il s’agit d’une 
donnée extracomptable.  
 
La PMT est calculée tête par tête par la multiplication du nombre de points acquis à 
la date d’évaluation, de la valeur de service du point unique et de la chronique de 
survie de l’individu actualisée (ax).  
 

1.2.2.2. La provision technique spéciale (PTS)  
 
La provision technique spéciale (PTS) est une provision sur laquelle sont prélevées 
les prestations servies, les chargements de gestion et qui est constituée par 
l’ensemble des cotisations versées, nettes de chargements et de taxes. Elle reçoit 
les produits financiers des actifs admis en représentation ; cette provision est 
capitalisée à un taux nul.  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Le PTS se calcule d’année en année par récurrence, de la façon suivante : 
 

𝑃𝑇𝑆- = 𝑃𝑇𝑆-./ + 1 − 𝑔 	×	𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠- − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠- + 𝑃𝐹𝑖 − 𝐶ℎ𝑟𝑔𝑡@ABCDEF 
 
où : 

- 𝑔 est le taux de chargement d’acquisition 
- 𝑃𝐹𝑖 désigne les produits financiers en année N 
- 𝐶ℎ𝑟𝑔𝑡@ABCDEF sont les chargements de gestion des rentes et des encours de 

l’année N 
 
La PTS correspond à l’encours du régime, elle est alimentée par 100% des produits 
financiers pour les régimes en points régis par le Code de la mutualité et par le 
solde du compte de participations au bénéfices, soit au minimum 85% des produits 
financiers pour les régimes régis par le Code des Assurances et le Code de la 
Sécurité Sociale. Ces règles évoluent avec l’introduction de la loi Sapin 2 
(cf. Partie 2).  
 
La PTS est inscrite au compte de résultat du régime, c’est la particularité des 
régimes branche 26. En effet, elle ne constitue pas une somme de flux futurs 
probables actualisés, comme ce serait le cas pour une provision mathématique 
classique, elle est constituée au regard de la PMT qui représente l’engagement de 
l’assureur.  
 

1.2.2.3. La provision technique spéciale complémentaire 
(PTSC)  

 
Pour rappel, dans un régime L441, les actifs sont cantonnés avec la contrainte qu’ils 
doivent être à tout moment suffisants pour faire face aux engagements du régime. 
Si ce n’est pas le cas, la législation oblige l’assureur à rétablir l’équilibre en puisant 
dans ses fonds propres. C’est ce qu’on appelle la provision technique spéciale 
complémentaire (PTSC).  
 
L’équilibre du régime est mesuré par le taux de couverture du régime, il a été 
modifié par la nouvelle réglementation et est défini dans la partie suivante.  
 



38 
 

Le fonctionnement de la PTSC avant évolution règlementaire peut être représenté 
de la façon suivante : 

 
Figure 21 - Représentation de la PTSC avant évolutions règlementaires 

 

1.2.3. Le	pilotage	du	régime		
 

1.2.3.1. Le taux de couverture 
 
Le taux de couverture du régime traduit la situation à laquelle le régime doit faire 

face. Il est défini comme suit : 𝑅 = )*+
)O*

 
 
Si le taux de couverture est supérieur ou égal à 100%, cela traduit la bonne santé du 
régime, l’assureur dispose d’un excédent de provision. 
 
Si le taux de couverture est inférieur à 100%, l’assureur ne dispose pas de 
suffisamment de provisions pour couvrir ses engagements. Il est alors dans 
l’obligation d’utiliser une partie de ses fonds propres pour rétablir un taux de 
couverture d’équilibre. Ce montant à doter constitue la provision technique spéciale 
complémentaire (PTSC), c’est un indicateur de la « mauvaise santé » du régime. 
 

1.2.3.2. Le rendement du régime 
 
Le rapport de la valeur de service par la valeur d’acquisition est le rendement du 
régime. Un participant peut, à partir de ce taux, estimer le montant annuel de rente 
correspondant à 1 euro de cotisation versée : 
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡	𝑑𝑢	𝑟é𝑔𝑖𝑚𝑒 = 	
𝑉𝑆
𝑉𝐴 

PMT 
 

PTS 

PTSC 
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Une autre manière de l’exprimer est de considérer l’inverse du taux de rendement 
permettant d’apprécier le coût d’acquisition d’un euro de rente (le tarif), soit le coût 
de la cotisation pour avoir 1€ de rente à la liquidation de la retraite. Une baisse de 
rendement indiquera ainsi qu’il faut augmenter les versements pour avoir le même 
montant de rente, sans quoi le montant de la rente sera plus faible.  
 
La revalorisation des contrats se fait à travers la revalorisation de la valeur de service 
du point. Les revalorisations sont communes à tous les adhérents qu’ils soient en 
phase d’acquisition ou en phase de rentes. Les possibilités de revalorisation 
dépendent du niveau du taux de couverture.  
 
De manière générale, les revalorisations dépendent de la performance des actifs, de 
l’inflation, de l’évolution de la population du régime et des taux d’actualisation. 
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1.3. Les	évolutions	règlementaires	introduites	par	la	loi	Sapin	2	

 
La loi n° 2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, a été publiée au Journal 
officiel du 10 décembre 2016. Cette loi prévoit plusieurs évolutions visant les 
régimes de retraite en points (branche 26) dans l’objectif notamment :  

• d’harmoniser les règles entre les trois codes (Mutualité, Sécurité Sociale et 
Assurances) ; 

• de converger vers des méthodes cohérentes avec la Directive de Solvabilité II 
entrée en vigueur au 1er janvier 2016 ; 

• de renforcer la transparence entre les affiliés s’agissant de la solidité 
financière de leur régime et de la nature précise des garanties qui leur sont 
offertes. 

 
En application de la loi Sapin 2, les textes réglementaires d’application ont été 
publiés les 18 juillet 2017 et 6 septembre 2017 pour mise en application au 31 
décembre 2017. Ils visent à modifier le mode de calcul du taux de couverture 
règlementaire du régime et autorisent notamment l’inscription dans les conventions 
de la possibilité de dévaluer le point en cas de situation de sous-couverture durable 
et significative.  
 
Les évolutions réglementaires apportées par ces décrets portent sur les principaux 
points suivants :  

- Une vision plus économique du régime ; 
- L’évolution des règles de provisionnements ; 
- Les apports d’actifs en cas d’insuffisance de couverture ; 
- La possibilité de baisse de la valeur du point et l’encadrement de la valeur de 

service et des prix d’acquisition ; 
- Les obligations d’informations. 

 

1.3.1. Une	vision	plus	économique	du	régime	
 
Les actifs sont évalués au coût historique et les prestations futures sont actualisées 
avec un taux qui est le maximum entre 1,5% et le TME (limité à 3,5%). La baisse des 
taux de ces dernières années a entrainé :  

• Une diminution des taux de couverture des régimes (avant application de la 

loi Sapin 2, le taux de couverture était égal à )*+
)O*

) ; 
• La décision pour certains assureurs d’interrompre la commercialisation de ces 

régimes de retraite supplémentaire. 
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Dans ce contexte de taux bas et d’entrée en vigueur de Solvabilité II, la loi Sapin 2 
introduit une vision économique du taux de couverture, en prenant en compte les 
plus-values latentes nettes sur les actifs affectés à la PTS (Article R441-7-1) et en 
modifiant la méthode de calcul de la PMT (Article A441-4).  
 
Le taux de couverture du régime correspond au ratio de la somme de la valeur de 
marché des actifs en représentation de la PTS et de la PTSR, et de la PMT 
économique :  
 

𝑇𝑎𝑢𝑥	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒	 = 𝑅 =
𝑃𝑇𝑆 + 𝑃𝑀𝑉𝐿)*+ + 𝑃𝑇𝑆𝑅

𝑃𝑀𝑇  

 
 
Le calcul de la provision mathématique théorique (PMT) évolue vers une vision 
« Best-Estimate » :  

• Actualisation avec la courbe des taux de l’EIOPA, dites « courbe des taux 
sans risques », en vigueur au 31/12 de l’année avec possibilité d’utiliser une 
correction pour volatilité (Article A441-4 n°2) ; 

• Utilisation d’une table de mortalité « Best Estimate » pour le calcul des 
chroniques de survie des adhérents, afin de rendre compte de la baisse 
tendancielle des taux de mortalité (Article A132-18). 

 
Ainsi, la PMT correspond à une évaluation économique des prestations futures 
jusqu’à extinction du portefeuille. La logique est similaire à celle adoptée dans la 
réglementation Solvabilité II pour le calcul du « Best Estimate ». Ces modifications 
sont susceptibles d’introduire une certaine volatilité dans le calcul de la PMT et du 
taux de couverture.  
 

1.3.2. Evolution	des	règles	de	provisionnement	
 

1.3.2.1. Modification du calcul de la provision technique 
spéciale (PTS) 

 
La suppression de l’article A441-2 a levé la contrainte sur le montant minimum des 
produits financiers à affecter à la PTS. Les chargements, jusqu’alors bornés à 15% 
des produits financiers par le Code des Assurances, seront prélevés à leur niveau, 
sans plafonnement fonction des produits financiers.  
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Le PTS se calcule d’année en année par récurrence, de la façon suivante : 
 
𝑃𝑇𝑆- = 𝑃𝑇𝑆-./ + 1 − 𝑔 	×	𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠- − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠- + 𝑃𝐹𝑖)*+ − 𝐶ℎ𝑟𝑔𝑡@ABCDEF 

 
où : 

- 𝑔 est le taux de chargement des cotisations 
- 𝑃𝐹𝑖)*+  désigne les produits financiers dégagés par les actifs en 

représentation de la PTS en année N 
- 𝐶ℎ𝑟𝑔𝑡@ABCDEF sont les chargements de gestion des rentes et des encours de 

l’année N 
 

1.3.2.2. Une nouvelle provision : la provision technique 
spéciale de retournement (PTSR) 

 
Un régime ayant introduit la possibilité de baisse de la valeur du point doit prendre 
en compte une nouvelle provision (article R441-7) : la provision technique spéciale 
de retournement (PTSR). Une partie des actifs en représentation des engagements 
de la convention lui sont affectés lorsque l’entreprise d’assurance décide de 
procéder à une baisse de la valeur de service du point.  
 
La PTSC et la PTSR évoluent suivant deux cas :  
 

• En cas d’insuffisance de couverture du régime et lorsqu’une baisse de la 
valeur de service n’est pas possible ou mise en œuvre, l’assureur constitue 
une PTSC de telle sorte que :  

 
𝑃𝑇𝑆𝐶- = max	(𝑃𝑀𝑇- −	𝑃𝑇𝑆- − 𝑃𝑀𝑉𝐿)*+ − 𝑃𝑇𝑆𝑅; 0) 

 
• Si une diminution de la valeur de service est possible et mise en œuvre, la 

PTSC est alimentée d’un montant correspondant au déficit de couverture 
éventuel subsistant après la baisse de la valeur de service. L’assureur 
réaffecte alors à la PTSR le montant de la variation de la PMT résultant de 
cette baisse, dans la limite du montant affecté initialement à la PTSC. 
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Figure 22 - Représentation de la PTSC et PTSR 

 
Lorsqu’au moment de la baisse de la VS, les montants dotés à la PTSC représentent 
moins de 5% de la PMT avant application de la baisse (par exemple si un régime 
tombe directement de 100% de couverture à un niveau inférieur à 95%), l’assureur 
peut être contraint d’apporter directement depuis ses autres réserves des actifs à la 
PTSR pour faire le complément, dans la limité de 5% de la PMT. La PTSR se calcule 
comme suit :  
 

𝑃𝑇𝑆𝑅- = 𝑃𝑇𝑆𝑅-./ + 	min	(∆𝑃𝑀𝑇	; 	𝑃𝑇𝑆𝐶	) + min(max( ∆𝑃𝑀𝑇
− 𝑃𝑇𝑆𝐶	; 0)	; 	0,05	×	𝑃𝑀𝑇-YZYFC	gYDBBA	hA	\Y	P+) 

 
Où ∆𝑃𝑀𝑇 est la variation de la PMT due à la baisse de la valeur de service du point. 
 
Les actifs affectés à la PTSR peuvent être repris par l’assureur lorsque celui-ci décide 
une hausse de la VS. Il peut alors reprendre un montant équivalent au montant de la 
variation de la PMT résultant de cette hausse :  

𝑃𝑇𝑆𝑅- = 𝑃𝑇𝑆𝑅-./ + 	max	(𝑃𝑀𝑇-
YijèB	lYmBnA	hA	\Y	P+ − 𝑃𝑀𝑇-YZYFC	lYmBBA	hA	\Y	P+; 0) 

 
 

1.3.3. Possibilité	de	baisse	de	la	valeur	de	service	du	point	(VS)	
 
Les régimes en points, en cours au 1er janvier 2017, ont la possibilité de prévoir une 
baisse de la valeur de service (Article R441-2-1) par avenant et sans limite dans le 
temps. Les nouvelles conventions conclues à compter du 1er janvier 2017 ont, quant 
à elles, l’obligation de prévoir cette possibilité de baisse.  

PMT 
Avant 

baisse de 
la valeur 

de service 
du point 

PMT 
Après 

baisse de 
la valeur 

de service 
du point 

 

PTS 

PVL 

PTSC 

PTSR 
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1.3.3.1. Conditions de baisse de la valeur de service  
 
La mise en œuvre d’une baisse de la valeur du point doit respecter les conditions 
suivantes : 
 

• )*+N)OPQRST
)O*

< 0,95	en	N	  ou    )*+N)OPQRST
)O*

< 1	depuis	3	ans 
• La diminution annuelle de la VS ne conduit pas le ratio du taux de couverture 

hors PTSR de l’année N-1 à être supérieur à 1,05 (calculé avec valeur de 
service après diminution) ; 

• La VS ne diminue pas de plus d'un tiers au cours des soixante derniers mois 
(5 dernières années). 

 
Les conventions en points existantes au 1er janvier 2017 peuvent faire l’objet d’une 
modification par avenant afin d’introduire la faculté de baisse de la valeur de 
service. Le souscripteur du contrat devra informer ses adhérents de ces 
modifications au minimum 3 mois avant leur entrée en vigueur. Ils pourront alors 
dénoncer leur adhésion en raison des modifications apportées à la convention : 
leurs droits seront convertis, sur la base d’une équivalence actuarielle, en une rente 
viagère exprimée en euros et gérée à l’extérieur de la comptabilité auxiliaire 
d’affectation du régime en point. Cette possibilité de dénoncer son adhésion par 
l’adhérent s’applique sans préjudice des autres possibilités de transférer ses droits 
vers une autre convention ou contrat (Article L441-10-II). En revanche, toutes les 
nouvelles conventions conclues à compter du 1er janvier 2017 doivent prévoir des 
possibilités de baisse de la VS. 
 
 

1.3.3.2. Encadrement de la valeur de service  
 
D’après l’article R441-23, la revalorisation de la valeur de service est encadrée par la 
réglementation. Aucune revalorisation de la VS n’est possible si :  
 

𝑅 = 	
𝑃𝑇𝑆 + 𝑃𝑀𝑉𝐿)*+ + 𝑃𝑇𝑆𝑅

𝑃𝑀𝑇 < 1,05 
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A l’inverse si  𝑅 = 	 )*+N)*+[N)OPQRST
)O*

> 1,05, une revalorisation de la VS est possible à 
condition de respecter les règles suivantes :  
 

a) Si la convention prévoit des facultés de baisse, la revalorisation de la VS 
est déterminée chaque année de telle manière que, après service des 
prestations :  

 
𝑅�Y� > 1,05	 

et 
 

𝑅�Y� = 1,05 + (𝑅YZ[AZY\ − 1,05) − (min 10%	×	 𝑅YZ[AZY\ − 1,05 ; 0,25
+ 𝑚𝑎𝑥 𝑅YZ[AZY\ − 1,30; 0 ) 

avec : 
o 𝑅�Y� : le taux de couverture maximal  
o 𝑅YZ[AZY\ : le taux de couverture avant revalorisation de la valeur de 

service  
 

b) Si la convention ne prévoit pas de faculté de baisse de la VS, la 
revalorisation de la VS n’est possible que si R>1,1 et doit être déterminée 
chaque année de telle manière que, après service des prestations :  

 
𝑅�Y� > 1,10	 

et 
𝑅�Y� = 1,10 + (𝑅YZ[AZY\ − 1,10) − (min 10%	×	 𝑅YZ[AZY\ − 1,10 ; 0,30

+ 𝑚𝑎𝑥 𝑅YZ[AZY\ − 1,40; 0 ) 
 
 
 

1.3.3.3. Encadrement de la valeur d’acquisition du point (VA) 
 
D’après l’article R441-19, le prix d’acquisition des points et la valeur de service sont 
fixés chaque année par l’assureur de telle sorte que :  
 

si						
𝑃𝑇𝑆-./ + 𝑃𝑀𝑉𝐿)*+���

𝑃𝑀𝑇-./
< 110%						alors					

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒_𝑝𝑢𝑟𝑒-
𝑃𝑀𝑇	𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢𝑥	𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑠-

> 100% 

 
 
L’article A441-4-II indique que la PMT des nouveaux droits de l’année doit être 
calculée avec la courbe des taux en vigueur au 31 décembre de l’année N-1. 
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1.3.4. Les	obligations	d’information		
 
L’article R441-2-2 expose les contraintes d’information de l’organisme sur ces 
conventions de retraite en points. Les informations communiquées doivent 
comprendre les éléments suivants :  

• le montant de la PMT et des provisions techniques,  
• le ratio de couverture en N ainsi que celui observé sur les neuf dernières 

années, 
• une mention claire précisant si la convention autorise la baisse de la VS,  
• l’évolution cumulée de la VS sur les 5 dernières années. 

 
Ces informations peuvent figurer sur le site internet de l’organisme, dans son 
rapport sur la solvabilité financière, dans ses comptes annuels ou dans les rapports 
relatifs aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire, en renvoyant à ces 
derniers lors de la communication annuelle. 
 
En revanche, l’obligation d’information dans les relevés annuels sur le taux moyen 
de rendement des actifs est supprimée, de même que la mention du fait que les 
comptes du régime sont tenus à la disposition des adhérents sur simple demande 
(article L441-3). 
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Partie	2	: La	projection	d’un	régime	
supplémentaire	en	points	en	«	système	ouvert	»		

 
Ce chapitre présente la modélisation permettant d’établir et de projeter sur 30 
années le compte de résultat technique d’un régime de retraite supplémentaire en 
point. La modélisation réalisée a nécessité la construction et l’utilisation d’outils SAS, 
R et Excel qui peuvent se distinguer en quatre étapes de calcul :  
 

1. La modélisation du passif à travers un outil SAS : le portefeuille de contrats 
est projeté par model-points, de par le calcul de chroniques d’évolution telles 
que les probabilités de survies, et l’évolution du nombre de points à chaque 
pas de temps. Cette étape consiste à calculer la PMT et les prestations 
versées à chaque horizon, pour chaque model-points, sans interaction actif 
passif ; 

 
2. La modélisation des scénarios économiques à travers le GSE FIXAGE sous R : 

cette étape permet de réévaluer chaque année les actifs et les scénarios de 
taux nécessaires à l’évaluation de la PMT. Les variables modélisées sont les 
actions, les taux d’intérêt nominaux à court terme, la courbe des taux zéro-
coupon et l’inflation ; 

 
3. La modélisation de l’actif à travers un outil de projection Excel VBA : la valeur 

de marché, la valeur comptable et les produits financiers sont projetés sur 
l’horizon de projection (actions, obligations et actifs monétaires) ; 

 
4. Les interactions actif-passif : le portefeuille de contrat est projeté en prenant 

en compte les revalorisations de la valeur de service et de la valeur 
d’acquisition, qui sont fonction de la situation économique du régime et des 
règles de revalorisation retenues.   
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L’architecture générale du modèle peut ainsi s’illustrer comme suit :  

 
Figure 23 - Illustration du processus de calcul 
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2.1. La	situation	comptable	et	les	caractéristiques	du	contrat	en	
points	étudié		

2.1.1. Les	caractéristiques	du	portefeuille	étudié	
 
Le contrat étudié est un PERP en points, il a été mis en place au 1er janvier 2006. 
C’est un contrat d’assurance vie de groupe, à adhésion facultative. Il permet la 
constitution d’une rente viagère différée, réversible ou non, dont la date de début 
de service correspond à la liquidation des droits à la retraite du régime général, 
fixée entre 60 et 70 ans. La liquidation à taux plein s’effectue à 65 ans.   
 
Le portefeuille est constitué de 26 214 adhérents qui sont répartis de la façon 
suivante : 
 

 
Figure 24 - La répartition des adhérents 

 
Le portefeuille du PERP en points étudié est un jeune portefeuille, l’âge moyen est 
de 47,25 ans. 98% des adhérents sont en phase de constitution, parmi les 2% de 
rentiers, 1/3 ont choisi une sortie en rente avec rachat partiel. Comme le précise la 
règlementation, ce rachat partiel s’élève au maximum à 20% de leurs droits. Seuls 2 
individus bénéficient d’une rente de réversion (décès de l’adhérent après la 
liquidation de sa retraite) et 2 d’une rente bénéficiaire (décès de l’adhérent durant la 
phase de constitution). 
 
Au 31/12/2017, la rente moyenne est de 1 822€ pour ceux qui n’ont pas activé 
l’option de rachat partiel et de 1 551€ pour ceux l’ayant activée.  
 

98%	

1%	
1%	 0%	

0%	
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En	Rente	(avec	rachat	par,el)	
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2.1.2. La	situation	comptable	et	financière	
 
Le point de départ de l’étude correspond à la situation comptable et financière au 
31/12/2017, à savoir :  
 

 
Figure 25 - Situation comptable au 31/12/2017 

En valeur de marché, le portefeuille d’actifs relatif au contrat se décompose de la 
manière suivant :  
 

 
Figure 26 – Valeur de marché du portefeuille d'actifs 

 

2.1.3. Les	différents	chargements		
 
Des chargements sont prélevés sur les primes, l’encours et les rentes pour faire face 
aux coûts de la gestion des contrats (cf. 1.4.1.1). Ces chargements sont contractuels. 
Ils sont les suivants dans notre modélisation :  
 

 
Figure 27 - Les chargements 

Placements 271 856 938                Provisions 271 856 938                
dont Actions 42 267 459                  dont PTS 271 856 938                

dont Obligations AAA 220 828 127                dont PTSC -                             
dont Trésorerie 8 761 352                    dont PTSR -                             

Total Actif 271 856 938               Total Passif 271 856 938               

ACTIF PASSIF

Ac#ons		
46,1	M€	 Trésorerie		

8,8	M€	

Obliga#ons	à	
taux	fixes		
241,0	M€	

Le	portefeuille	d'ac0fs	en	valeur	de	marché	au	
31/12/2017	

Euro
0,85%
3,00%
3,90%
0,00%

Produit
Chargement sur encours

Caractéristiques produit

Frais financier

Chargement sur rentes
Chargement d'acquisition
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2.2. La	projection	des	engagements	de	l’assureur	hors	prise	en	
compte	des	interactions	actif	passif	

 
L’étape de modélisation du passif, réalisée sous SAS, consiste à projeter les 
engagements de l’assureur, représentés par la PMT pour chacun des model-points 
construits sur un horizon de projection de 30ans. 
 
La PMT est dans un premier temps projetée sans prendre en compte les interactions 
actif passif. Elle est ainsi calculée sur la base de la valeur de service du point à la 
date d’arrêté et requiert la projection de chroniques de survies, du nombre de 
contrats et du nombre de points.  
 
Le modèle de projection des flux du passif peut se synthétiser par le schéma 
suivant :  

 
Figure 28 - Schéma du modèle de projection du passif 

 
Pour rappel, la nouvelle réglementation impose que le calcul de la PMT soit réalisé 
tête par tête en utilisant :  

• La courbe des taux de l’EIOPA 
• Une table de mortalité Best Estimate 
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2.2.1. Les	hypothèses	simplificatrices	de	modélisations	du	passif		
 
Afin de réduire les temps de calculs des engagements de l’assureur, plusieurs 
hypothèses simplificatrices ont été prises pour la projection :  

• Approximation des flux trimestriels par l’utilisation d’un facteur de 
trimestrialisation ; 

• L’horizon de projection retenu est de 30 ans pour des raisons de temps de 
calculs et de capacité des modèles construits ; 

• Projection du passif seul dans un premier temps et prise en compte des 
interactions dans un second temps, ce qui peut créer un léger biais dans 
l’identification des sorties en capital pour rente faible.  

 

2.2.2. Les	données	en	entrée	du	programme	
 
Le portefeuille de contrats en stock et le portefeuille des affaires nouvelles (cf. 
2.2.4.) sont les principales données en entrée du modèle de projection de passif 
(MPP). Pour chaque contrat, nous disposons des informations suivantes :  

• la position de l’assuré (type de rente) à la date d’arrêté : adhérent en 
constitution, adhérent rentier, bénéficiaire rentier (conjoint ou enfant), rentier 
par réversion ; 

• la date de naissance de l’adhérent ; 
• la date de naissance de son bénéficiaire ;  
• la date de fin de rente si la rente servie n’est pas viagère ; 
• le sexe de l’adhérent ; 
• le sexe de son bénéficiaire ; 
• le taux de réversion (si option de réversion choisie) ; 
• le nombre de points acquis à la date d’arrêté. 

 
Les spécificités du régime doivent également être renseignées pour le paramétrage 
du modèle comme la table des barèmes de la valeur d’acquisition en fonction de 
l’âge, ou encore la loi de reversement calculée (cf. 2.2.4.).  
 
Les rachats et transferts sont modélisés jusqu’à l’âge de liquidation uniquement 
pour les model-points en phase de constitution. Un taux de rachat structurel unique 
est déterminé sur la base de l’historique du portefeuille et est renseigné dans le 
paramétrage du modèle.  
 
D’après l’article A441-4 n°2, la PMT doit être actualisée avec la courbe des taux de 
l’EIOPA (cf. 1.3.1). Nous souhaitons projeter le compte de résultat technique sur 30 
années, c’est pourquoi nous avons besoin de calculer le PMT à chaque pas de 
temps. Pour ce faire, nous utilisons des courbes des taux calculées par le GSE 
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FIXAGE pour chaque pas de temps sur l’horizon de projection, ces courbes sont 
ainsi mises en entrée du MPP.  
 
L’article A132-8 stipule que les tables de mortalité utilisées pour le calcul de la 
provision doivent être « Best Estimate ». Il n’existe pas de tables de mortalité 
d’expérience pour le régime étudié. L’historique des données du régime est 
insuffisant et l’objet de ce mémoire n’’est pas la construction d’une table, c’est 
pourquoi nous avons retenu l’utilisation des tables de mortalité générationnelles 
TGH05 et TGF05. 
 
Le schéma suivant illustre les fichiers d’entrée du modèle de projection de passif :  

 
Figure 29 - Structure des données en input du MPP 

 
La date du début de l’étude et d’arrêté du premier compte de résultat est le 
31/12/2017.  
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Les caractéristiques du contrat initialisées sont les suivantes :  

 
Figure 30 - Initialisation des caractéristiques du contrat 

 
Les paramètres de projection sont initialisés comme suit :  

 
Figure 31 - Initialisation des paramètres de projection 

 
Les fichiers importés sont le portefeuille en stock, le portefeuille des affaires 
nouvelles, la loi de reversement, le barème des valeurs d’acquisition, les courbes 
des taux à chaque pas de temps et les tables de mortalité.   
 
 

2.2.3. La	 création	 des	 affaires	 nouvelles	 et	 la	 modélisation	 des	
reversements	

 
La base des affaires nouvelles est construite à partir de la structure des affaires 
nouvelles de l’année 2018 et d’un chiffre d’affaire attendu pris comme hypothèse. 
Les cotisations des nouveaux entrants sont ajustées afin de respecter l’hypothèse de 
chiffre d’affaires fixe et égale à 9 000 k€ par an tout au long de la projection.  
 
Les adhérents peuvent également verser des cotisations supplémentaires librement 
pendant toute la phase de constitution. Ces versements complémentaires, que nous 
appellerons reversements, leurs permettent d’acquérir de nouveaux droits.  
 
Les reversements sont modélisés à partir d’une loi de reversements qui est 
construite par âge et par sexe sur la base de l’historique, retraitée de l’évolution de 
la valeur d’acquisition. Cette loi est appliquée, chaque année, sur le stock et les 
affaires nouvelles des années antérieures. Les reversements sont également ajustés 

Âge de liquidation de la retraite 65 ans
Âge à partir duquel le coinjoint à droit à réversion 55 ans
Valeur de service à t=0 0,1000
Valeur d'achat d'un point à t=0 1,7903
Taux de chargement des rentes 3,00%
Taux de chargement d'acquisition 3,90%
Seuil de sortie partielle en capital 20,00%
Chiffre d'affaire fixé pour les affaires nouvelles 9 000 k€
Chiffre d'affaire fixé pour les reversements 40 000 k€

Nombre de classe pour les model-points 4
Horizon de projection 30 ans
Loi de rachat/transfert 0,40%
Seuil de rente minimum 480 €/an
Probabilité de sortie partielle en capital 50,00%
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pour correspondre à une hypothèse d’un chiffre d’affaires fixe tout au long de la 
projection égale à 40 000 k€ annuel.  
 
Les montants des cotisations versées au titre des affaires nouvelles et des 
reversements, ainsi que les nombres de points correspondants sont ajustés à l’aide 
d’un facteur, afin de correspondre aux hypothèses de chiffre d’affaires 
précédemment citées : 
 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟jAgYBY�A - = ¡ ¢�
OEFCYFC£¤¥¦§¢�

						𝑒𝑡      𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟jAgYBY�AjAZAjBDEF = ¡ ¨©ª©¨§¦¤«
OEFCYFC£¤¥¦§¨©ª©¨§¦¤«

 

 
 

2.2.4. Le	regroupement	en	model-points	
 
Afin de gagner en temps de calcul, les assurés sont regroupés en model-points. 
Pour permettre le regroupement, les âges sont millésimés.  
 
Pour ne pas perdre l’information du nombre de point acquis par contrat, au sein de 
chaque model-points sont distinguées plusieurs classes. En effet, au sein d’un même 
model-point, le nombre de points acquis par les assurés peut être très volatil. Or 
cette notion doit être conservée puisqu’au moment de la liquidation de la retraite, 
les prestations peuvent être versées sous forme de capital unique ou sous forme de 
rente. Pour rappel, une sortie en capital est réalisée si le nombre de points acquis 
multiplié par la valeur de service au moment de la liquidation est inférieure à 480€ 
par an.  
 
Pour notre étude nous retenons l’utilisation de quatre classes, car ce nombre permet 
une estimation correcte de la vision tête par tête, tout en étant moins coûteuse en 
temps de calcul. Pour chaque model-point, le nombre de point acquis est classé par 
ordre croissant, puis la moyenne de chaque quart est retenue pour chaque classe.  
 
Ainsi pour chaque model-points, nous retenons les informations suivantes :  

• La position du model-points (type de rente) à la date d’arrêté ; 
• L’année de naissance du l’adhérent du MP ; 
• L’année de naissance de son bénéficiaire ; 
• La date de fin de rente si la rente servie n’est pas viagère ; 
• Le sexe de l’adhérent ; 
• Le sexe de son bénéficiaire ; 
• Le taux de réversion (si option de réversion choisie) ; 
• Le nombre de points acquis à la date d’arrêté classé en 4 classes par ordre 

croissant. 
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Cette étape permet de regrouper les 26 214 contrats en stock à la date d’arrêté en 
300 model-points. Elle permet également le regroupement des affaires nouvelles et 
des reversements.  
 

2.2.5. Les	changements	d’états	-	calculs	des	chroniques	
 

2.2.5.1. La modélisation des changements d’état des 
adhérents en constitution à la date d’arrêté 

 
Les adhérents en phase de constitution à la date d’arrêté peuvent passer dans la 
suite de la projection par les états suivants :  
 

 
Figure 32 - Les états possibles d'un adhérent en phase de constitution 

 
Transfert/rachat de l’adhérent 
Rappelons que pendant la phase de constitution de la rente, l’adhérent peut 
demander le rachat/transfert de son contrat, sous certaines conditions. Sur la base 
de l’historique des données du contrat, nous prenons l’hypothèse que 0,4% des 
contrats sont rachetés ou transférés chaque année et, par simplification, la valeur de 
rachat/transfert est supposée égale à la PMT à la date de clôture précédente.  
Par manque d’information sur la date d’effet du contrat, nous considérerons 
qu’aucune pénalité, ni aucun frais de transfert n’est appliqué.  
 
 
Décès pendant la phase de constitution 
Comme vu précédemment, les rentes bénéficiaires représentent une part infime du 
portefeuille étudié. Pour simplifier le modèle, les nouvelles rentes de 
conjoint/éducation ne sont pas modélisées et une probabilité de décès de 0% est 
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donc prise en compte pendant la phase de constitution (y compris dans le calcul de 
la PMT c’est pourquoi aucune PMT garantie décès n’est provisionnée).  
Seules les rentes bénéficiaires présentent dans le portefeuille à la date d’arrêté sont 
prises en comptes. 
 
 
Liquidation en rente  
L’âge de liquidation de la retraite est fixé à 65 ans. Pour les adhérents en 
constitution ayant dépassé cet âge, l’hypothèse d’une liquidation au cours de la 
première année est retenue.  
 
Au moment de la liquidation, la rente est servie seulement si son montant est 
supérieur à 120€ par trimestre (article A160-2 du Code des Assurances). A défaut, 
un capital est réglé en une fois à l’adhérent. Ce capital est égal à la valeur de 
transfert du contrat sans pénalité.  
Dans le cas d’une rente supérieure à 120€ par trimestre, l’adhérent peut choisir une 
sortie en rente avec option de sortie partielle. Dans ce cas, une liquidation partielle 
en capital, au maximum égale à 20% de la valeur de rachat à la date de liquidation 
(égale à la PMT), est réalisée. La probabilité de retenir cette option est très volatile 
d’une année sur l’autre. Nous retenons la proportion des rentiers ayant activé 
l’option de rachat partiel au 31/12/2017, soit 33%. Le montant de capital versé dans 
le cas d’un rachat partiel est fixé au maximum règlementaire, soit 20% des droits 
acquis.  
 
Au moment de la liquidation, l’adhérent peut également choisir l’option de 
réversion. Cette option nécessite de disposer des informations sur le conjoint 
(indisponible dans le portefeuille des adhérents en phase de constitution), nous 
prenons l’hypothèse que cette option n’est pas retenue. Le taux de réversion des 
adhérents en phase de constitution est égal à 0.  
 
En l’absence de table de mortalité d’expérience, les chroniques de survies des 
adhérents après liquidation sont calculées avec les tables règlementaires 
TGH05/TGF05.  
 
Les chroniques des nombres de points sont fonction des probabilités de 
rachat/transferts, des chroniques de survie, et du choix d’option de sortie à la 
liquidation. Ces chroniques permettent donc la modélisation des changements 
d’états.  
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2.2.5.2. La modélisation des rentiers à la date d’arrêté 
 
Les rentes en cours de service à la date d’arrêté sont également projetées en 
prenant en compte la probabilité de survie du bénéficiaire de la rente calculée avec 
les tables TGH05/TGF05. 
 
En cas de décès de l’adhérent au cours de la phase de rente et à condition qu’il 
existe un conjoint survivant, les nouvelles rentes de réversion sont modélisées à 
partir du taux de réversion disponible dans notre portefeuille (=60% si option de 
réversion choisie et =0 sinon).  
 
 
 

 
 

Figure 33 - Les états possibles d'un adhérent en phase de rente 

 
 
Les chroniques des nombres de points sont fonction des chroniques de survie, les 
seuls changements d’état dépendant du décès de l’assuré et de son conjoint.  
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2.2.6. Le	calcul	et	la	projection	de	la	PMT		
 

2.2.6.1. La PMT « Constitution » 
 
Pour chaque adhérent en « Constitution » à la date h, nous calculons la PMT liée à la 
garantie en cas de vie (le décès de l’adhérent n’étant pas modélisé, ni les nouvelles 
rentes de conjoint). Les rentes adhérents sont supposées versées à partir de l’âge de 
départ à la retraite (=65 ans) à terme échu. 
 

𝑃𝑀𝑇l = 	 𝐶ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒)O*¬«§¥C	
120−𝑥

𝑡	=	h+1

	

+
3

8
	

|Y�CAmj	hA	
CjD�ABCjDY\DBYCDEF

×	 𝑝𝑥(65)
¯/	iYj	l�iEClèBA

	× 	
1

1 + 	 𝑟65−𝑥 65−𝑥 	 

×	𝑉𝑆	×	𝑁𝑏𝑃𝑡𝑠C	×	(1 + 𝐶ℎ𝑔𝑡jA�CA) 
 
 
Où :  
• 𝑥 est l’âge de l’adhérent à la date d’arrêté 
• 𝑟l est le taux issu de la courbe des taux pour l’année h  
• La chronique PMT constitution se calcule comme suit :  

𝐶ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒)O*¬«§¥C = 	𝑝�(𝑡)	×	
1

1 + 𝑟C C 

• 𝑝�(ℎ) est la probabilité de survie d’un individu d’âge x jusqu’à l’âge x+h : 

𝑝�(𝑡) = 	
𝑙�NC
𝑙�

 

• 𝑉𝑆 est la valeur de service du point à la date d’arrêté 
• 𝑁𝑏𝑃𝑡𝑠l est le nombre de points acquis en année h (prenant en compte l’état 

en h) 
• 𝐶ℎ𝑔𝑡jAFCA est le taux de chargement sur rente  
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2.2.6.2. La PMT « Rentier » 
 
Pour chaque adhérent de type « Rente » à la date h, nous calculons la PMT comme 
suit : 
 
𝑃𝑀𝑇l

= 	

3
8	

|Y�CAmj	hA	
CjD�ABCjDY\DBYCDEF

+ 𝑝� 𝑡 ×	
1

1 +	𝑟C C

/±².�

C¯�N/

ijEgYgD\DCé	hA	BmjZDA	hA	
\³YhléjAFC	Y�CmY\DBéA∶Yµ

+ 𝑝� 𝑡 ×	
1

1 +	𝑟C C

/±².�

C¯�N/

ijEgYgD\DCé	hA	BmjZDA	hm	
�EF¶EDFC	Y�CmY\DBéA	∶Y·

×	𝑡𝑥jAZAjB

− 𝑝�� 𝑡 ×	
1

1 +	𝑟C C

/±².¸�� �,�

C¯�N/
ijEgYgD\DCé	hA	BmjZDA	hm	�EF¶¹DFC	

�EFhDCDEFFé	Ym	hé�èB	hA	\³YhléjAFC:Yµ·

×𝑡𝑥jAZAjB

	 

×	𝑉𝑆	×	𝑁𝑏𝑃𝑡𝑠l	×	(1 + 𝐶ℎ𝑔𝑡jAFCA) 
Où :  
• 𝑥 est l’âge de l’adhérent à la date d’arrêté 
• 𝑦 est l’âge du conjoint survivant à la date d’arrêté 
• 𝑟l est le taux issu de la courbe des taux pour l’année h  
• 𝑝�(𝑡) est la probabilité de survie d’un individu d’âge x jusqu’à l’âge x+t : 

𝑝�(𝑡) = 	
𝑙�NC
𝑙�

 

• 𝑝�(𝑡) est la probabilité de survie du conjoint d’âge y jusqu’à l’âge y+t : 

𝑝�(𝑡) = 	
𝑙�NC
𝑙�

 

• 𝑝��(𝑡) est la probabilité de survie d’un groupe de deux têtes au premier 
décès. Elle se calcule comme suit :  

𝑝��(𝑡) = 	
𝑙�NC×𝑙�NC
𝑙�×𝑙�

 

• 𝑡𝑥_𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠 est le taux de réversion à appliquer :   
Si l’option de réversion a été souscrite : 𝑡𝑥jAZAjB = 60%  
Sinon 	𝑡𝑥jAZAjB = 0% 

• 𝑉𝑆 est la valeur de service du point à la date d’arrêté 
• 𝑁𝑏𝑃𝑡𝑠l est le nombre de point acquis en année h 
• 𝐶ℎ𝑔𝑡jAFCA est le taux de chargement sur rente. 

 
 
Rappelons que par manque d’information sur les conjoints des adhérents en phase 
de constitution à la date d’arrêté, nous ne modélisons pas la réversion, soit 
	𝑡𝑥jAZAjB = 0%.  
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2.3. Le	générateur	de	scénarios	économiques		

 
Un générateur de scénarios économiques permet de simuler le comportement futur 
des différentes classes d’actifs financiers et de différentes variables économiques 
afin de réévaluer, chaque année, les valeurs de marché et les valeurs comptable de 
l’actif et du passif de l’organisme assureur. Il tient compte des éventuelles 
interdépendances qui existent entre ces variables et produit un grand nombre de 
scénarios économiques qui permettent d’estimer les distributions de probabilité de 
ces valeurs dans le futur.  
 
Pour obtenir une étude en cohérence avec les marchés financiers, nous analyserons 
dans un premier temps, des scénarios déterministes puis, dans un second temps, 
des projections fondées sur une approche stochastique en univers monde réel. La 
modélisation en univers monde réel induit que chaque actif dispose d’une prime de 
risque qui s’ajoute au taux sans risque et que les modèles sont calibrés sur la base 
de données historiques du marché.   
 
Dans ce mémoire, nous utilisons le générateur de scénarios économiques 
développé par Fixage sous R. Les variables financières et les indicateurs 
économiques modélisés sont les suivants : 

• La courbe des taux ; 
• Les taux courts nominaux ; 
• Le taux d’inflation ; 
• La performance annuelle des actions ; 
• Le risque de crédit.   

 
Des liens existent entre ces variables, comme l’évolution des actions qui dépend 
des taux, le générateur tient compte de ces corrélations et c’est pourquoi les 
variables modélisées pour un scénario donné doivent être utilisées simultanément. 
En revanche, chaque scénario est indépendant.   
 
La description des modèles de diffusion retenus ainsi que des calibrages utilisés 
sont présentés en annexe 1.  
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2.4. La	modélisation	des	différentes	classes	d’actifs	et	le	calcul	
des	produits	financiers	

 
La modélisation de l’actif consiste à projeter, les valeurs de marché, valeurs 
comptables, flux et produits financiers des actifs détenus à la date d’arrêté ainsi que 
les nouvelles générations d’obligation.  
 
Le portefeuille du canton possède une majorité d’obligations à taux fixe et des 
actions (cf. 2.1.1). Nous disposons de la valorisation de chacun des actifs à la date 
d’arrêté et des caractéristiques de chaque obligation telles que la valeur nominale, 
le taux de coupon, la date de tombée de coupon, le terme de l’obligation et la 
valeur de remboursement.  
 
La modélisation est réalisée en univers monde réel, ce qui signifie que les 
obligations sont valorisées à partir d’un taux sans risque auquel on ajoute une prime 
de risque (spread). Le portefeuille obligataire est constitué d’obligation à taux fixes 
de notations AAA (spread nul par simplification), A et BBB. Pour chaque scénario 
économique, le GSE fournit une courbe des taux dites « sans risque » ainsi que des 
scénarios de spread A et BBB pour chaque année de projection.  
 

2.4.1. La	projection	des	actions		
 
La performance des actions est calculée par le générateur de scénarios 
économiques. Les valeurs de marché évoluent chaque année de cette performance :  
 

𝑉𝑀-
Y�CDEF = 𝑉𝑀-./

Y�CDEF	×	(1 + 𝑝𝑒𝑟𝑓𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛-) 
 
La valeur de marché du portefeuille d’actions correspond à la somme de la valeur de 
marché des actions achetées en N et de la valeur de marché mise à jour des autres 
actions en portefeuille. 
 

2.4.2. La	projection	des	obligations	
 

2.4.2.1. La projection de la valeur de marché 
 
La modélisation étant réalisée en monde réel, les obligations sont revalorisées à 
l’aide des taux et spreads fournis par le GSE. Afin d’être cohérent avec les 
obligations en portefeuille, chacune d’elles est, dans un premier temps, réévaluée 
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afin de déterminer un spread initial noté 𝑠²  permettant d’égaliser la valeur de 
marché de l’obligation à la date d’arrêté avec la valeur théorique en 0.  
 
Pour effectuer la projection, nous faisons évoluer la prime de risque chaque année 
de la volatilité des spreads fournis par le GSE notés 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑@+¼, soit :  
 

𝑠½,l = 𝑠½,l./ + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑½,l@+¼ − 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑½,l./@+¼  
Où :  

• 𝑠½,l est le spread calculé pour chaque obligation en portefeuille à la date h 
du scénario k ; 

• 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑½,l@+¼ est le spread à la date h du scénario k fourni par le GSE ; 
• 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑½,l@+¼ − 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑½,l./@+¼  est l’accroissement des spreads du scénario k 

entre deux dates. 
 
 
Pour chaque date h, nous obtenons la valeur de marché suivante : 
 

𝑉𝑀𝑇ℎ½
¾g\D�(ℎ) = 	

𝐶D
1 + 𝑟D.l,½l × 1 + 𝑠l

D.l +
𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏

1 + 𝑟*.l,½l × 1 + 𝑠l
*.l

*

D¯lN/

 

  
Où :  

• 𝑉𝑀𝑇ℎl,½
¾g\D�  correspond à la valeur de marché de l’obligation en h du 

scénario k ; 
• 𝑇 correspond à l’échéance de l’obligation ; 
• 𝐶D est le coupon de l’obligation versé en i ; 
• 𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏 correspond à la valeur de remboursement de l’obligation ; 
• 𝑟D,½l  est le taux sans risque i années de la courbe des taux à la date h du 

scénario k ; 
• 𝑖 représente les dates de tombée de coupon ; 
• 𝑠l est le spread à la date h recalculé par récurrence avec la volatilité des 

spreads donnés par le GSE (cf. ci-avant). Le spread initial 𝑠² est calculé en 
égalisant la 𝑉𝑀𝑇ℎl,½

¾g\D�(0)  avec la valeur de marché de l’obligation au 
31/12/2017. 
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2.4.2.2. La projection de la valeur comptable 
 
Nous disposons de la valeur comptable des obligations au 31/12/2017. Pour chaque 
obligation, le taux actuariel à l’achat noté 𝑡Y est recalculé à partir de la formule 
suivante :  
 

𝑉𝐶𝑇ℎ½
¾g\D�(ℎ) = 	

𝐶D
1 + 𝑡𝑎 D.l +

𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏
1 + 𝑡𝑎 *.l

*

D¯lN/

 

 
Où :  

• 𝑉𝐶𝑇ℎl,½
¾g\D�  correspond à la valeur comptable de l’obligation en h du 

scénario k ; 
• 𝑇 correspond à l’échéance de l’obligation ; 
• 𝐶D est le coupon de l’obligation versé en i ; 
• 𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏 correspond à la valeur de remboursement de l’obligation ; 
• 𝑡𝑎 est le taux actuariel à l’achat ; 
• 𝑖 représente les dates de tombée de coupon. 

 
 

2.4.2.3. La projection des flux et des produits financiers 
 
Les coupons et remboursements interviennent dans l’année de projection à des 
dates différentes. Les flux de l’année h pour le scénario k sont projetés comme suit :  
 

𝐹𝑙𝑢𝑥½ ℎ = 𝐶½(ℎ) + 𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏½ ℎ × 1 + 𝑟½,/²
l.C�
¿ÀÁ,±Á 

 
Où :  

• 𝐶½(ℎ)   correspond au montant total des coupons de l’année h pour le 
scénario k ; 

• 𝑉𝑅𝑒𝑚𝑏½(ℎ) représente le montant de remboursement total de l’année h pour 
le scénario k ; 

• 𝑟/²  est le taux sans risque 10 ans, il sert à capitaliser les coupons et 
remboursements car ils tombent en milieu d’année ; 

• l.C�
¿ÀÁ,±Á

 est le nombre de jour entre la tombée du coupon 𝑡𝑐 et la date d’arrêté 

de l’année ℎ. 
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Les produits financiers correspondent à la somme de l’évolution de la valeur 
comptable par rapport à l’année précédente et des flux de l’année. Les produits 
financiers de l’année h pour le scénario k sont calculés de la manière suivante :  
 

𝑃𝐹𝑖𝑇ℎ½ ℎ = 	𝑉𝐶𝑇ℎ½
¾g\D� ℎ − 𝑉𝐶𝑇ℎ½

¾g\D� ℎ − 1 + 	𝐹𝑙𝑢𝑥½ ℎ  
 
 

2.4.2.4. Les obligations nouvelles générations 
 
Afin de simplifier la modélisation, nous réinvestissons uniquement dans des 
obligations au pair de maturité 10 ans projetées en base 100. Le taux facial est 
calculé grâce à la valeur comptable des nouvelles obligations à chaque date h, soit 
100, et la courbe des taux sans risque à la date d’achat. 
 
La valeur de marché en h de l’obligation de génération j pour le scénario k est ainsi 
la suivante :  
 

𝑉𝑀𝑇ℎ¶,½
¾g\D�	 ℎ = 	

100×	𝑡𝑥|Y�DY\Â,Ã

1 + 𝑟D,½
¶.- D.l

/²

D¯lN/

+	
100

1 + 𝑟/²,½
¶.- /².l	 

 
Par construction, la valeur comptable à chaque date h est : 𝑉𝐶𝑇ℎ¶,½

¾g\D�	 ℎ = 100 
 
 
Les coupons sont versés annuellement pendant toute la durée de détention de 
l’obligation :  
 

𝑃𝐹𝑖𝑇ℎ¶,½ ℎ = 	
100	×	𝑡𝑥|Y�DY\Â,Ã		𝑠𝑖	𝑗 − 𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝐸𝑣𝑎𝑙 < ℎ ≤ 𝑗 − 𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝐸𝑣𝑎𝑙 + 10

0			𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
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2.5. Les	interactions	actif	passif		

 

2.5.1. L’évolution	des	actifs	en	fonction	du	passif		
 

2.5.1.1. Les hypothèses simplificatrices  
 
Pour projeter les actifs, des hypothèses simplificatrices ont été retenues :  

• Les actifs peuvent être achetés ou vendus à tout moment : marché liquide ; 
• Ils sont supposés divisible à l’infini ; 
• L’achat des actifs se fait sans coût de transaction ; 

 

2.5.1.2. Les investissements/désinvestissements 
 
A chaque année de projection, nous établissons un compte de trésorerie 
correspondant à la différence entre les flux entrants et flux sortants. Les flux entrants 
correspondent aux primes collectées et les flux sortants aux prestations versées.  
Le solde de ce compte est investi/désinvesti à l’actif à partir des règles suivantes :  

• A chaque pas de temps, les investissements/désinvestissements sont réalisés 
de manière à ce que l’allocation d’actif initiale soit conservée : 

 
Figure 34 - Allocation d'actif cible 

• Les obligations qui arrivent à maturité sont réinvesties dans les obligations au 
pair de maturité égale à la duration moyenne qui est de 10 ans.  

Ac#ons	
16%	

Monétaires	
3%	

Obliga#ons	
81%	

Alloca&on	cible	retenue	au	cours	de	la	projec&on	
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2.5.2. Les	règles	de	revalorisation	retenues	pour	la	modélisation	
 
L’hypothèse de revalorisation de la VS retenue est une revalorisation à l’inflation 
(inflation cumulée non encore attribuée si la revalorisation des années passées n’a 
pas permis de l’atteindre) tout en respectant les contraintes réglementaires du 1.3.2. 
 
La revalorisation de la VA sera égale au maximum entre les exigences 
réglementaires et la règle suivante :  

𝑉𝐴l = 𝑉𝐴l./	×	
𝑉𝑆l
𝑉𝑆l./

 

 
 

2.5.3. Réajustement	du	passif	aux	évolutions	des	VA	et	VS	
 
La PMT est projetée dans le modèle de passif sans interaction actif passif, avec la VA 
et la VS au 31/12/2017.  
 
La PMT des adhérents en stock au 31/12/2017 est réajustée à chaque pas de temps 
h de l’évolution de la valeur de service en h de la façon suivante :  
 

𝑃𝑀𝑇l = 	𝑃𝑀𝑇l�Ehè\A	×	
𝑉𝑆l
𝑉𝑆²

 

 
 
Notre modélisation prend en compte des affaires nouvelles chaque année. Celles-ci 
sont réajustées de l’évolution de la valeur d’acquisition du point à l’année d’entrée 
dans le portefeuille. La PMT des nouveaux adhérents des années antérieures j à 
l’année h est réajustée de la valeur d’acquisition en vigueur en j et de la valeur de 
service de l’année h :  
 

𝑃𝑀𝑇l
-Z� hl_¶ = 𝑃𝑀𝑇l�Ehè\A	×	

𝑉𝐴²
𝑉𝐴¶

	

Y¶mBCA�AFC	hm	FE�gjA	
hA	iEDFC	Y�ÇmDB

×	
𝑉𝑆l
𝑉𝑆²

Y¶mBCA�AFC	hA	\Y	ZY\Amj	
hA	BAjZD�A	hAB	iEDFCB	Y�ÇmDB
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Partie	3	: 	La	suppression	de	la	garantie	de	la	
valeur	de	service	:	un	avantage	pour	les	
assureurs	?		

3.1. L’évolution	du	régime	avec	et	sans	possibilité	de	dévaluer	le	
point	dans	les	différents	scénarios	de	taux	de	l’EIOPA	

Les résultats présentés dans cette partie reposent sur une approche déterministe, 
dans laquelle les valeurs en entrée du modèle sont obtenues en prenant le scénario 
moyen de chaque situation modélisées (central, hausse et baisse). 
 

3.1.1. L’évolution	de	la	performance	action	et	des	indices	inflation	
 
Les performances actions historiques utilisées pour le calibrage du GSE en univers 
monde réel sont celles de 2010 à 2017. La diffusion de la performance action est 
construite à partir de trois lois normales (cf. Annexe 1) et est supposée 
indépendante des scénarios de taux. En moyenne, cet indice conduit à une hausse 
de 7% par an pour chaque scénario dividendes réinvestis.  
 
L’inflation est modélisée par différence entre les taux réels et les taux nominaux. Les 
indices inflation des scénarios moyens de chaque situation sont très proches.   

 
Figure 35 - Evolution des indices action et inflation au cours de la projection 
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3.1.2. La	projection	des	courbes	des	taux	
 
Nous avons calibré le GSE pour chaque courbe des taux sans risque proposée par 
l’EIOPA.  

 
Figure 36 - Courbes des taux zéro-coupon de l'EIOPA 

 
Les scénarios de taux moyen traduisent une hausse continue des taux au cours de la 
projection à l’image des courbes des taux de l’EIOPA à t=0.   
 
Les courbes des taux au 31/12/2017 jusqu’au 31/12/2047 qui serviront de courbe de 
référence du scénario moyen central sont représentées dans le graphique suivant : 
 

 
Figure 37 - Les courbes des taux sans risque du 31/12/2017 au 31/12/2047 
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Les courbes des taux modélisées pour les scénarios de hausse et de baisse des taux 
ont la même allure, elles répliquent approximativement les courbes des taux de 
l’EIOPA à t=0.  
 
En moyenne, les spreads modélisés par le GSE restent stables :  

 
Figure 38 - Spread des obligations notées A et BBB 

 

3.1.3. Résultats	obtenus	pour	le	scénario	moyen	central	
 

3.1.3.1. Evolution du ratio de couverture 
 

 
Figure 39 - Evolution du ratio de couverture du scénario moyen central 
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Les ratios de couverture sont en majorité en hausse au cours de la projection que le 
régime autorise ou non la baisse de la VS. Cette hausse s’explique par les scénarios 
économiques favorables au régime. En effet, les engagements de passif sont plus 
longs que les engagements d’actifs, la hausse continue des taux impacte donc 
d’avantage la PMT à la baisse que la valeur des actifs, ce qui vient augmenter le taux 
de couverture du régime. De plus, en période de hausse des taux, les obligations 
achetées ont des taux de coupon plus élevés ce qui vient augmenter les produits 
financiers dégagés les années suivantes et ainsi impacter positivement la PTS et par 
suite le ratio de couverture. 
 
Le ratio de couverture du régime avec autorisation de baisse de la VS est 
légèrement inférieur à celui sans autorisation à moyen terme. Ceci s’explique par la 
revalorisation de la VS plus importante dans le régime autorisant la baisse ce qui 
impacte à la hausse la PMT (cf. 3.1.3.2).  
 
Il convient de noter qu’à partir de l’année de projection 26, le taux de couverture du 
régime avec possibilité de dévaluer le point devient proche voir supérieur à celui 
sans. Nous verrons par la suite (cf. 3.1.3.2) que cette observation coïncide avec le 
moment où la revalorisation de la VS du régime sans autorisation de baisse a atteint 
le niveau de revalorisation du régime avec possibilité de baisse. 
 

3.1.3.2. Revalorisation des valeurs de services et d’acquisition 
 

 
Figure 40 - Revalorisation de la valeur de service dans le scénario moyen central 
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Au terme des 30 ans, la VS est revalorisée, dans les deux régimes, du niveau de 
l’inflation cumulée depuis l’origine. Toutefois, la VS du régime avec autorisation de 
baisse converge plus rapidement vers l’inflation cumulée. 
 
Cette observation s’explique par la réglementation plus souple qui autorise, à un 
seuil plus faible et de manière plus importante, la revalorisation de la VS pour les 
régimes autorisant la baisse de la VS. Pour rappel, la revalorisation de la VS est 
possible dès que le taux de couverture est supérieur à 105% dans le régime 
autorisant la baisse contre 110% dans le régime ne l’autorisant pas. De plus, le taux 
de couverture maximal après revalorisation est plus important dans le régime avec 
possibilité de baisse de la VS (cf. 1.3.3.2). 
 
Notons que les niveaux de revalorisation sont identiques à partir de la 26ème année 
et nous avons observé précédemment que la tendance des taux de couverture des 
régimes s’inverse à ce moment précis.  
 
Premièrement, l’augmentation de la VS traduit l’augmentation des prestations qui 
sont prélevées sur la PTS, donc l’augmentation de la VS traduit une diminution de la 
PTS. La VS du régime autorisant la baisse de la valeur du point est supérieure à la VS 
du régime sans autorisation jusqu’à la 26ème année, le montant de prestations 
prélevées sur la PTS augmente donc plus rapidement que dans le régime sans 
autorisation de baisse de la VS ce qui traduit une PTS plus basse dans le régime 
avec possibilité de baisse à cette 26ème année. 
 
Deuxièmement, rappelons que la VA augmente du même niveau que la VS. Lorsque 
la VA augmente, le nombre de points acquis sur les cotisations ultérieures diminue, 
à cotisation équivalente, soit la valeur des engagements futurs est plus faible. 
Comme la VS, la VA est également supérieure dans le régime avec autorisation de 
baisse jusqu’à la 26ème année, ce qui traduit des engagements au titre des affaires 
nouvelles et reversement plus faibles jusqu’en année 26 et donc une PMT plus faible 
au moment où les revalorisations des deux régimes se rejoignent.  
 
Pour résumer, la PTS et la PMT du régime autorisant la baisse du point sont 
inférieures à celles du régime ne l’autorisant pas à cette date. Toutefois l’impact de 
la revalorisation de la VS sur les prestations est moins important que celui de la VA 
sur la PMT. En effet, cette revalorisation n’implique que les prestations de l’année, 
tandis que la variation de la VA a un impact sur tout l’engagement de l’assureur 
acquis entre l’année 5 et l’année 26. Ainsi lorsque les revalorisations se rejoignent, 
le taux de couverture du régime avec autorisation de baisse est meilleur que celui 
sans.  
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Figure 41 - Evolution du tarif du scénario moyen central 

 
Le tarif (rapport VA / VS) est quant à lui identique dans les deux régimes. Ce tarif est 
stable à partir de l’horizon 2. 

3.1.3.3. Impact sur les provisions 
 
Le scénario central est un scénario favorable au régime. Les plus ou moins values 
ajoutées à la PTS permettent de couvrir les engagements de l’assureur : la PMT. 
Aucune dotation à la PTSC n’est donc nécessaire. 
Aucune activation de baisse de la VS n’a eu lieu dans le régime l’autorisant, c’est 
pourquoi il n’y a pas de constitution de PTSR.  
 
Aucun apport de fonds propres n’est nécessaire dans ce scénario, le niveau de la VS 
est plus important dans le cas du régime avec autorisation de baisse sur la majorité 
de la projection.  L’introduction de la possibilité de baisse de la VS permet donc aux 
assurés d’augmenter leurs rentes annuelles. 
 

3.1.4. Résultats	obtenus	pour	le	scénario	moyen	de	hausse	des	taux	
 
Le second scénario étudié, appelé scénario de hausse, traduit une situation où les 
taux sont un point de base au dessus du cas central dès la première année et sur 
tout l’horizon de projection.  
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3.1.4.1. Evolution du ratio de couverture 
 

 
Figure 42 - Evolution du ratio de couverture du scénario moyen de hausse des taux 

 
Une nouvelle fois, nous pouvons remarquer une hausse du ratio au cours de la 
projection, expliquée par la hausse des taux favorable au régime.  
 
Les taux de couverture des deux régimes sont très proches tout au long de la 
projection et augmentent jusqu'à près de 250% contre 170% dans le cas central, la 
situation économique étant encore plus favorable au régime. 
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3.1.4.2. Revalorisation des valeurs de services et d’acquisition 
 

 
Figure 43 - Revalorisation de la valeur de service dans le scénario moyen de hausse des taux 

 
En cohérence avec la positivité de ce scénario, la revalorisation de la VS atteint son 
niveau maximum (taux d’inflation cumulés) très rapidement pour les deux régimes.  
 
Le tarif reste stable à 100% sur tout l’horizon de projection pour les deux régimes.  
 

3.1.4.3. Impact sur les provisions 
 

Le scénario de hausse est bien plus favorable que le scénario central. C’est 
pourquoi, comme pour le scénario central, aucune dotation à la PTSC ou à la PTSR 
n’est nécessaire.  
 
Notons que dans un scénario favorable, le taux de couverture, la revalorisation des 
rentes, le rendement du régime et les provisions évoluent quasiment à l’identique 
que le régime possède ou non la possibilité de baisser la valeur du point. Dans ce 
scénario, l’introduction de la possibilité de baisse de la VS n’apporte pas de 
modification de la valeur des rentes annuelles pour les assurés ni d’apport de fonds 
propres pour les assureurs. 
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3.1.5. Résultats	obtenus	pour	le	scénario	moyen	de	baisse	des	taux	
 
La courbe des taux sans risque de l’EIOPA choquée à la baisse est identique à la 
courbe des taux centrale sur les premières années, les taux étant négatifs. Ainsi, sur 
les premières années, les observations sont identiques à celles du scénario central.  
Dans la suite de la projection, nous verrons que les scénarios divergent, 
l’environnement de baisse des taux étant moins favorable au régime.  
 

3.1.5.1. Evolution du ratio de couverture 
 

 
Figure 44 - Evolution du ratio de couverture du scénario moyen de baisse des taux 

 
La PMT est calculée à partir de la courbe des taux sans risque de l’année étudiée, 
l’environnement de taux bas traduit une hausse de la PMT. En parallèle, la valeur de 
marché des actifs est également en hausse suite à la baisse des taux. Comme 
expliqué précédemment, la duration du passif est plus importante que celle de 
l’actif, l’impact de la baisse des taux est donc plus fort sur le passif, c’est pourquoi le 
taux de couverture est inférieur à celui du scénario central sur tout l’horizon de 
projection.  
 
Les ratios de couvertures sont inférieurs à 100% les deux premières années, pour 
autant nous n’observons aucune distinction quant aux réajustements des taux de 
couverture dans les deux régimes. Nous verrons que la baisse de la VS n’est pas 
activée dans le régime l’autorisant, en effet le ratio hors PTSR ne devient pas 
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inférieur à 95% et la réglementation n’autorise pas une diminution de la VS dans ce 
cas.   
 
L’évolution des taux de couverture tout au long de la projection est similaire au 
scénario central. Le taux de couverture du régime sans possibilité de baisse est 
supérieur à celui avec possibilité, une nouvelle fois, nous verrons ci-après que cela 
correspond au moment où les niveaux de revalorisation se rejoignent (cf. 3.1.5.2).  
 

3.1.5.2. Revalorisation des valeurs de services et d’acquisition 
 

 
Figure 45 - Revalorisation de la valeur de service dans le scénario moyen de hausse des taux 

 
L’activation de la baisse de la valeur de service n’est pas déclenchée pour le régime 
l’autorisant car le taux de couverture du régime hors PTSR en année 1 n’est pas 
inférieur à 95% (contrainte règlementaire permettant de baisser la VS – cf. 1.3.2.).  
 
Dans les deux régimes, la VS est maintenue à son niveau initial sur les premières 
années, le taux de couverture du régime ne permettant pas de revalorisations. Pour 
rappel, les taux de couverture des régimes sans autorisation de baisse et avec 
autorisation de baisse de la VS doivent être respectivement supérieurs à 1,10 et 
1,05 pour autoriser une revalorisation.  
Dans la suite de la projection, les revalorisations des régimes ont la même allure que 
dans le cas central, à l’exception de la convergence plus lente vers l’inflation 
cumulée due aux taux moins favorables aux régimes.  
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Figure 46 - Evolution du tarif du scénario moyen de baisse des taux 

Le tarif (rapport VA / VS) est quant à lui identique dans les deux régimes. Ce tarif est 
en forte hausse en fin d’année 1 de manière à rééquilibrer le tarif (rapport VA / 
VS > 1) impacté par la baisse des taux comme l’impose la règlementation. Il est 
ensuite stable à partir de l’horizon 2.  
 

3.1.5.3. Impact sur les provisions 
 
Nous avons vu que les deux premières années les taux de couverture sont en 
dessous de 100%. La PTS et les plus ou moins values des deux régimes ne 
permettent pas de couvrir la PMT (engagement de l’assureur). La PTSC est alors 
constituée pour couvrir les engagements des deux régimes de façon identique, elle 
est reprise dès l’année suivante pour ne provisionner que les engagements non 
couverts par la PTS et les plus ou moins values latentes sur PTS.  
 
Puisqu’il n’y a pas de baisse de la VS dans le régime l’autorisant, aucune PTSR n’est 
constituée.  
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Dans la suite de la projection, aucune PTSC ou PTSR n’est constituée, voici 
l’illustration graphique des 5 premières années :  

 
Figure 47 - Evolution de la PTSC et PTSR dans le scénario moyen de baisse des taux 

 
Le graphique précédent montre que l’apport de fonds propres nécessaires pour la 
constitution de la PTSC est identique dans le régime autorisant la baisse de la VS et 
dans le régime ne l’autorisant pas. 
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3.2. L’évolution	du	régime	avec	et	sans	possibilité	de	dévaluer	le	
point	au	travers	des	scénarios	stochastiques	

Remarque : les statistiques observées à chaque horizon dans ce chapitre ne 
correspondent pas à la sélection d’un scénario donné.  
 

3.2.1. Le	ratio	de	couverture	au	cours	de	la	projection	
 

 
Figure 48 - Statistiques sur le ratio de couverture des 1000 scénarios stochastiques modélisés 

 
Les ratios de couverture sont en moyenne identiques dans les deux régimes. Les 
extrêmes sont également très proches car sélectionnés sur un point donné et non 
un scénario.  
 
Comme observé sur les scénarios déterministes, les taux de couvertures sont en 
moyenne plus élevés dans le régime sans autorisation de baisse de la VS. Ceci 
s’explique par la revalorisation plus importante dans le régime avec autorisation de 
baisse qui traduit une PMT plus haute et donc un taux de couverture inférieur.  
 
Cette constatation n’est pas valable pour les premières années de projection. Nous 
verrons par la suite (cf. 3.2.1.2.) que ceci s’explique par le déclenchement de 
l’activation de la baisse de la valeur du point dans le régime l’autorisant. En effet, les 
scénarios stochastiques traduisent des situations moins favorables au régime de par 
leurs caractères aléatoires.  Dans ces scénarios, les taux de couverture passent en 
dessous du seuil réglementaire permettant le déclenchement de la diminution de la 
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VS, nous pouvons l’observer sur les scénarios extrêmes. Dans ces cas ci, la 
diminution de la VS permet le réajustement du taux de couverture, tandis que la VS 
du régime sans possibilité reste à son niveau initial donc le taux de couverture met 
plus de temps à se réajuster.  
 

3.2.2. Revalorisation	des	valeurs	de	service	et	d’acquisition	
 

 
Figure 49 - Statistiques de la revalorisation de la valeur de service sur les 1000 scénarios stochastiques modélisés 

L’évolution de la VS est cohérente avec celle observée dans les scénarios 
déterministes. Elle est en moyenne très proche mais légèrement supérieure dans les 
régimes autorisant la baisse de la VS à partir de la 15ème année. Ceci traduit un 
début de projection moins favorable au régime de par l’allure de la courbe des taux 
central de l’EIOPA (taux négatif et bas sur les premières années).  
Les scénarios extrêmes ont plus de différences, dans les extrêmes supérieurs, la VS 
est légèrement supérieure dans les régimes autorisant la baisse de la VS, tandis que 
dans les extrêmes inférieurs on remarque l’inverse. Ceci s’explique par le fait que la 
VS perd de sa valeur initiale dans les cas de crise alors que la VS ne peut pas 
diminuer dans les régimes ne l’autorisant pas, elle reste donc bornée à la valeur 
initiale.  
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Pour une meilleure visibilité, observons les 10 premières années :  

 
Figure 50 - Statistiques stochastiques de l'évolution de la VS sur les 10 premières années 

 
Les premières années de la projection traduisent une situation de taux bas. La 
baisse de la valeur du point est en moyenne déclenchée à l’horizon 2 dans le régime 
l’autorisant, tandis que la VS reste à son niveau initial dans le régime ne l’autorisant 
pas. Les revalorisations des deux régimes se rejoignent en moyenne après la 10ème 
année de projection, le temps de rééquilibrer les taux de couvertures.  
 

 
Figure 51 - Statistiques sur le tarif des 1000 scénarios stochastiques modélisés 
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Le tarif (rapport VA / VS) est quant à lui presque identique dans les deux régimes. 
En effet, la VA évolue dans les mêmes proportions que la VS (hypothèse de notre 
modélisation), or contraintes règlementaires. En moyenne, le tarif est très 
légèrement plus élevé dans le cas d’un régime n’autorisant pas la baisse de la VS, 
mais à l’inverse, dans des situations extrêmes défavorables, le tarif évolue un peu 
moins dans les régimes n’autorisant pas la baisse de la VS. 
 

3.2.3. Impact	sur	les	provisions	
 

 
 

Figure 52 - Statistiques sur les provisions PTSC et PTSR des 1000 scénarios stochastiques modélisés 

 
Dans les cas extrêmes, la somme des PTSC et PTSR constituée à chaque horizon est 
plus faible pour le régime autorisant de dévaluer le point. En effet, l’apport de fonds 
propre éventuel nécessaire lors de la dotation à la PTSR est limité à 5% de la PMT, il 
est donc moindre. 
 
Dans le cas du régime sans autorisation de baisse, seule la PTSC constitue les 
provisions représentées ci-dessus. Elle est constituée lorsque la PTS et les plus ou 
moins values ne permettent pas de couvrir la PMT (comme vu dans le scénario 
déterministe de baisse). Elle est ensuite reprise les années suivantes pour ne 
provisionner que les engagements non couverts par la PTS et les plus ou moins 
values latentes sur PTS.  
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L’illustration de ces conclusions peuvent être vérifiée avec une meilleure visibilité, en 
regardant seulement les 10 premières années de projection :  

 
Figure 53 - Statistiques stochastiques de l'évolution des provisions sur les 10 premières années 
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Partie	4	: Sensibilité	du	régime	avec	et	sans	
possibilité	de	dévaluer	le	point	aux	différents	
paramètres	et	hypothèses	de	projection		

Les scénarios étudiés dans cette partie reposent sur une approche déterministe. Les 
scénarios de taux bas et de choc action sont choisis de par leurs caractères extrêmes 
parmi les 1000 scénarios stochastiques présentés ci-avant.  
 

4.1. L’influence	des	taux	d’intérêts	:	un	scénario	de	taux	extrême	

Le scénario de baisse des taux extrêmes présenté ci-dessous traduit une situation de 
taux durablement bas. Pour le sélectionner, nous avons regardé les taux 10 ans de 
tous les scénarios et nous avons pris la moyenne des taux 10 ans la plus basse sur 
tout l’horizon de projection.   
 
Voici la projection des courbes des taux du scénario retenu comme scénario 
extrême de taux bas :  

 
Figure 54 - Courbes des taux de référence du scénario de taux extrêmes 

Les indicateurs économiques modélisés par le GSE étant corrélés, nous avons pris 
les scénarios des performances action, des indices inflation et des spreads 
correspondant.  
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L’évolution de la performance des actions et de l’inflation est présentée ci-dessous : 

 
Figure 55 - Evolution des indices action et inflation du scénario de taux extrêmes 

 
La performance des actions est très aléatoire, les actions perdent de la valeur à 
horizon 12 ans et n’en reprennent qu’à partir de la 24ème année.  
L’inflation évolue légèrement à la hausse jusqu’à la 24ème année puis diminue.  
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4.1.1. Evolution	du	ratio	de	couverture	au	cours	de	la	projection		
 

 
Figure 56 - Evolution du ratio de couverture dans un scénario de taux bas extrêmes 

 
Les taux de couverture oscillent plus que dans les scénarios déterministes présentés 
en partie 3. Ceci s’explique par le caractère aléatoire de la performance action et 
des taux modélisés par le GSE.  
 
Les remarques sur les taux de la première moitié de la projection sont identiques 
aux scénarios présentés précédemment : les taux de couverture du régime sans 
possibilité de baisse sont légèrement supérieurs à ceux du régime avec possibilité 
de baisse car la VS est légèrement supérieure pour ce dernier.  
 
Les taux de couverture des deux régimes passent en dessous de 100% à l’horizon 
19. Le taux du régime autorisant la baisse de la VS se réajuste immédiatement alors 
que celui du régime sans autorisation de baisse reste bas. Nous verrons en effet que 
la possibilité de baisse de la VS est activée ce qui permet de rééquilibrer 
immédiatement le régime. Comme nous l’avons vu en partie 1.3.3.1., la mise en 

œuvre d’une baisse de la valeur du point est possible si )*+N)OPQRST
)O*

< 0,95 et que la 
diminution de la VS ne conduit pas ce ratio à être supérieur à 105% en N-1. 
Le même phénomène est observé en année 22. Sur la suite de la projection, le taux 
de couverture du régime autorisant la baisse reste supérieur à celui ne l’autorisant 
pas, ce dernier ne pouvant être rééquilibré instantanément.  
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4.1.2. Revalorisation	des	valeurs	de	services	et	d’acquisition		

 
Figure 57 - Revalorisation de la valeur de service en situation de taux bas extrêmes 

Dans ce scénario de taux bas, les ratios de couverture restent bas ce qui explique 
que les revalorisations soient très basses en début de projection. La VS du régime 
autorisant la baisse va perdre plus de 15% de sa valeur à partir de la 19ème année, à 
l’horizon de projection elle a perdu 2% de sa valeur initiale. Celle du régime 
n’autorisant pas la baisse a évolué d’environ 6% à la hausse. 
 

 
Figure 58 - Evolution du tarif du scénario de taux bas extrêmes 
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La réglementation impose dans l’article R441-19 (cf. 1.3.3.3) que le prix d’acquisition 
des points et la valeur de service soient fixés chaque année par l’assureur de telle 
sorte que : 
 

si						
𝑃𝑇𝑆-./ + 𝑃𝑀𝑉𝐿)*+���

𝑃𝑀𝑇-./
< 110%						alors					

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒_𝑝𝑢𝑟𝑒-
𝑃𝑀𝑇	𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢𝑥	𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑠-

> 100% 

 
Afin de respecter cette condition, le tarif est rééquilibré à chaque fois que le taux de 
couverture passe en dessous de 110%. C’est pourquoi nous observons une 
évolution du tarif sur ce scénario.  
 

4.1.3. Impact	sur	les	provisions		
 

 
Figure 59 - Evolution des provisions dans un scénario de taux bas extrêmes 

Lors de la baisse de la VS, une PTSR est constituée par apport de PTSC puis de 
fonds propres si cette dernière est insuffisante. La PTSC étant nulle, la PTSR est 
uniquement constituée par un apport de fonds propres, limitée par la 
règlementation à 5% de la PMT. La baisse de la VS cumulée à la constitution de la 
PTSR permette de rétablir un ratio supérieur à 100%, aucune PTSC n’est donc à 
constituer en complément de la PTSR pour le régime autorisant la baisse de la VS. A 
chaque revalorisation de la VS, la PTSR est ensuite reprise dans la limite du montant 
de variation de la PMT résultant de cette hausse. 
 
Dans le cas du régime sans autorisation de baisse, la PTS et les plus ou moins values 
de l’année ne permettent pas de couvrir la PMT (engagement de l’assureur). La 
PTSC est alors constituée pour couvrir les engagements du régime sans autorisation 
de baisse du point. Elle est reprise lorsque la situation du régime s’améliore pour ne 
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provisionner que les engagements non couverts par la PTS et les plus ou moins 
values latentes sur PTS.  
 
Comme le montre le graphique précédent, l’apport de fonds propres nécessaires 
dans un régime autorisant la baisse de la VS est limité à 5% de la PMT, il est donc 
moins important que dans un régime ne l’autorisant pas. L’introduction de la 
possibilité de baisse de la VS permet donc à l’assureur de limiter les éventuels 
apports de fonds propres.  
 
 

4.2. La	sensibilité	à	la	performance	des	actions	

Dans un second temps, nous souhaitons mesurer la sensibilité du régime à la 
performance des actions. Nous choisissons parmi nos 1000 scénarios du cas central, 
le scénario ayant la performance action la plus faible en moyenne sur les 30 années 
de projection : 
 

 
Figure 60 - Illustration des sensibilité sur les performances action 

Ce scénario traduit une chute de la valeur des actions à partir de la 12ème année ainsi 
qu’une hausse puis une baisse de l’inflation.  
 
Pour tenir compte des interdépendances entre les différentes variables 
économiques modélisées par le GSE, nous prenons le scénario complet (courbes 
des taux, inflation, spread, action).  
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Voici l’évolution des courbes des taux projetées par le GSE :  

 
Figure 61 - Courbes des taux de référence du scénario de choc action 

Les courbes des taux ont sensiblement la même allure que celles du scénario de 
taux bas présentés juste avant. Nous nous attendons donc à des résultats d’autant 
plus extrêmes de par l’ajout de la chute des actions.  
 

4.2.1. Evolution	du	ratio	de	couverture	
 

 
Figure 62 - Evolution du ratio de couverture dans un scénario de choc action 
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Les taux bas, associés à la chute des actions à partir de l’horizon 12 montrent la 
difficulté des deux régimes à se stabiliser à un taux de couverture correct. Dans le 
régime autorisant la baisse de la VS, le risque est porté par les adhérents, c’est 
pourquoi les taux de couverture sont en moyenne supérieurs à 100%. A contrario 
dans le régime n’ayant pas introduit la possibilité de baisse de la valeur du point, les 
taux de couverture oscillent en dessous de 100% sur la majorité de la projection, 
l’assureur n’ayant pas la possibilité de rétablir instantanément l’équilibre du régime. 
 

4.2.1.1. Revalorisation des valeurs de service et d’acquisition 

 
Figure 63 - Revalorisation de la valeur de service en situation de choc action 

 
Dans une situation si défavorable aux régimes, nous constatons que la VS n’est pas 
revalorisée dans le cas du régime n’autorisant pas la baisse de la VS, elle reste à son 
niveau initial sur les 30 années de projection.  
 
Dans le cas du régime autorisant la baisse de la valeur du point, la VS perd plus de 
25% de sa valeur initiale sur tout l’horizon de projection. Le point est dévalué à 
chaque fois que la réglementation l’y autorise. Les adhérents vont donc perdre 25% 
de leur rente annuelle dès la 12ème année. Cette dernière restera proche de ce 
niveau durant les années suivantes.  
 
L’inflation n’a aucun impact dans ce scénario.  
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Figure 64 - Evolution du tarif dans un scénario de choc action 

 
Le tarif évolue de près de 90% sur l’horizon de projection. Il est réajusté afin de 
respecter la contrainte règlementaire (rapport VA/VS >1) exposée au scénario 
précédent.  
 

4.2.1.2. Impact sur les provisions 
 

 
Figure 65 - Evolution des provisions dans un scénario de choc action 

Dans le cas du régime sans autorisation de baisse, la PTSC est constituée par apport 
de fonds propres à partir de l’année 7. Elle est reprise puis de nouveau constituée à 
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Comme vu précédemment, la baisse de la VS entraine la constitution d’une PTSR 
par apport de PTSC lorsqu’elle est suffisante puis de fonds propres si ce n’est pas le 
cas (limitée par la règlementation à 5% de la PMT).  
 
Le scénario présenté illustre une situation catastrophe, dans laquelle nous 
remarquons que les risques sont portés par les assurés dans le cas du régime avec 
possibilité de baisse de la VS. Malgré la réglementation plus souple au niveau des 
revalorisations, les adhérents sont exposés au risque de perdre une part importante 
du niveau de rente qu’ils avaient acquis.  
 

4.3. La	revalorisation	des	valeurs	de	service	et	d’acquisition	

Le scénario de revalorisation étudié ci-dessous se base sur le scénario déterministe 
central, seule l’hypothèse de revalorisation est modifiée. Ce scénario est favorable 
au régime car il traduit une hausse continue des taux.  
 

4.3.1. Revalorisation	de	la	VS	bornée	à	l’inflation		
 
Nous prenons l’hypothèse que la revalorisation de la VS est bornée à l’inflation 
réelle de l’année, et non plus à l’inflation cumulée.  
 

4.3.1.1. Evolution du ratio de couverture 

 
Figure 66 - Evolution du ratio de couverture avec l'hypothèse de revalorisation de la VS bornée à l'inflation 

Les taux de couverture évoluent tout au long de la projection de façon identique. Le 
ratio de couverture du régime avec possibilité de baisse est légèrement inférieur au 
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régime sans possibilité de baisse. Comme vu dans le scénario central, ceci est dû à 
la revalorisation de la VS plus importante dans le régime autorisant la baisse de la 
valeur du point. Nous verrons ci-après que la revalorisation de la VS des deux 
régimes n’atteint jamais le même niveau de revalorisation, c’est pourquoi la 
tendance des taux de couverture des deux régimes ne s’inverse pas comme dans le 
scénario central.  

4.3.1.2. Evolution des valeurs de service et d’acquisition  
 

 
Figure 67 - Revalorisation de la VS bornée à l'inflation 

Remarque : ce graphique n’est pas comparable aux graphiques de revalorisation de 
la VS précédemment présentés. Il illustre les indicateurs annuels et non cumulés. 
 
Nous avons pris l’hypothèse que la revalorisation de la VS ne peut excéder le niveau 
de l’inflation réelle annuelle. Dans le régime avec possibilité de baisse de la valeur 
du point, la revalorisation est plus importante que dans le régime sans possibilité de 
baisse, jusqu’à atteindre le niveau de revalorisation annuel à l’horizon 13.  
 
En regardant le graphique de l’inflation et des revalorisation cumulées, nous 
observons, en effet, que la revalorisation de la VS dans le régime avec possibilité de 
baisse est supérieur à la revalorisation de la VS dans le régime sans possibilité de 
baisse et ce tout au long de la projection.  
 
Les revalorisations n’atteignent pas l’inflation cumulée, car elles ne sont pas au 
niveau de l’inflation sur les premières années.  
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Figure 68 - Revalorisation de la VS cumulée et bornée à l’inflation 

Le tarif est identique à celui observé sur le scénario central.  
 

4.3.1.3. Impact sur les provisions  
 
Ce scénario est favorable au régime. Les plus ou moins values ajoutées à la PTS 
permettent de couvrir les engagements de l’assureur : la PMT. Au même titre que 
pour le scénario central, aucune dotation à la PTSC n’est donc nécessaire. 
Aucune activation de baisse de la VS n’a eu lieu dans le régime l’autorisant, c’est 
pourquoi il n’y a pas de constitution de PTSR.  
 

4.3.1. Revalorisation	de	la	VA	à	l’évolution	de	la	VS	augmentée	de	0,5%		
 
Dans ce scénario, la revalorisation de la VA sera égale au maximum entre les 
exigences réglementaires et la règle suivante :  
 

𝑉𝐴l = 𝑉𝐴l./	×	
𝑉𝑆l
𝑉𝑆l./

+ 0,5%  

 
L’ajout de 0,5% permet la prise en compte de l’effet de table traduisant le 
vieillissement de notre portefeuille des nouveaux adhérents. 
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4.3.1.1. Evolution du ratio de couverture 

 
Figure 69 - Evolution du ratio de couverture avec l'hypothèse de revalorisation de la VA à l’évolution de la VS 

augmentée de 0,5% 

L’évolution des taux de couverture est très similaire à celle du scénario central 
exceptée l’augmentation du taux de couverture qui débute légèrement plus tôt, à 
l’horizon 22 contre 24 pour le scénario central. L’augmentation est également plus 
forte puisque le taux de couverture atteint près de 205% à la fin de la projection 
contre 185% dans le cas central.  
Nous verrons par la suite que ceci s’explique par la convergence de la revalorisation 
de la VS à l’inflation cumulée qui est plus rapide dans ce scénario que dans le 
scénario central (cf. 4.3.1.1).  

4.3.1.2. Evolution des valeurs de service et d’acquisition  

 
Figure 70 - Revalorisation de la VS avec l’hypothèse de revalorisation de la VA égale à l’évolution de la VS +0,5% 
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La convergence de la revalorisation de la VS est plus rapide dans ce scénario que 
dans le scénario central. La VA augmente du niveau de la VS augmenté de 0,5%. 
Nous avons vu dans la partie 3.1.3.2. que lorsque la VA augmente, les engagements 
au titre des affaires nouvelles et reversement sont plus faibles. La PMT est alors plus 
faible dans ce scénario ce qui traduit un taux de couverture plus élevé.  
 

 
Figure 71 - Evolution du tarif avec l'hypothèse de revalorisation de la VA égale à l'évolution de la VS augmentée 

de 0,5% 

 
Le tarif évolue à la hausse sur tout l’horizon de projection, ceci est du à l’ajout de 
0,5%.  
 

4.3.1.3. Impact sur les provisions  
 
Ce scénario est favorable au régime. Les plus ou moins values ajoutées à la PTS 
permettent de couvrir les engagements de l’assureur : la PMT. Au même titre que 
pour le scénario central, aucune dotation à la PTSC n’est donc nécessaire. 
Aucune activation de baisse de la VS n’a eu lieu dans le régime l’autorisant, c’est 
pourquoi il n’y a pas de constitution de PTSR.  
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4.4. L’influence	des	hypothèses	de	projection	du	passif	

Dans cette partie, nous avons mesuré l’impact de la modification des hypothèses de 
projection du passif dans le scénario central. 
 
Dans un premier temps, nous avons ajusté les tables de mortalité utilisées pour le 
calcul des chroniques de survies afin de traduire un allongement de 15% de 
l’espérance de vie. L’objectif étant une augmentation plus élevée que prévu de 
l’espérance de vie due au développement de nouvelles technologies dans le 
domaine médical.  
Nous n’avons pas observé d’évolution majeure, les résultats sont les mêmes que 
pour le scénario central. Notre portefeuille est majoritairement composé 
d’adhérents en phase de constitution, pour lesquels nous avons pris l’hypothèse 
d’une probabilité de décès égale à 0 par simplification. Ceci explique que 
l’allongement de l’espérance de vie modélisé n’ait pas d’impact sur les résultats.  
Dans un second temps, nous avons modifié la probabilité de sortie partielle en 
capital à 66%. A l’origine nous avions pris l’hypothèse de 33%.  
Notre portefeuille d’adhérents étant jeune, l’augmentation des liquidations 
partielles en capital au moment de la retraite a lieu en fin de projection. Nous 
n’observons pas d’évolution particulièrement différente du taux de couverture ou de 
la revalorisation de la VS par rapport au scénario central.  
 
Pour conclure, les hypothèses de passif ont peu d’impact sur l’évolution du régime 
qu’il ait introduit ou non la possibilité de baisser la valeur du point. En comparaison, 
l’évolution des courbes des taux utilisées pour le calcul de la PMT et la valorisation 
des actifs, ou encore l’évolution de la performance des actions, influent sur le 
résultat technique des deux régimes de façon plus distincte.  
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Conclusion	

En 2017, de profonds changements règlementaires sont introduits par la loi Sapin 2 
pour les régimes supplémentaires en points. Les nouvelles conventions doivent 
obligatoirement prévoir la possibilité de baisse de la valeur de service du point. En 
revanche, c’est une option pour les conventions existantes. L’opportunité de 
dévaluer le point n’est pas sans conséquence pour les assureurs ni pour leurs 
assurés.  
 
Afin d’étudier et de quantifier ces conséquences, nous avons construit le compte de 
résultat technique d’un régime en point, dit L.441, au 31 décembre 2017 et nous 
l’avons projeté sur 30 années. A partir de ce compte de résultat, nous observons 
essentiellement deux indicateurs :  

• L’équilibre du régime par le biais du taux de couverture ; 
• La revalorisation des rentes par le biais de l’évolution de la valeur de service 

du point.  
 
L’étude réalisée a mis en avant l’opportunité légèrement plus importante de 
revaloriser les rentes dans un régime autorisant la baisse de la VS. En effet, l’analyse 
de l’évolution de la valeur de service montre que dans une situation favorable au 
régime, telle que la hausse des taux, la baisse de la VS dans un régime l’autorisant 
n’est pas déclenchée et la revalorisation est plus importante que dans un régime ne 
l’autorisant pas.  
A contrario, l’étude montre que dans des situations de crise, telles que la baisse des 
taux ou encore la baisse des performances action, les adhérents d’un régime 
autorisant la baisse de la valeur du point perdent une part non négligeable de leur 
rente précédemment acquise. En revanche, le régime se rééquilibre rapidement 
grâce au déclenchement de cette diminution du point. L’introduction de la 
possibilité de baisse de la VS dans une convention existante transfert une partie du 
risque de l’assureur vers l’assuré. De plus, l’apport de fonds propre éventuel, 
nécessaire lors de la dotation aux provisions lorsque la PTSC représente moins de 
5% de la PMT, est moindre puisqu’il est limité pour la PTSR à 5% de la PMT.  
Cette nouvelle possibilité de baisse de la valeur de service, désormais prévue au 
Code des Assurances, autorise une marge de manœuvre supplémentaire dans la 
revalorisation de la VS. En parallèle, elle ôte aux adhérents la garantie de droits 
qu’ils croyaient définitivement acquis. Elle permet d’assurer la pérennité du régime, 
de par l’allègement des engagements en cas de fragilité économique. 
 
Les résultats de cette étude doivent toutefois être mis au regard des scénarios 
économiques retenus, des hypothèses de croissance du régime, ainsi que des 
hypothèses de modélisation retenue.   
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Annexe	I	:	Le	générateur	de	scénarios	économiques		

Le générateur de scénarios économiques FIXAGE réalise des projections 
stochastiques de différentes classes d’actifs financiers et variables économiques, en 
univers monde réel et en univers risque neutre.  
 
En probabilité historique (univers monde réel), les modèles intègrent des primes de 
risque de valeurs différentes pour chaque actif. Dans ce mémoire, la gestion actif-
passif est la problématique majeure, elle permet la construction du compte de 
résultat technique, c’est pourquoi nous projetons les indicateurs économiques 
suivants en univers monde réel :  

• Les taux nominaux, 
• La courbe des taux,  
• Les taux réels,  
• Les taux d’inflation, 
• Le rendement des actions, 
• Les primes de risques (spread).  

Le GSE tient compte des interdépendances entre ces variables.  
 

Les	paramètres	généraux	de	simulations		

Le nombre de scénarios simulés est de 1000 avec un pas de temps annuel. L’horizon 
de projection des variables économiques est de 30 ans et le nombre d’années 
représentées pour la projection des courbes des taux est de 120. Quatre actifs 
corrélés sont utilisés par le générateur.    
 

La	modélisation	des	taux	d’intérêts	

Le taux court nominal est le taux déterminé à court terme sur le marché monétaire. 
Dans le générateur de scénarios économiques de FIXAGE, il est diffusé à l’aide du 
modèle de Vasicek à deux facteurs.  
 
Le modèle de Vasicek à deux facteurs permet de générer des taux négatifs avec une 
probabilité non nulle en cohérence avec le contexte actuel de taux bas. Il possède 
également une formule analytique permettant de retrouver le prix des zéro-coupon 
de maturité T à la date t.  
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Le	modèle	de	Vasicek	à	deux	facteurs		
 
Le modèle de Vasicek est caractérisé par les équations différentielles stochastiques 
suivantes :  
 

𝑑𝑟C = 𝛼/× 𝑚C − 𝑟C 𝑑𝑡 + 𝜎/𝑑𝑊C
/ 

𝑑𝑚C = 𝛼±× 𝜇 −𝑚C 𝑑𝑡 + 𝜎±𝑑𝑊C
± 

 
Où : 

• 𝑟C correspond au taux d’intérêt à court terme en 𝑡, 
• 𝑚C est le taux d’intérêt à long terme en 𝑡, 
• 𝛼/ et 𝛼± désignent les vitesses de retour à la moyenne respectivement du 

taux court terme et du taux long terme, 
• 𝜎/ et 𝜎± désignent les volatilités implicites respectivement du taux instantanée 

et du taux long, 
• 𝜇 est le taux moyen vers lequel tend le taux long, 
• 𝑑𝑡 correspond au pas de temps annualisé, 
• 𝑑𝑊C

/ et 𝑑𝑊C
± sont deux mouvements browniens indépendants.  

 
Le taux court est corrélé avec les autres actifs tandis que le taux long est 
indépendant du taux court ou des autres actifs.  
 
La formule fermée permettant de retrouver les prix des zéro-coupon de maturité T à 
la date 𝑡 est construite à partir du taux court et du taux long :  
 

𝑃 𝑡, 𝑇 = 	 𝑒   *.C .Ì� *.C ×j¥.ÌÍ *.C ×�¥  
 
Où :  

• 𝐵/ 𝑠 = 	 /.A
�Ï�§

Ð�
 

• 𝐵± 𝑠 = 	 Ð�
Ð�.	ÐÍ

×	 /.A
�ÏÍ§

ÐÍ
− /.A�Ï�§

Ð�
 

• 𝐴 𝑠 = 𝐵/ 𝑠 − 𝑠 × 𝜇 − Ñ�Í

±Ð�Í
+	𝐵± 𝑠 ×𝜇 −

Ñ�ÍÌ� B Í

ÒÐ�
+	ÑÍ

Í

±
× B

ÐÍÍ
− 2× Ì� B NÌÍ B

ÐÍÍ
+

/.A�ÍÏ�§

±Ð� Ð�.ÐÍ Í −
±Ð� /.A� Ï�ÓÏÍ §

ÐÍ Ð�.ÐÍ Í Ð�NÐÍ
+ Ð�Í /.A�ÍÏÍ§

±ÐÍÔ Ð�.ÐÍ Í  

 
La courbe des taux de chaque trajectoire est ensuite générée comme suit :  
 

𝑅 𝑡, 𝑇 = −
ln	(𝑃 𝑡, 𝑇 )
𝑇 − 𝑡  
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Le	calibrage	des	taux	courts	nominaux		
 
Le calibrage des taux courts nominaux est basé sur la courbe des taux zéro-coupon 
de l’EIOPA au 31/12/2017 sans ajustement de volatilité et les paramètres suivants :  
 

Calibrage au 
31/12/2017 

𝑟² 𝑚² 𝛼/ 𝜎/ 𝛼± 𝜎± 𝜇 

Cas central -0,00358 0,008
1 

0,293 0,011 0,046
9 

0,0060 0,0518 

Cas hausse 0,00635 0,019
0 

0,232 0,011 0,065
0 

0,0060 0,0570 

Cas baisse -0,00358 0,008
1 

0,213 0,011 0,044
5 

0,0060 0,0455 

 
 

Le	calibrage	des	taux	réels			
 
Les taux réels servent à projeter indirectement l’inflation (cf. 3. La modélisation de 
l’inflation). Ils sont diffusés également par le modèle de Vasicek à deux facteur.  Les 
paramètres permettant le calibrage sont les suivants :  
 

Calibrage au 
31/12/2017 

𝑟² 𝑚² 𝛼/ 𝜎/ 𝛼± 𝜎± 𝜇 

Cas central -0,01558 -
0,0160 

0,56
6 

0,013
5 

0,045
8 

0,0060 0,0321 

Cas hausse -0,00665 -
0,0048 

0,24
5 

0,013
5 

0,077
0 

0,0060 0,0362 

Cas baisse -0,01558 -
0,0185 

0,56
6 

0,013
5 

0,045
8 

0,0060 0,0248 

 
 
 

La	modélisation	de	l’inflation		

Le générateur de scénarios économiques FIXAGE projette l’inflation indirectement à 
partir de :  

• La modélisation des taux nominaux et des taux réels par le modèle de 
Vasicek à deux facteurs (cf. 2. La modélisation des taux d’intérêts),  

• La relation de Fisher : 𝑡𝑎𝑢𝑥	𝑑Õ𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑡𝑎𝑢𝑥	𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡	𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 −
𝑡𝑎𝑢𝑥	𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡	𝑟é𝑒𝑙. 
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Le taux d’intérêt réel 𝑟C est obtenu comme suit :  
 

𝑟C =
1 + 𝑖C
1 + 𝜋C

− 1 

Où : 
• 𝑟C est le taux d’intérêt réel à la date 𝑡, 
• 𝑖C est le taux d’intérêt nominal à la date 𝑡, 
• 𝜋C est le taux d’inflation à la date 𝑡. 

 
Il peut être approximé à l’ordre 1 par l’équation suivante :  
 

𝑟C = 𝑖C −	𝜋C 
 
Les taux d’inflation peuvent alors être déduits par différence entre les taux courts et 
les taux réels. Il n’existe pas de courbe des taux réels de référence permettant de 
calibrer le modèle de Vasicek. Le GSE FIXAGE construit une courbe des taux réels à 
l’aide des prix des OATi € observés sur le marché, la variation de l’indice des prix à 
la consommation (hors tabac) de l’INSEE sur une année glissante à fin 2017 (1%) et 
l’Ultimate forward Rate ou taux à l’ultime de 2% grâce aux paramètres renseignés au 
2.3.  
 

La	diffusion	de	la	performance	des	actions	

 
Pour calibrer le GSE, il est nécessaire de choisir des paramètres pertinents par 
rapport au cadre de travail et ajustés afin de générer des résultats compatibles avec 
les données (dans ce mémoire elles sont issues des prix de marchés). Nous calibrons 
donc le GSE en univers monde réel. 
 
FIXAGE génère la performance annuelle des actions en combinant trois lois 
normales :  

• Une loi normale pour modéliser le cœur de la distribution : en temps normal 
(hors stress), elle est calibrée sur les performances historiques après avoir 
retiré les points extrêmes (formant les queues de distributions). Pour cela, les 
quantiles à 5% et à 95% sont utilisés. 

• Une loi normale pour chacune des deux queues de distributions afin de 
simuler la performance du portefeuille d’actions en cas de krach boursier 
d’une part et de forte hausse du marché d’autre part, et ainsi approcher au 
mieux la densité empirique des rendements des actions.  
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Chacune de ces lois est modélisée par le modèle de Black & Scholes avec des 
paramètres différents. Ce modèle prend pour hypothèse la volatilité et l’espérance 
de rentabilité sont considérées constantes au cours du temps. 
 
L’équation de diffusion du modèle de Black & Scholes est la suivante :  

d𝑆C = 𝜇𝑆C𝑑𝑡 + 𝜎𝑆C𝑑𝑊C
) 

↔ 𝑆C = 𝑆²×	𝑒𝑥𝑝 𝜇 −
𝜎±

2 ×𝑡 +𝑊C
)  

Où :  
• 𝜇 l’espérance de rentabilité de l’action ; 
• 𝜎 la volatilité de l’action ; 
• 𝑆C le prix de l’action à la date 𝑡	; 
• 𝑆² la valeur initiale de l’action ; 
• 𝑊C

) un mouvement Brownien standard sous la probabilité historique P.  
 
Le modèle de diffusion de la performance des actions est calibré en univers monde 
réel. Il est possible, en projetant la prime de risque, de déduire la performance 
annuelle des actions en univers risque neutre (théorème de Girsanov).  
 
Le calibrage réalisé est le suivant :  
𝜇�AFCjY\ 𝜎�AFCjY\ 𝜇lYmBBA 𝜎lYmBBA 𝜇gYDBBA 𝜎gYDBBA 

0,143 0,154 0,224 0,148 0,224 0,215 
 
S² = 100 
 
L’historique des performances actions utilisé est celui de 2010 à 2017. 
 

Estimation	de	la	prime	de	risque		

 
En univers monde réel, le rendement de tout actif correspond au taux sans risque 
majoré d’une prime de risque. Nous avons simulé précédemment les taux sans 
risque. Le GSE FIXAGE nous permet de projeter des spreads, afin de les ajouter aux 
scénarios de taux pour projeter les actifs (cf. Annexe 2). 
 
Pour chaque année de projection, le générateur estime la prime de risque par la 
différence entre la moyenne des rendements des actions en monde réel et la 
moyenne des taux sans risque assimilés aux taux nominaux court terme.  
 
 


