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INTRODUCTION 

En France, depuis 2003, plusieurs lois ont été votées afin de réformer le système des retraites. Ces 

différentes lois modifient non seulement la gestion des contrats dédiés à la retraite pour les assureurs 

mais modifient également la vision que les Français ont du système par répartition et notamment son 

côté certain1.   

Compte tenu de cette situation, les assureurs vie, tel que Mutavie, doivent s’attendre à voir les français 

se tourner vers un système par capitalisation faisant augmenter le poids des rentes viagères dans leur 

portefeuille. Il est donc intéressant pour les assureurs de pouvoir anticiper le besoin de marge induit 

par l’évolution de cet engagement de long terme. 

Au 1er janvier 2016, la réglementation Solvabilité 2 entre en vigueur. Cette réglementation impose aux 

sociétés d’assurance de nouveaux calculs de provisions et un reporting plus fréquent. Ces calculs 

normés par une formule standard sont plus complexes. Ils nécessitent plus de temps, plus de 

ressources humaines ou informatiques. 

Or ces calculs doivent s’effectuer dans des délais de plus en plus restreints. De la complexité de la 

formule standard et de cette réduction de temps pour le calcul, il semble intéressant de mettre en 

place une méthode d’approximation de l’évaluation du besoin de capital.  

Cette approximation dépend notamment de la politique de souscription de l’assureur, ceci peut alors 

créer des dérives. Afin que cette approximation reste fiable, il est nécessaire qu’elle se fasse sur un 

délai court (infra-annuel). L’assureur pourra alors ajuster son proxy hors des périodes de reporting.  

Aux vues des engagements pris par les assureurs dans les produits retraite et de l'état des régimes de 

retraite, le poids des rentes devrait prendre de l'importance dans les années à venir dans le portefeuille 

des assureurs. 

Compte tenu du poids important que prendrait les rentes viagères dans le futur, de la complexité des 

calculs prudentiels et des délais très courts, il devient nécessaire de pouvoir anticiper rapidement les 

évolutions de marge afin de piloter de manière efficiente les risques. La mise en place d’une 

méthodologie permettant d’estimer au plus juste et de façon rapide les calculs de provisions Best 

Estimate, en cours d’année, trouve toute sa justification. 

Dans un premier temps, une présentation de l’entreprise, la représentation des rentes au sein de 

l’entreprise et un descriptif du portefeuille seront exposés. Dans un deuxième temps, le contexte 

règlementaire lié aux rentes sera décrit. L’étude se portera, ensuite, sur la recherche d’indicateurs 

spécifiques permettant la caractérisation du portefeuille et leurs impacts dans le calcul des provisions 

Best Estimate. Pour finir, afin de pallier au manque de temps nécessaire aux calculs règlementaires, 

une méthode d’approximation du calcul des provisions Best Estimate et du SCR sera décrite et mise en 

place. 

MOTS-CLEFS : Formule standard, rentes viagères, proxy infra-annuel, Solvabilité 2. 

                                                           
1 Voir l’enquête Cercle des épargnants / CSA [2014] 
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

1.1. PRESENTATION DE L’ACTIVITE DE MUTAVIE 

1.1.1. La société, son activité 

Mutavie, filiale de la MACIF, a pour but de développer pour le Groupe des produits d’épargne et 

d’assurance-vie.  

Mutavie est agréée pour pratiquer toutes opérations relevant des branches 1, 2, 20 et 22 du Code des 

Assurances. Son chiffre d’affaires global en 2014 s’élève à 2,085 milliards d’euros pour 1 383 359 

souscriptions. 

Les produits de Mutavie à adhésion individuelle sont distribués sous forme de contrats groupe 

souscrits par les partenaires au profit de leurs sociétaires (ou clients ou adhérents). Ces produits 

représentent l’essentiel de l’activité (99,2 % du chiffre d’affaires en 2014), les opérations d’assurance 

collective à adhésion obligatoire n’apportant que 0,8 % du chiffre d’affaires. 

 Individuel Collectif Total 

Epargne retraite assurance-vie 2 049,86 15,4 2065,26 
 28,29 % 0,74 % 99,03 % 
Prévoyance 19,79 0,44 20,23 
 0,95 % 0,02 % 0,97 % 
Total 2 069,65 15,84 2085,49 
 99,24 % 0,76 %  

Tableau 1.  Chiffre d’affaire 2014 (en M€) 

Mutavie propose une gamme complète de contrats d’épargne-retraite, mono-supports (€) et multi-

supports. Ces produits sont diffusés dans le cadre d’une stratégie élaborée conjointement entre 

Mutavie et ses partenaires, au premier rang desquels la Macif (95,4 % de l’épargne gérée).  

Contrats En M€ % du total 

Mono-supports (€) 18 794 95,4 % 

Multi-supports 878 4,45 % 

Garanties accessoires 8 0,04 % 

Prévoyance 16 0,08 % 

Acceptation GEM 11 0,06 % 

Tableau 2.  Provisions techniques 2014 (hors PGG et PRE) 

La rente immédiate n’est pas possible à Mutavie. Pour pouvoir souscrire une rente, il est nécessaire 

soit d’ouvrir un contrat d’épargne et de choisir l’option de sortir en rente, soit de souscrire un contrat 

de retraite individuelle (Madelin ou PERP), soit de bénéficier d’un contrat collectif (Article 39 et 82). 

Cette option est prescrite dans les principaux contrats que sont Livret Vie, Actiplus et leurs pendants 

multisupports (99,9 % de la PM).  
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S’agissant des contrats de retraite individuelle ou collective, les façons de clôturer le contrat sont 

soumises à des contraintes règlementaires très restrictives2 : 

 La transformation du capital acquis en rente viagère lors du départ à la retraite. Pour le PERP, 

il est possible de ne transformer que 80 % de ce capital. 

 Le décès du souscripteur ce qui donne lieu à transformation en rente immédiate au profit du 

bénéficiaire. 

 Transfert vers un autre assureur. 

 Fin de droit chômage suite à un licenciement exclusivement. 

 Surendettement, sur demande du Président de la commission de surendettement ou du juge. 

 Liquidation judiciaire. 

 Incapacité de 2ème ou 3ème catégorie de la sécurité sociale. 

 Décès du conjoint ou du partenaire pacsé. 

Après transformation, les provisions techniques de ces rentes sont intégrées au canton dont elles sont 

issues. Contrat « retraite » particulier, la réglementation3 impose que le PERP soit géré dans un canton 

à part. Dans cette étude de portefeuille, nous distinguerons alors deux cantons : le canton Actiper4 

(pour le PERP) et le canton Actiplus (regroupant les autres produits dont sont issues les rentes). 

En 2014, la provision mathématique globale des rentes viagères s’établit à 22,5 M€ dont 2,5 M€ pour 

les rentes servies au titre d’Actiper. Ce qui représente 0,12 % de l’épargne gérée.  

1.1.2. Les rentes à Mutavie 

Contre un capital à transformer, une personne peut demander à un assureur de lui verser une rente 

viagère. Garantie jusqu’au décès de l’assuré, cette rente ne peut être ni rachetée, ni transmise à un 

bénéficiaire sauf dans le cas d’une réversion prévue au contrat. Le montant de la rente dépend de 

plusieurs paramètres connus à la signature du contrat :  

 Un taux technique, 

 Une ou deux espérance(s) de vie, en cas de réversion, et donc d’une table de mortalité mixte5. 

La tarification est donc basée sur ces deux éléments importants et comme il est expliqué dans Tosetti 

[2011], le choix de la table et du taux technique est fondamental : une erreur de table ou une erreur 

de taux pourraient entrainer une sous-tarification qui déséquilibrerait les comptes de l’assureur.  

Au vue des effectifs de rentes en cours, la création d’une table d’expérience n’est pas possible aussi le 

choix de Mutavie s’est porté sur la table par génération la plus prudente (TGF05) pour tarifer. Quant 

au choix du taux, règlementairement6, il ne peut excéder 60 % du taux moyen des emprunts d’Etat 

(exception faite pour le PERP pour lequel le taux technique est de 0 %). 

                                                           
2 Article L132-23 de la Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 50 
3 Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1) 
4 PERP Mutavie 
5 Depuis le 21/12/2012, la tarification doit se faire sur une table mixte, article L111-7 du code des assurances. 
6 Article A132-1 du code des assurances. 
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Cette rente garantie à vie fait l’objet de contraintes que ce soit pour l’assuré (impossibilité de rachat 

même en cas de dégradation de santé importante) mais surtout pour l’assureur. Notamment celle de 

revaloriser la rente en fonction des gains effectués sur les placements de l’assureur.  

Formule classique de l’actuariat vie, le calcul de la rente viagère s’exprime ainsi : 

(1) E 𝐾 = 𝑅 𝑎𝑥  

Avec : 

 K : Capital transformé, 

 R : Arrérage annuel ou montant versé annuellement au rentier, 

 x : Age du rentier à la souscription, 

 ax : Nombre de commutation d’une rente viagère pour un taux technique et une table de 

mortalité fixés. 

1.1.3. Types de garanties 

Après transformation du capital constitutif et calcul de l’arrérage, la rente viagère est versée à l’assuré 

jusqu’à son décès. Cette rente peut être versée selon différentes périodicités (mensuelle, trimestrielle, 

semestrielle ou annuelle) entrainant une modification de l’arrérage : plus le délai entre deux arrérage 

est court et plus celui-ci diminue. 

Parmi les garanties du contrat, la revalorisation engage l’assureur à augmenter l’arrérage du rentier 

en fonction des revenus dégagés par le contrat en utilisant la PPB7. Cette garantie contractuelle 

augmente régulièrement l’engagement de l’assureur. La revalorisation de la rente viagère se fait selon 

le produit dont elle est issue. 

A la transformation du capital, le rentier a la possibilité de désigner un bénéficiaire en cas de décès à 

qui la rente sera versée jusqu’au décès de celui-ci. Cette option de réversion peut se faire à taux plein 

(réversion à 100 %) ou partiel (réversion à 60 % par exemple). Le choix de faire intervenir un corentier 

a une incidence sur le montant de l’arrérage (à la baisse) puisque le risque repose maintenant sur deux 

têtes et non plus sur une. Ceci se retrouve dans la formule de calcul qui se voit modifiée ainsi : 

(2) E 𝐾 = 𝑅 [𝑎𝑥
𝑇𝑅 +  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑅 (𝑎𝑦

𝑇𝐶 − 𝑎𝑥:𝑦
𝑇𝑅:𝑇𝐶)] 

Avec : 

 K : Capital transformé, 

 R : Arrérage annuel, 

 x : Age du rentier à la souscription, 

 y : Age du corentier à la souscription, 

 TR : Table de mortalité appliquée au rentier (tables par générations TGF05 qui est la table la 

plus prudente), 

 TC : Table de mortalité appliquée au corentier (tables par générations TGF05), 

                                                           
7 Provision pour Participation aux Bénéfices 
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 𝑎𝑥
𝑇𝑅 : Nombre de commutation d’une rente viagère pour un taux technique fixé et la table de 

mortalité appliquée au rentier, 

 𝑎𝑦
𝑇𝐶  : Nombre de commutation d’une rente viagère pour un taux technique fixé et la table de 

mortalité appliquée au corentier, 

 𝑎𝑥:𝑦
𝑇𝑅:𝑇𝐶  : Nombre de commutation d’une rente viagère appliqué à un couple d’âge (x, y), 

 CoefR : Coefficient de réversion. 

Mutavie propose d’autres garanties assorties à la transformation en rente du capital acquis de ses 

contrats d’épargne, il s’agit des garanties suivantes : 

 Servir des rentes à palier : pendant les 10 premières années, le montant de la rente servie est 

majoré (une fois et demi par rapport au montant des arrérages après 10 ans). Ceci a pour 

conséquence de faire diminuer l’arrérage de la rente, ce qui crée un gap dans l’évolution du 

calcul de la PM la 10ème année. 

 Garantir un nombre d’arrérages minimum : pendant les 10 premières années, le versement de 

l’arrérage est garanti que ce soit au rentier, au corentier ou à un éventuel bénéficiaire (Ce 

dernier n’étant pas pris en compte dans le calcul de l’arrérage au moment de la 

transformation). Cette option a pour effet de diminuer l’arrérage de la rente puisque 

l’espérance de vie du rentier n’est pas prise en compte sur les 10 premières années.  

Ces deux options ne sont actuellement que très peu utilisées et bien que l’option ait un impact sur les 

provisions, elles ne sont pas modélisées dans le portefeuille de rentes futures.  

1.2. DESCRIPTIF DU PORTEFEUILLE 

1.2.1. Présentation 

La connaissance de la structure du portefeuille de rentes dans l’étude de l’approximation du calcul des 

provisions Best Estimate permet de sélectionner les variables sur lesquelles les tests de sensibilité 

seront basés. 

Le calcul des provisions Best Estimate (voir le paragraphe 2.1.2) nécessite projeter l’ensemble des flux 

financiers futurs. Parmi ces flux futurs, la plupart concerne des rentes qui ne sont pas encore en cours 

de service. Ces rentes issues de ces transformations futures seront appelées « rentes futures » dans le 

reste du document.  

Les rentes actuellement en service seront appelées « rentes en cours ». 

Selon un choix d’entreprise8, la liquidation du portefeuille des contrats d’épargne se déroule sur 30 

ans, il n’y aura donc plus de transformation en rente au-delà de ce délai. Par contre, le paiement des 

arrérages est projeté jusqu’au décès du dernier rentier du portefeuille constitué des « rentes en cours » 

et des « rentes futures ». Une étude du portefeuille et des comportements passés donne une 

estimation de la fréquence annuelle de sortie en rente et des montants annuels transformés.  

                                                           
8 Une étude en interne a été menée et montre qu’après 30 ans les flux restants sont négligeables dans le calcul 
des provisions Best Estimate. 
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Selon les produits d’épargne, la sortie en rente est obligatoire ou non. Il conviendra de distinguer les 

rentes selon leur produit d’origine : 

 Les rentes dites « obligatoires » qui sont issues des produits pour lesquels la sortie se fait 

obligatoirement en rentes viagères (exemple : contrat retraite de loi Madelin). Pour ce type de 

produit, le rachat pendant la phase d’épargne est interdit sauf cas exceptionnel.  

 Les rentes dites « facultatives » qui sont issues des produits pour lesquels la sortie en rente est 

une option. En cours de vie du contrat, les rachats partiels sont autorisés. En fin de contrat, 

l’épargne acquise fait soit l’objet d’une sortie en capital (sortie totale ou décès), soit l’objet 

d’une transformation en rente. 

L’étude du portefeuille portera dans un premier temps sur les rentes en cours, puis sur les rentes 

futures. Lorsque cela donnera une piste d’étude, une comparaison sera faite entre ces deux types de 

rentes. Les contrats « retraite » feront également l’objet d’une étude, étant les principaux fournisseurs 

de rentes dans le futur. 

Tout d’abord, il convient de présenter la modélisation des rentes futures afin de mieux cerner la 

structure globale du portefeuille de rentes entrant dans le calcul des provisions Best Estimate. 

1.2.2. Model point des rentes futures 

Comme le portefeuille des rentes « en cours », le portefeuille de rentes futures se partage en deux 

catégories : « facultatives » et « obligatoires ». 

La transformation en rente des contrats d’épargne étant incertaine, il convient de modéliser cette 

transformation par des regroupements de souscripteurs. Ceux-ci sont basés sur l’observation des 

comportements passés des souscripteurs et également sur l’environnement économique. 
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Les caractéristiques sont décrites dans le tableau suivant : 

Caractéristiques Rentes facultatives Rentes obligatoires 

Age de transformation 73 ans correspondant à la 
moyenne de transformation en 
rente sur les 5 dernières 
années. 

65 ans9 correspondant à l’âge 
légal de départ à la retraite. 

Capital constitutif de la rente  
correspondant au montant 
revalorisé10 des PM des 
souscriptions extraites à la date 
de calcul. 

Extraction de 0,25 % des PM 
d’une génération par sexe et 
par produit puis revalorisation 
au taux du produit. 

100 % des PM revalorisées au 
taux du produit. 

Nombre de souscriptions 
transformées en rente à la 
date de calcul. 

0,05 % des souscriptions d’une 
génération par sexe et par 
produit. 

100 % des souscriptions. 

Taux de réversion11 Réversion à 100 % pour 25 % 
des rentes futures. 

Réversion à 100 % pour 50 % 
des rentes futures. 

Tableau 3.  Détail du model point des « Rentes futures » 

L’extraction des « futurs » rentiers se fait sur 30 ans. Depuis l’âge de transformation du model point, 

les PM des souscriptions des 30 générations précédentes sont extraites. A partir des chroniques de 

rendements12, ces PM « extraites » sont revalorisées jusqu’à la date de transformation estimée afin de 

calculer les capitaux constitutifs des rentes « futures ». De plus, une simulation des sorties est faite 

dans le même temps. A terme, il s’agit alors de calculer l’arrérage avec un éventuel différé pouvant 

aller jusqu’à 29 ans. 

Il y a donc 2 phases concernant les rentes « futures » : 

 Une phase de constitution du capital à transformer, à la fin de laquelle l’arrérage est calculé. 

 Une phase de service de la rente durant laquelle l’arrérage calculé est revalorisé puis versé au 

rentier. 

Le nombre de transformation en rentes facultatives paraît faible mais correspond aux observations du 

comportement des assurés : il apparaît dans ce comportement que les assurés ne souhaitent pas 

aliéner leur capital et préfèrent à une rente viagère des retraits partiels programmés. 

  

                                                           
9 En annexe l’évolution prévue de l’âge légal de départ à la retraite. 
10 Le taux de revalorisation est le taux simulé par le générateur de scénarios économiques (voir le paragraphe 
Modélisation du passif). 
11 Par hypothèse, le corentier est de même âge que le rentier et de sexe opposé. 
12 Voir le paragraphe 3.2.3 
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1.2.3. Les rentes en cours 

1.2.3.1. Structure du portefeuille des rentes « en cours » 

De façon élémentaire, le portefeuille de rentes en cours peut être décrit par son nombre de rentes et 

ses indicateurs statistiques « classiques ». 

Le portefeuille des rentes en cours se compose de 391 rentes réparties selon les produits et le sexe de 

la façon suivante : 

 Facultatives Issues de Madelin Issues du PERP Total 

Femmes 41 31,80 % 62 48,00 % 26 20,20 % 129 

Hommes 48 18,30 % 161 61,50 % 53 20,20 % 262 

Portefeuille 89 22,80 % 223 57,00 % 79 20,20 % 391 

Tableau 4.  Répartition par produit et par sexe du portefeuille de rentes « en cours » 

Ce premier tableau montre que les femmes sont bien représentées dans le portefeuille de rentes en 

cours. Contrairement à la tarification, le provisionnement se fait sur une table mixte, de par leur 

espérance de vie supérieure, le nombre de femmes a donc un impact sur le calcul des provisions. 

Les caractéristiques du portefeuille sont les suivantes : 

 Arrérage PM Age Age de 
Transformation 

Moyenne 3 588,53 € 57 567,47 € 69,4 63,8 

Ecart-type 5 437,45 € 78 722,90 € 8,5 7,2 

Minimum 94,40 € 1 666,66 € 38,0 29,0 

1er quartile 896,97 € 20 487,50 € 64,0 61,0 

Médiane 1 693,90 € 33 912,37 € 67,0 62,0 

3ème quartile 3 733,43 € 63 826,60 € 73,0 65,0 

Maximum 67 493,14 € 730 095,39 € 96,0 86,0 

Tableau 5.  Présentation synthétique du portefeuille des rentes en cours 

Comme cela a été évoqué précédemment, il convient de distinguer les différents produits dont sont 

issues les rentes « en cours ». 

Parmi les options présentées précédemment, la réversion est celle qui est la plus utilisée. Elle fera 

l’objet d’une étude particulière. 

1.2.3.2. Répartition du portefeuille par produit 

Selon le produit dont lequel est issue la rente, les caractéristiques de la rente diffèrent. Il conviendra 

de distinguer 3 types de rentes : 

Les rentes « facultatives » issues des produits épargne pour lesquels la transformation en rente est 

une option : 89 rentes sont issues de ce type de produits. 
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Les rentes « obligatoires » issues des produits d’épargne retraite tels que les contrats de loi 

« Madelin », les articles 39 ou les PERP. Pour des raisons règlementaires vues précédemment, les 

contrats PERP doivent être traités à part, par conséquent les rentes obligatoires sont classées selon 

deux sous-catégories : 

 Les rentes dites « Madelin » qui regroupent les rentes issue de Madelin et article 39 : 223 

rentes sont issues de ce type de produits. 

 Les rentes dites « PERP » : 79 rentes sont issues de ce type de produits. 

Tout d’abord, la structure d’âge par produit d’origine donnera une indication quant à l’espérance de 

vie du portefeuille. Ceci présente un intérêt dans le provisionnement qui dépend de la durée de service 

de la rente. 

 
Figure 1. Age des rentiers en cours par produit 

En premier lieu, comme on pouvait s’y attendre, les premières observations montrent que les rentiers 

« facultatifs » sont plus vieux que les rentiers « obligatoires ». En effet, ils ne sont pas contraints, 

actuellement, par un âge limite de transformation contrairement aux rentes dites « obligatoires ». 

Il est à noter que le portefeuille de rentes « obligatoires » présente des points extrêmes, notamment 

concernant le jeune âge de certains rentiers. Ceci s’explique par le fait que sur un portefeuille de 

souscriptions « retraite » la sortie en rente est obligatoire ce qui favorise la recrudescence des rentes 

d’éducation ou de manière plus générale de rentes bénéficiaires lors du décès de l’assuré en phase 

d’épargne. Malgré tout, ce sont des cas isolés dans le portefeuille étudié. 
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Le portefeuille de rentes « facultatives » ne présente pas ces points extrêmes d’une part parce que 

l’option de transformation en rente n’est pas proposée aux bénéficiaires, d’autre part la 

transformation en rente n’étant pas liée au départ en retraite, l’âge des rentiers est plus dispersé. 

Ainsi l’âge de transformation constaté sur les portefeuilles d’épargne classique est plus élevé que sur 

le portefeuille retraite, comme l’atteste le graphique suivant : 

 
Figure 2. Age de transformation en rentes par produit 

Il est à noter que le portefeuille « PERP » est encore trop récent pour enregistrer des rentes 

bénéficiaires, ce qui explique la moindre dispersion de l’âge à la transformation sur ce portefeuille. 

Cet âge de transformation a un impact sur la tarification. En effet, pour un capital équivalent un rentier 

plus âgé touchera un arrérage plus important.  
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Figure 3. Arrérages annuels des rentes en cours par produit 

Il apparaît effectivement que les arrérages des rentes « facultatives » sont plus importants que pour 

les autres produits.  

Il est à noter qu’un point atypique du portefeuille « facultatif » a été retiré du schéma pour plus de 

lisibilité. Il est bien pris en compte pour le calcul des répartitions. Il s’agit d’une rente de montant 

d’arrérage égal à 67,5 k€.  

Il apparaît que l’arrérage moyen du portefeuille « PERP » est deux fois moins important que celui du 

« Madelin » qui est lui-même trois fois moins important que celui des rentes « facultatives ». 

Sur ces premiers graphiques, il apparaît que l’âge et l’arrérage se distinguent selon les types de rentes 

(« facultatives » ou « obligatoires »). Ceci doit avoir naturellement des incidences sur le 

provisionnement. 
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Figure 4. PM des rentes en cours par produit 

Pour poursuivre l’analyse précédente, il convient de mettre en relation les arrérages et les PM. En 

effet, il apparaît sur ce graphique que certaines PM des rentes « Madelin » sont élevées en 

comparaison des arrérages du graphique précédent.  

Ceci s’explique par l’âge des rentiers : les rentiers « Madelin » sont plus jeunes que les rentiers 

« facultatifs » donc pour des arrérages équivalents, la PM est plus importante. Cette constatation a 

déjà été faite suite à l’analyse des graphiques précédents. 

L’observation de ces différents graphiques montre que le profil des rentiers change selon le produit 

dont est issue sa rente. 

Il apparaît que deux rentes « facultatives » présentent une PM supérieures à 400 k€, ces deux cas 

extrêmes seront utilisés pour tester la sensibilité du portefeuille dans le cadre de la recherche du proxy 

d’estimation des provisions Best Estimate. 

Concernant les rentiers PERP, le contrat étant récent, il apparaît que les premiers rentiers n’ont pas eu 

le temps de se constituer un capital important contrairement au contrat Madelin. L’âge de 

transformation de ces deux types de rentes présente les mêmes caractéristiques. 

Toutes ces observations se retrouvent dans la modélisation par produit des rentes « futures » 

présentée précédemment et donc par voie de conséquence dans le proxy infra-annuel qui est 

recherché.  
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1.2.3.3. Répartition Femmes / Hommes 

Pour le provisionnement, deux tables sont utilisées : une table masculine et une table féminine. 

L’espérance de vie variant selon le sexe, il est intéressant de représenter le portefeuille de rentes 

viagères selon le sexe.  

Le portefeuille de rentes facultatives est composé de 48 rentiers hommes et 41 rentiers femmes. L’âge 

de ces rentiers se présente ainsi : 

 

Figure 5. Age des rentiers « facultatifs » par sexe 

Tout d’abord, l’âge  médian des rentiers est le même selon le sexe. Ce qui a une incidence sur le calcul 

de la PM, les femmes ayant une espérance de vie supérieure à celle des hommes.  

De même que les âges moyens qui sont sensiblement les mêmes, cette constatation se retrouve dans 

la modélisation des rentes futures pour lesquelles l’âge de transformation est le même pour les 

hommes et les femmes. Ceci a donc une incidence sur le provisionnement qui se fait selon le sexe alors 

que la tarification utilise uniquement la table par génération des femmes TGF05. 
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Figure 6. Age de transformation des rentiers « facultatifs » par sexe 

Le premier constat est de voir que l’âge moyen de transformation est le même pour les hommes ou 

les femmes, ce qui confirme ce qui a été vu sur l’âge moyen du portefeuille. Cet âge de transformation 

est inférieur à l’âge choisi pour la modélisation des rentes futures. En effet, la moyenne choisie pour 

cette modélisation se fait par rapport au comportement des souscripteurs sur les 5 dernières années. 

Les conséquences d’un rajeunissement de l’âge de transformation seront prises en compte dans le 

cadre de la mise en place du proxy infra-annuel. 

Sur ce graphique, il apparaît que l’âge médian est inférieur chez les femmes. Ceci a une incidence sur 

les arrérages de rentes et donc sur le provisionnement. Les arrérages de rentes « facultatives » des 

femmes se voient alors diminués. Cette constatation sera alors utilisée dans la recherche du proxy 

infra-annuel. 
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Figure 7. Age de transformation des rentes « Madelin » selon le sexe 

Comme pour les rentes « facultatives », l’âge moyen de transformation des rentes « Madelin » et 

« PERP » est inférieur à celui qui a été choisi pour la modélisation des rentes futures. Afin d’étudier 

l’impact de ce choix dans le provisionnement, il sera intéressant d’analyser les effets d’un 

rajeunissement de l’âge de transformation.  

Mais comme cela l’a été évoqué précédemment, la législation sur les retraites étant changeante, un 

vieillissement de l’âge de départ à la retraite pourrait intervenir. Il conviendra alors d’adapter la 

modélisation des rentes « futures » à ce nouveau contexte. Afin de mesurer l’impact d’un tel 

changement, une étude sera menée dans le cadre de la recherche du proxy. 

1.2.3.4. Etude de la réversion 

L’utilisation de la réversion pour assurer à son conjoint (en général) un revenu lors du décès du rentier 

fait partie des options qui modifient le tarif et le provisionnement. Il est donc intéressant de voir 

comment est utilisée cette option dans le portefeuille des rentes en cours. 

  Femmes Hommes Total 

Sans réversion 108 84 % 146 56 % 254 65 % 

Avec réversion 21 16 % 116 44 % 137 35 % 

Tableau 6.  Répartition des rentes « en cours » par sexe et choix d’une réversion 

Il apparaît que la réversion est une option qui est beaucoup moins utilisée par les femmes. En effet, 

cette option est presque 3 fois moins utilisée par une femme que par un homme. Ce comportement 

peut s’expliquer par plusieurs facteurs :  
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 L’espérance de vie des femmes qui est plus grande que celles des hommes, il est donc moins 

intéressant de prendre le risque sur la deuxième tête pour « rien ». 

 Le capital à transformer est plus important pour un homme, il peut donc se permettre de 

diminuer son arrérage pour assurer une réversion à un bénéficiaire. 

Le tarif étant unisexe, le choix de cette option a le même impact sur l’arrérage des hommes et sur celui 

des femmes. Par contre, lors du provisionnement, l’impact du choix de la réversion augmente de façon 

plus importante pour un homme. 

Ceci se retrouve dans la formule (2) expliquant la prise en compte de la réversion dans le calcul de 

l’arrérage. 

  Facultatif Madelin PERP Total 

Sans réversion 75 84 % 120 54 % 59 75 % 254 65 % 

Avec Réversion 14 16 % 103 46 % 20 25 % 137 35 % 

Tableau 7.  Répartition des rentes « en cours » par produit et choix d’une réversion 

Le tableau ci-dessus montre que le choix de la réversion varie selon le produit dont est issue la rente. 

Le portefeuille de rentes « obligatoires » étant amené à grossir dans les années à venir (voir plus loin), 

il sera intéressant de prendre en compte cet élément dans la recherche du proxy et de l’ajuster au 

portefeuille de rentes « en cours ». 

1.2.4. Les rentes Futures 

Comme le portefeuille de rentes en cours, le portefeuille de rentes futures est divisé selon les mêmes 

trois types de produits d’origine de la rente. Compte tenu des hypothèses choisies et de la remarque 

faite précédemment sur la réversion (paragraphe 1.2.3.4), il est intéressant d’observer la répartition 

du portefeuille par sexe et produit : 

  Facultatif Madelin PERP Global 

Femmes 123 3,30 % 2 440 64,00 % 1 248 32,70 % 3811 

Hommes 127 3,50 % 1 955 53,70 % 1 561 42,80 % 3643 

Portefeuille 250 3,40 % 4 395 59,00 % 2 809 37,60 % 7454 

Tableau 8.  Répartition par produit et par sexe du portefeuille de rentes futures 

Il apparaît tout de suite que la proportion de rentes « facultatives » dans le portefeuille des rentes 

« futures » est bien inférieure à la proportion de ce type de rentes dans le portefeuille des rentes « en 

cours » (3,40% contre 22,80 %).  

Durant la phase de constitution, les souscriptions sont revalorisées. Cette revalorisation dépend du 

produit, par conséquent, la sous-représentation des rentes « facultatives » dans le portefeuille des 

rentes « futures » a une influence sur le capital transformé et donc sur le provisionnement. Il sera donc 

intéressant de faire évoluer la modélisation afin de connaître les effets d’une modification de 

l’hypothèse prise quant au taux de transformation des rentes « facultatives ». 
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1.2.5. Etude des contrats d’épargne retraite en phase d’épargne 

Vue la structure du portefeuille des « Rentes futures » par produit, 96,5 % sont issues de contrat 

retraite. Une étude particulière de ces contrats en phase de capitalisation peut nous apporter quelques 

éclaircissements sur l’évolution du portefeuille de rentes. C’est ce qui fait l’objet de ce paragraphe. 

Toutes les façons de clôturer le contrat sont soumises à des contraintes règlementaires très 

restrictives13 : 

 La transformation du capital acquis en rente viagère. 

 Le décès du souscripteur qui donne lieu à transformation en rente immédiate au profit du 

bénéficiaire. 

 Le transfert vers un autre assureur. 

 La fin de droit chômage suite à un licenciement exclusivement. 

 Le surendettement, sur demande du Président de la commission de surendettement ou du 

juge. 

 La liquidation judiciaire. 

 L’incapacité de 2ème ou 3ème catégorie de la sécurité sociale. 

 Le décès du conjoint ou du partenaire pacsé. 

Dans les faits, ce sont surtout les transformations en rente suite au départ en retraite ou suite au décès 

du souscripteur qui constituent les sorties les plus fréquentes.  

Dans le modèle des rentes « futures », le décès a été négligé durant la phase de constitution du capital 

pour les raisons suivantes : 

 Le décès donne lieu à transformation en rente au profit du bénéficiaire, celle-ci est alors captée 

dans le calcul des provisions Best Estimate du portefeuille des rentes « en cours » 

 L’expérience montre qu’il n’y a eu que 5 décès sur les 10 dernières années. 

Comme cela ne concerne que très peu de personnes, ceci n’a que très peu d’impact sur la 

modélisation : la rente est versée avec un arrérage moins important à une personne plus jeune (donc 

plus longtemps). 

Le montant des autres types de sortie ne représente qu’un pourcent des PM. Il est à répartir sur toutes 

les générations, c’est pourquoi il est donc négligé dans le model point des rentes futures. 

Il est donc important de connaître la structure de ce portefeuille qui constituera dans un futur proche 

une grande majorité du portefeuille des rentes en cours.  

                                                           
13 Article L132-23 de la Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 50 
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Figure 8. Cumul des PM par âge et type de produit 

Sur ce graphique, une tendance de décroissance régulière des PM se manifeste à partir de 61 ans. Il 

semblerait donc que le départ à la retraite de ces souscripteurs s’étale sur une dizaine d’années.  

Sur ce graphique certains points apparaissent comme atypique, notamment le point représentant la 

génération ‘35 ans’. En regardant de plus près, il s’avère que 37 % de la PM de cette génération est 

détenu par un seul souscripteur. Sans ce souscripteur la génération ‘35’ présenterait un cumul 

d’épargne dans la tendance du portefeuille. 

Pour tester la sensibilité des provisions Best Estimate à l’âge réel de départ à la retraite, des tests de 

sensibilité seront effectués en simulant un départ anticipé et un départ retardé par rapport au départ 

défini dans le model point des « Rentes futures ». 

 

Figure 9. Nombre de souscriptions « retraite » par âge et type de produit 
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La comparaison des deux effectifs montre que les personnes ayant souscrits un contrat Madelin sont 

plus jeunes que celles ayant souscrit un contrat PERP. Ceci implique que le nombre de rentes issues du 

PERP va augmenter plus vite dans les prochaines années. 

De plus, en observant le nombre de souscripteurs ayant plus de 65 ans (127), il apparaît que les rentes 

issues de contrat à transformation obligatoire vont prendre de plus en plus d’importance dans le 

portefeuille des rentes en cours.  

1.2.6. Evolution du portefeuille de rentes 

Le graphique suivant illustre l’évolution espérée du portefeuille de rentes « en cours ». Sans nouvelle 

transformation, il devrait s’éteindre dans 53 ans. 

 

Figure 10. Evolution du nombre de rentes « en cours » 

Le graphique suivant montre le nombre estimé de rentes « futures » issues de la transformation des 

contrats d’épargne (individuelle et retraite). 

 

Figure 11. Transformations en rente espérées sur 30 ans 
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L’évolution globale du portefeuille jusqu’à extinction se présente alors ainsi : 

 

Figure 12. Evolution globale espérée du portefeuille de rentes 

Connaître l’évolution globale du portefeuille a son importance. En effet, la gestion des rentes présente 

un coût pour l’entreprise : 

 Un coût dû au nombre de rentes :  

o Pour la gestion annuelle, il est donc important de bien estimer l’évolution du nombre 

de rentes en portefeuille dans le futur 

o Pour la mise en place, l’entreprise doit pouvoir estimer combien de nouvelles rentes 

seront présentes dans son portefeuille au fil du temps. 

 Un coût fixe de gestion : il est alors nécessaire d’estimer quand le portefeuille s’éteindra.  Pour 

Mutavie, en prenant en compte les transformations sur les 30 prochaines années, il est 

considéré que l’ensemble des rentiers sera décédé au bout de 78 ans. 

Tout ceci a un impact sur le calcul des frais liés au portefeuille de rentes, des tests de sensibilité seront 

menés sur le nombre de transformations futures. 
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1.3. L’ACTIF EN REPRESENTATION 

A Mutavie, l’actif en représentation des engagements à l’égard des assurés (support euros des contrats 

d’épargne) est cantonné. Quant au portefeuille des rentes viagères, il est inclus dans le canton du 

produit à l’origine de la rente.  

Les contrats d’épargne, les contrats Madelin et article 39 ayant le même actif en représentation de 

leur support euros, les rentes issues de ces produits sont regroupées dans le canton correspondant.  

La règlementation impose que le PERP14 soit géré dans un canton à part, l’actif en représentation du 

portefeuille de rentes viagères étudié est donc scindé en deux cantons : 

 Le canton Actiplus (Produits d’épargne et produits retraite de type Madelin) 

 Le canton Actiper (PERP) 

Décrits par l’article R 332-2, les actifs en représentation sont classés selon les catégories suivantes qui 

ne seront pas détaillées : 

 Catégorie A : Valeurs mobilières et titres assimilés 

 Catégorie B : Actifs immobiliers 

 Catégorie C : Prêts, dépôts et titres assimilés 

 Catégorie D : Dispositions communes 

La répartition des actifs par canton en valeur nette comptable, au 31/12/2014, se présente ainsi : 

 
Canton Actiplus Canton Actiper 

Actions (cat. A) 7,3 % 6,4 % 
Immobilier (cat. B) 4,3 % 0,0 % 

Instruments de taux (cat. A et C) 83,1 % 85,7 % 
Trésorerie (cat. A) 5,3 % 7,9 % 

Tableau 9.  Répartition des actifs selon les cantons en VNC15  

                                                           
14 Paragraphe VII de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1) 
15 Valeur Nette Comptable 
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

2.1. DE SOLVABILITE 1 A SOLVABILITE 2 

2.1.1. Généralités 

Jusqu’au 31 décembre 2015, pour faire face à leurs engagements, les sociétés d’assurance devaient 

respecter la réglementation Solvabilité 1. Cette réglementation repose sur 3 principes : 

 Des provisions évaluées prudemment, 

 Des actifs sûrs, liquides et rentables, 

 Une marge de solvabilité minimale. 

Le calcul de la marge de solvabilité réglementaire est basé sur une approche quantitative globale et 

forfaitaire : 

 Pour l’assurance vie : 4 % des provisions mathématiques (1 % pour les contrats en UC), 

 Pour l’assurance non-vie : le maximum entre 16 % des primes et 23 % des sinistres. 

Les limites de cette règlementation sont dans la définition même de ses règles prudentielles : 

 Le besoin de marge est forfaitaire et non lié aux risques de l’assureur, 

 Pour les assureurs, il n’y a pas ou peu d’incitation à mieux connaître et gérer leurs risques, 

 Il n’y a pas d’harmonisation européenne pour l’évaluation des actifs et des passifs. 

Quant à elle, la règlementation Solvabilité 2 impose aux sociétés d’assurance de faire face à leurs 

engagements à tout moment par le calcul des provisions techniques calculées comme étant Best 

Estimate. Cette règlementation a pris effet le 1er janvier 2016. 

De plus, l’assureur doit pouvoir faire face à un certain nombre de chocs impactant l’actif et le passif. 

Ces chocs auxquels doit faire face l’assureur sont définis règlementairement et donnent lieu au calcul 

d’un capital de solvabilité requis (SCR). Il correspond à un événement exceptionnel tous les 200 ans. 
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Cette nouvelle règlementation repose sur 3 piliers qu’on peut représenter sous la forme du schéma 

suivant : 

 

Figure 13. Les 3 piliers de Solvabilité 2 

Par la mise en valeur de la bonne gestion des risques, tout en responsabilisant les assureurs, cette 

réforme : 

 Renforce la protection des assurés, 

 Harmonise les conditions de concurrence pour tous les acteurs du marché européen. 

Les paragraphes suivants détaillent les principales notions de la règlementation Solvabilité 2 

nécessaires au calcul du capital de solvabilité requis. 

  

Contrôle des groupes et convergence entre les différents secteurs financiers 

1. Contrôle sur base consolidée par un superviseur groupe (effet de diversification, risques de 

contagion) 

2. Bilan prudentiel et SCR consolidé 

3. Convergence entre différents secteurs financiers 

Pilier 1 : 

Exigences quantitatives 

 

1. Calcul des provisions 
harmonisé 

2. Application de l’approche 
« prudent person » en 
matière d’investissement 

3. Deux exigences de capital 
(SCR et MCR) à la place de la 
marge de solvabilité 

Pilier 2 : 

Exigences qualitatives et 

supervision 

1. Renforcement de la 
gouvernance 

2. Renforcement du 
contrôle interne et de la 
gestion des risques 

3. Processus de contrôle 
prudentiel renforcé et 
harmonisé 

Pilier 3 : 

Reporting prudentiel et 

information du public 

1. Définition d’états 
d’analyse prudentielle 
communs à l’ensemble des 
contrôleurs européens 

2. Mise à disposition du 

public d’informations afin 

de renforcer la discipline de 

marché 
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2.1.2. Provision Best Estimate 

Par définition, la meilleure estimation de la couverture des engagements en moyenne.  

C’est l’espérance mathématique de la distribution de tous les cash-flows futurs relatifs à l’engagement 

pris par l’assureur (moins l’engagement de l’assuré) jusqu’à extinction de cet engagement. Pour une 

rente viagère d’un assuré d’âge x : 

 
(3)             E 𝐵𝐸 = 𝑅 ∑

𝑙𝑥+𝑑+𝑘

𝑙𝑥

(1 + 𝜏𝑑+𝑘)−(𝑑+𝑘)

𝜔−(𝑥+𝑑)

𝑘=0

(1 + Θ𝑑+𝑘) 

Avec : 

 R : arrérage de la rente 

 d : différé de transformation en rente et donc x+d est l’âge de l’assuré lors de la transformation 

en rente. 

 lx : population d’âge x dans la table de mortalité la plus représentative de la population étudiée. 

 τk : taux d’actualisation de l’année k  

 ω : âge limite de la table de mortalité 

 Θk : taux de revalorisation cumulé16 en année k (produit des taux de revalorisation entre 

l’année 1 et l’année k). 

Pour compléter ce calcul, il convient d’ajouter le coût de gestion du portefeuille de rentes viagères. Ce 

coût se calcule en fonction du nombre de rentes en portefeuille, du nombre de rentes mises en place 

dans l’année et d’un coût fixe annuel : 

(4) E 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 = ∑(CFixek + CGestk NbPortk + CMepk NbMepk)

Ω

k=1

 

Avec : 

 CFixek : Coût fixe de gestion du portefeuille de rentes l’année k. 

 CGestk : Coût de gestion d’une rente l’année k. 

 NbPortk : Nombre de rentes en portefeuille au début de l’année k. 

 CMepk : Coût de mise en place d’une rente l’année k. 

 NbMepk : nombre de rente mise en place l’année k. 

 Ω : Année d’extinction du portefeuille de rentes.  

En choisissant l’option de réversion, la formule de la provision Best Estimate s’exprime ainsi : 

 
(5) E 𝐵𝐸 = 𝑅 ∑ (

𝑙𝑥+𝑑+𝑘

𝑙𝑥
+ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑅 (

𝑙𝑦+𝑑+𝑘

𝑙𝑦
−

𝑙𝑥+𝑑+𝑘:𝑦+𝑑+𝑘

𝑙𝑥:𝑦
))  (1 + 𝜏𝑑+𝑘)−(𝑑+𝑘)

𝜔−(𝑥+𝑑)

𝑘=0

(1 + Θ𝑑+𝑘) 

 

Avec : 

 CoefR : Coefficient de réversion (60% ou 100%) 

                                                           
16 Le calcul de ce taux est expliqué au chapitre 3.1.2.3.  
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2.1.3. Risk Margin ou Marge de risque 

C’est le montant qu’un repreneur éventuel du passif d’assurance exigerait au-delà du Best Estimate. 

Son calcul est normé et demande d’appliquer la méthode du « coût du capital »  correspondant au 

coût d’immobilisation d’un montant de capitaux propres égal aux capitaux de solvabilité requis 

générés par le passif d’assurance, tout au long de sa durée de vie. 

2.1.4. Valeur de marché 

Contrairement au bilan comptable qui est exprimé en valeur nette comptable ou valeur d’achat, le 

bilan prudentiel est exprimé en valeur de marché. La valeur de marché est la valeur nette comptable 

prenant en compte les plus ou moins-values latentes de l’actif en représentation.  

 

 

Figure 14. Du bilan comptable au bilan Solvabilité 2 

Au 31/12/2014, les deux cantons présentés précédemment sont en plus-values latentes, 

respectivement de 9,60% et 9,50%. 

La répartition des actifs par canton en valeur de marché, au 31/12/2014, se présente ainsi : 

 
Canton Actiplus Canton Actiper 

Actions (cat. A) 7,20 % 5,80 % 
Immobilier (cat. B) 4,20 % 0,00 % 
Instruments de taux (cat. A et C) 83,70 % 87,20 % 

Trésorerie (cat. A) 4,90 % 7,00 % 

Tableau 10.  Répartition des actifs selon les cantons en VM17 

En comparant ces chiffres à ceux du tableau 8, il apparaît que la répartition des actifs par catégorie 

n’est pas fondamentalement modifiée par le passage en valeur de marché. 

                                                           
17 Valeur de Marché 
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2.1.5. Net Asset Value (NAV) ou Valeur Net d’Inventaire 

Pour calculer le SCR, il faut calculer la Net Asset Value qui correspond aux fonds propres de la société 

d’assurance dans le bilan prudentiel (voir le paragraphe 2.1.4). C’est la différence entre l’actif en valeur 

de marché et les provisions techniques calculées comme Best Estimate qui incluent la marge de risque. 

2.1.6. Solvency Capital Requirement (SCR) ou Capital de Solvabilité Requis 

Le SCR est le capital cible à atteindre pour un assureur afin d’absorber des pertes imprévues. En 

théorie, il correspond à une VaR18 de 99,5 % à un an, c’est-à-dire le montant de pertes à ne pas 

dépasser avec la probabilité 99,5 % à l’horizon un an. 

Le SCR se calcule soit par la formule standard donnée par la règlementation, soit par le biais d’un 

modèle interne total ou partiel.  

Il permet à l’assureur de faire face à une dépréciation brutale de ses actifs ou une augmentation tout 

aussi brutale de ses engagements. 

2.1.7. Minimum Capital Required (MCR) ou Capital Minimum Requis 

Il s’agit du minimum de fonds propres à détenir par une entité au sein d’un groupe. Une entité qui ne 

respecte pas ce minimum risque un retrait d’agrément (intervention prudentielle de dernier recours). 

Il est calculé tous les trimestres par une formule simple et objective, basée sur des données vérifiables.  

Il correspond théoriquement à une VaR de 90 % à un an. Malgré ce calcul, il existe un plancher absolu 

par type d’activité (3,7 M€ en assurance vie).  

De plus, le MCR se situe dans un corridor dont les bornes sont calculées à partir du SCR : entre 25 % et 

45 % du SCR.  

Pour le calcul du MCR, les modèles internes ne sont pas autorisés. Seules les bornes du corridor 

peuvent être calculées ainsi du moment que le SCR est, lui-même, calculé à l’aide d’un modèle interne. 

2.2. LA FORMULE STANDARD 

La formule standard décrit le calcul modulaire du SCR : 

SCR = BSCR – AdjFDB – AdjDT + SCRop 
Avec : 

 BSCR : BSCR (Basic Solvency Capital Requirement) : SCR de base 

 AdjFDB (Future Discretionary Benefits) : absorption de pertes par réduction des bénéfices 

futurs discrétionnaires 

 AdjDT (Deferred Taxation) : absorption de pertes par impôts différés 

 SCRop (Operational Solvency Capital Requirement) : risque opérationnel. Le SCR opérationnel 

est plafonné à 30 % du BSCR 

                                                           
18 Value at Risk 
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Le but de cette étude est de calculer le BSCR du portefeuille de rentes étudié. 

2.3. LES DIFFERENTS MODULES DU BSCR 

2.3.1. Présentation 

Le calcul du BSCR nécessite de prendre en compte les principaux risques pris par l’assureur. Ces risques 

sont classés par catégorie appelées module. 

Il existe 6 modules définissant le BSCR :  

 SCRlife : Risque de souscription vie. 

 SCRnl : Risque de souscription non-vie. 

 SCRhealth : Risque de souscription santé. 

 SCRmkt : Risque de marché. 

 SCRdef : Risque de défaut ou de contrepartie. 

 SCRintang : Risques d’actifs intangibles. 

Chacun étant eux-mêmes constitués de sous-modules. Le SCR global a donc une structure complexe 

qui a cette forme modulaire : 

 

Figure 15. Modules du SCR19 

Dans la pratique, le calcul du BSCR se fait par étape :  

                                                           
19 Schéma extrait de « Spécification Technique QIS 5 section 2 ». 
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 Etape 1 : Calculer le capital de solvabilité au titre de chaque sous-module concerné. 

 Etape 2 : Agrégation de ces capitaux afin d’obtenir le SCR du module correspondant en 

appliquant la matrice des corrélations du SCR calculé. 

 Etape 3 : Agrégation des différents SCR calculés afin d’obtenir le BSCR en appliquant la matrice 

des corrélations générales. 

Pour chaque étape d’agrégation, il existe une matrice de corrélation exprimant la probabilité que les 

différents risques se produisent simultanément.  

Concernant le portefeuille de rentes viagères seules les modules Marché et Souscription vie sont 

concernés. Ces deux seuls modules feront l’objet d’une présentation détaillée.  

2.3.2. Le calcul des sous-modules 

Pour calculer le capital requis de chaque sous-module de risque, il faut revenir au bilan prudentiel afin 

d’obtenir la NAV. Elle est calculée deux fois : 

 En situation centrale 

 En situation stressée 

Pour se placer en situation stressée, des chocs règlementaires sont appliqués aux éléments du bilan. 

Celui-ci est alors recalculé afin d’obtenir la nouvelle NAV. 

Le SCR du sous-module est calculé par différence de la NAV en situation centrale et de la NAV en 

situation stressée.  

 
Figure 16. Calcul du sous-SCR 

Il vient alors :  

 ΔNAV = NAVcentrale - NAVchoquée 

 Et SCRsous-module = Max (ΔNAV ; 0) 

 

Seuls les SCRmkt et SCRlife sont concernés par notre étude des rentes viagères. 
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Certains chocs n’affectent pas l’actif, le SCR du sous-module peut alors se calculer comme différence 

entre les provisions Best Estimate choquées et les provisions Best Estimate centrales. C’est le cas du 

SCRlife. 

2.3.3. Les matrices de corrélations 

L’agrégation des différents résultats se fait en utilisant des matrices de corrélations. Ces corrélations 

expriment la probabilité que différents événements se produisent simultanément ou l’incompatibilité 

entre ces mêmes évènements. 

𝑆𝐶𝑅𝑀 = √∑ 𝜌𝑖,𝑗. 𝐶𝑖. 𝐶𝑗

𝑖,𝑗

 

Avec 

 SCRM = SCR du module M 

 ρi,j = corrélation entre le sous-module i et le sous-module j 

 Ci = capital au titre du sous-module i 

 

𝐵𝑆𝐶𝑅 = √∑ 𝜌𝑖,𝑗. 𝑆𝐶𝑅𝑖. 𝑆𝐶𝑅𝑗

𝑖,𝑗

+ 𝑆𝐶𝑅𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 

Les différentes corrélations à appliquer sont présentées sous formes de matrices. Ces matrices sont 

consultables en annexe (page 5 de l’annexe).  

2.4. LE RISQUE MARCHE 

2.4.1. Description 

Le SCR de marché est composé de 7 sous-modules20 : 

 Risque de taux : risque d’une modification de la courbe des taux. 

 Risque action : risque d’une baisse de la valeur des actions. 

 Risque immobilier : risque d’une baisse de la valeur des actifs immobiliers. 

 Risque de spread : risque d’écartement des spreads (le surplus de rendement demandé aux 

emprunteurs non-souverains au-delà du taux sans risque), qui conduirait à une baisse de la 

valeur des titres. 

 Risque de change : risque d’une évolution adverse des taux de change. 

 Risque de concentration : risque supplémentaire associé à une trop grande concentration du 

portefeuille. 

 Risque d’illiquidité : risque d’un changement dans la liquidité du marché. 

Parmi tous ces risques, seul le risque taux21 (interest rate) a une influence sur le calcul des provisions 

Best Estimate des rentes viagères : en effet, en comparant les formules (3) et (6), il apparaît qu’une 

                                                           
20 Sources : Spécification Technique QIS 5 section 2. 
21 Visé à l’article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), de la directive 2009/138/CE 
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modification des taux d’actualisation modifie l’amplitude des flux futurs et également du capital 

constitutif des rentes « futures ». De même selon ces mêmes formules, les autres chocs ne modifient 

pas le calcul de la provision Best Estimate. 

Il conviendra alors d’effectuer un choc à la hausse et à la baisse sur les taux sans risque afin de calculer 

ces provisions Best Estimate. Malgré tout, pour calculer complètement le  SCRmkt, il est nécessaire de 

calculer les variations des valeurs de marché de l’actif dans les autres situations stressées du module 

marché afin d’en dégager une variation de NAV. 

2.4.2. Chocs de taux 

Définis aux articles 166 et 167 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la commission du 10 octobre 

2014, ces chocs permettent d’estimer la provision nécessaire à la couverture d’une hausse ou d’une 

baisse brutale des taux sur les marchés.  

Pour calculer les conséquences de ces chocs, il convient d’appliquer un choc à la hausse et à la baisse 

sur les différents taux entrant dans le calcul du Best Estimate. Les chocs sont définis pour différentes 

maturités. Entre deux échéances « règlementaire », les taux sont interpolés linéairement. Pour toutes 

les maturités, l’augmentation est d’au moins 1%. 

Ce choc donne la formule suivante au calcul du Best Estimate en reprenant les notations de l’équation 

(3) : 

(6) E 𝐵𝐸𝑐ℎ𝑜𝑐 = 𝑅 ∑
𝑙𝑥+𝑑+𝑘

𝑙𝑥
(1 + 𝜏𝑑+𝑘

𝑐ℎ𝑜𝑐)
−(𝑑+𝑘)

𝜔−(𝑥+𝑑)

𝑘=0

(1 + 𝜃𝑑+𝑘) 

 

Après calcul, le choc (hausse ou baisse) qui pénalise le plus l’assureur est conservé pour l’agrégation 

lors du calcul du SCR. 

2.5. LE RISQUE SOUSCRIPTION VIE 

2.5.1. Description 

Le SCR Vie est composé de 7 sous-modules22 : 

 Risque de mortalité : risque de hausse de la mortalité. 

 Risque de longévité : risque de baisse de la mortalité. 

 Risque d’incapacité/invalidité : risque d’augmentation de l’incapacité / invalidité 

 Risque de frais : risque de hausse des frais et de l’inflation. 

 Risque de révision : risque d’augmentation des prestations due à un changement dans 

l’environnement juridique ou dans l’état de santé de la personne assurée (ne concerne pas les 

rentes viagères vie). 

                                                           
22 Sources : Spécification Technique QIS 5 section 2. 
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 Risque de cessation : risque de diminution de l’engagement de l’assureur. 

 Risque de catastrophe en vie : risque d’extrême mortalité non pris en compte dans le risque 

de mortalité. 

Seuls les chocs de longévité et de frais ont un impact sur le calcul du SCR de base des rentes viagères.  

En effet, les différents chocs à appliquer pour calculer le SCRlife ne font pas varier l’actif, le calcul du 

SCR de chaque sous-module se fait donc pas différence de BE. Les chocs afférant aux autres risques ne 

concernent pas un portefeuille de rentes ou alors, le choc correspondant entraine une diminution ou 

une invariance du Best Estimate, le SCR du sous-module est donc nul. 

Le choc correspondant au risque de longévité augmente l’espérance de vie résiduelle des rentiers. Par 

conséquent, la durée de service de la rente se voit augmenter. De plus, dans le cas des rentes 

« futures », il est nécessaire de calculer un nouvel arrérage diminué par rapport à l’arrérage calculé en 

situation centrale. Concernant les rentes « facultatives », l’augmentation de l’espérance de vie 

augmente le nombre de souscripteurs pouvant arriver à l’âge de transformation, le montant à 

transformer est donc supérieur dans cette situation. 

Le choc correspondant au risque de frais fait varier l’amplitude des flux futurs. 

2.5.2. Choc de longévité23 

Ce choc permet d’estimer la provision nécessaire à la couverture d’une sous-mortalité du portefeuille 

des rentiers de l’assureur. Les rentiers actuels et les futurs rentiers sont concernés par l’étude. 

Il faut appliquer un choc de -20% sur le taux de mortalité des tables servant au calcul du Best Estimate 

des rentes. 

La formule de calcul est alors modifiée et s’exprime ainsi, en reprenant les notations du 2.1.2 : 

(7) E 𝐵𝐸𝑐ℎ𝑜𝑐 = ∑
𝑙𝑥+𝑑+𝑘

𝑐ℎ𝑜𝑐

𝑙𝑥
𝑐ℎ𝑜𝑐

(1 + 𝜏𝑑+𝑘)−(𝑑+𝑘)(1 + 𝜃𝑑+𝑘)

𝜔𝑐ℎ𝑜𝑐−(𝑥+𝑑)

𝑘=0

 

Après comparaison avec la formule (3), il vient : 

∆𝑁𝐴𝑉 =  𝐵𝐸𝑐ℎ𝑜𝑐 − 𝐵𝐸𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 

∆𝑁𝐴𝑉 =  ∑ (
𝑙𝑥+𝑑+𝑘

𝑐ℎ𝑜𝑐

𝑙𝑥
𝑐ℎ𝑜𝑐

−
𝑙𝑥+𝑑+𝑘

𝑙𝑥

)

𝜔−(𝑥+𝑑)

𝑘=0

(1 + 𝜃𝑑+𝑘)

(1 + 𝜏𝑑+𝑘)(𝑑+𝑘)
+ ∑

𝑙𝑥+𝑑+𝑘
𝑐ℎ𝑜𝑐

𝑙𝑥
𝑐ℎ𝑜𝑐

(1 + 𝜃𝑑+𝑘)

(1 + 𝜏𝑑+𝑘)(𝑑+𝑘)

𝜔𝑐ℎ𝑜𝑐−(𝑥+𝑑)

𝑘=𝜔−(𝑥+𝑑)+1

 

Le second membre est négligeable par rapport au premier et donc le signe de l’expression est donné 

par le premier. Ceci revient à comparer le taux de survie de deux tables de mortalité sachant que par 

définition, celui de la table choquée est supérieur à celui de la table centrale. 

Ce calcul montre que le choc de longévité augmente la provision best estimate du portefeuille de 

rentes et donc que le SCR lié à ce choc est positif puisqu’il n’altère pas l’actif en représentation. 

                                                           
23 Défini à l’article 138 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la commission du 10 octobre 2014 
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2.5.3. Choc de frais24 

Ce choc permet d’estimer le niveau de fonds propres nécessaire à la couverture d’une hausse soudaine 

du coût de gestion des rentes servies et à servir. 

On appliquera un choc de 10% sur les frais et une augmentation de 1 point sur le taux d’inflation. Ce 

qui a pour conséquence immédiate d’augmenter le Best Estimate par rapport à la situation centrale et 

donc d’obtenir un SCR positif. 

Le taux d’inflation a, en toute légitimité, une incidence sur la courbe des taux et donc sur l’actualisation 

et la revalorisation des rentes. Mais dans le cadre de ce choc, seule l’évolution des frais est prise en 

compte par la hausse d’inflation. Les calculs se font donc à courbe des taux et chroniques de 

revalorisation constantes. 

2.6. LE RISQUE OPERATIONNEL25 

Le risque opérationnel représente le risque de perte résultant de procédures internes inadaptées ou 

défaillantes, du personnel ou des systèmes, ou d’événements extérieurs. Il comprend également les 

risques juridiques, mais il exclut les risques de réputation et les risques résultant de décisions 

stratégiques. 

Le module Risque opérationnel tient ainsi compte des risques opérationnels non explicitement 

couverts dans d’autres modules de risque. Bien qu’il ne sera pas étudié ici, en voici une brève 

description. 

Calculé selon la formule standard suivante : 

SCRop = min (30% × BSCR ; max ( OpPremiums; OpProvisions)) + 25% × ExpUL 

Avec : 

 OpPremiums : 4 % des primes Vie hors UC + 3 % des primes Non vie 

 OpProvisions : 4,5 ‰ des provisions Vie hors UC + 3 % des provisions Non vie 

 ExpUL : Montant des frais de gestion annuels (bruts de réassurance) relatifs à l’activité en unités 

de compte 

  

                                                           
24 Défini à l’article 140 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la commission du 10 octobre 2014 
25 Voir Actuaire Search [2012] pour le détail. 
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3. MODELISATION SOUS SOLVABILITE 2 

3.1. MODELISATION DU PASSIF 

3.1.1. Présentation 

Développé sous Microsoft EXCEL© et des macros VBA, cet outil permet le calcul des provisions Best 

Estimate d’un portefeuille de rentes viagères en appliquant la formule (3).  

Comme cela a été présenté précédemment, dans le portefeuille de rentes Mutavie, il existe deux types 

de rentes : 

 les rentes en cours,  

 les rentes futures. 

Pour tous ces types de rentiers, il faudra calculer une provision Best Estimate dite unitaire. Par leur 

somme, ces provisions Best Estimate permettront le calcul de la provision Best Estimate du 

portefeuille. Il faudra effectuer plusieurs calculs Best Estimate : un avant application des chocs de la 

formule standard, les autres après. 

Les calculs se font sur la base des tables de mortalité TGF05 et TGH05 : 

 La tarification des rentes (« en cours » et « futures ») est faite sur la table féminine TGF05, il 

n’y a donc pas d’incidence de la répartition hommes/femmes sur le niveau de l’arrérage. 

 Dans la phase constitution du capital, les capitaux sont revalorisés à partir des chroniques de 

rendements des produits. Pour les produits  à transformation facultative, la revalorisation est 

pondérée par un taux de sortie du souscripteur correspondant aux observations faites sur le 

portefeuille. 

 Dans la phase de service des rentes, Les flux projetés actualisées sont pondérées par les 

probabilités de survie des rentiers (et corentiers) selon leur génération et leur sexe (TGF05 

pour les femmes, TGH05 pour les hommes). 

3.1.2. Base de données 

La base de données est constituée du portefeuille des souscripteurs Mutavie séparés en 3 

catégories vues précédemment. 

3.1.2.1. Les rentes en cours 

Il s’agit des rentes en cours de service le jour de la date du calcul. Ce calcul sur les rentes « en cours » 

se fait tête par tête en appliquant la formule (3). La somme de ces différents calculs donne les 

provisions Best Estimate du portefeuille de rentes « en cours ». 

Les données extraites correspondent aux caractéristiques du portefeuille à la date du calcul, elles sont 

directement extraites de la base infocentre du logiciel de gestion des rentes en cours.  
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3.1.2.2. Les rentes futures 

Le model point, présenté au paragraphe 1.2.2, est construit à partir de données extraites de 

l’infocentre du système d’informations de gestion des contrats d’assurance-vie de Mutavie : 

 Extraction des provisions mathématiques au 31/12 par type de contrats, âge et sexe. 

 Extraction par type de contrats, âge et sexe du nombre de souscriptions actives au 31/12 

 Un taux moyen de conversion en rente pour les produits à rente facultative : conversion d’une 

partie de la PM en capital à convertir. 

 Un taux moyen de rentes réversibles différent selon que la sortie en rente est obligatoire ou 

facultative. 

 Un âge moyen de conversion en rente pour les produits à rente « facultative ». On considère 

qu’aucune transformation ne se fait après cet âge moyen. 

  Pour les produits à rente obligatoire, c’est l’âge légal26 de départ sans décote à la retraite (65 

ans) qui sert de référence. On considère que les épargnants ayant dépassé l’âge de la retraite 

convertiront en rente l’année suivante. 

 Et enfin, application d’un taux de revalorisation couplé à un taux de sortie (nul dans le cas des 

rentes « obligatoires ») pour obtenir le capital effectif à transformer.  

Le nombre de rentes donné par le model point (facultatives et obligatoires) sert au calcul des frais du 

portefeuille en appliquant l’équation (4). 

3.1.2.3. Méthode de revalorisation 

La revalorisation des PM extraites pour le calcul des provisions Best Estimate se fait à partir du 

générateur de scénarios économiques (ou GSE) de l’outil de simulation de Mutavie.  

Comme cela a été précisé précédemment (chapitre 1.1.3), le taux de revalorisation, utilisé dans 

l’équation (3), dépend du produit dont est issue la rente. A partir de la chronique des rendements 

donnée par le Générateur de Scénarios Economiques, le taux de revalorisation se calcule selon la 

formule suivante : 

Θ𝑘 = (1 + Θ𝑘−1)(1 + 𝜃𝑘) − 1 

Avec : 

 Θk : taux de revalorisation cumulé en année k (produit des taux de revalorisation entre l’année 

1 et l’année k). 

 θk : taux de revalorisation annuel donné par la formule suivante : 

𝜃𝑘 =  𝑚𝑎𝑥 (𝜏𝑃𝐵 𝜏𝑟𝑒𝑣,𝑘 −   𝜏𝑇𝑒𝑐ℎ −  𝜏𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 , 0) 

Avec : 

 τPB : taux de participation aux bénéfices 

 τrev, k : taux de revalorisation de la courbe calculée par le GSE 

 τTech : taux technique de la rente 

 τFrais : taux de frais sur revalorisation 

                                                           
26 En annexe l’évolution prévue de l’âge légal de départ à la retraite. 
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3.1.2.4. Qualité des données 

L’ensemble des données utilisées fait l’objet d’un contrôle permettant d’assurer leur qualité. Les 

données sont extraites de l’infocentre, et vérifier à partir de 2 sources différentes. 

Des processus de contrôle interne permettent d’assurer que les données de l’infocentre de référence 

sont bien cohérentes avec les données saisies dans l’application de gestion. 

La version du fichier EXCEL ayant servi au calcul règlementaire est archivée. Ceci permet de conserver 

la base de données, le paramétrage et le résultat. 

De plus, l’outil limite les interventions manuelles. Tout est automatisé par le biais de macro VBA ce qui 

limite le risque opérationnel. 

3.2. HYPOTHESES ACTIF / PASSIF 

3.2.1. Courbe des taux 

La courbe des taux est construite en appliquant la méthode de l’UFR27. Décrite dans LAÏDI [2013], il 

s’agit d’extrapoler la courbe des taux sans risque à partir de données du marché et d’un taux limite 

(UFR).  

3.2.1.1. Méthode de construction 

Tout d’abord, les données utilisées doivent présenter les caractéristiques suivantes : 

 Absence de risque de crédit. 

 Réalisme : permettant à l’assureur d’obtenir un taux sans encourir de risque particulier. 

 Fiabilité : le taux doit résulter de méthodes robustes, fiables et précises. 

 Liquidité élevée à toutes les maturités :  

o Il est possible d’effectuer des opérations volumineuses sans influencer 

significativement le marché. 

o Les transactions en cours et informations sur les cotations sont disponibles 

immédiatement au public 

o A tout moment. 

 Aucun biais technique, 

 Disponible pour toutes les devises pertinentes afin de limiter les opportunités d’arbitrage. 

 Proportionnalité : l’EIOPA recommande un renouvellement trimestriel de la gamme des taux 

sans risque. 

A partir de données respectant ces critères, une extrapolation est réalisée afin d’obtenir la courbe des 

taux sans risque. Il existe plusieurs méthodes dont aucune ne fait l’unanimité, l’EIOPA a donc établi un 

certain nombre de principes, tels que : 

 Les mêmes principes de haut niveau doivent s’appliquer à la partie extrapolée et à la partie 

interpolée de la courbe. 

 La méthode doit fournir des résultats stables et éviter les fluctuations parasites dans le 

segment long terme de la courbe. 

                                                           
27 Ultimate Forward Rate  



Modelisation sous Solvabilité 2 

Mémoire CEA – T. Lambert 36/83    

 Il est impossible d’identifier une méthode donnant une meilleure extrapolation pour toutes 

les devises, il faut donc s’adapter aux données connues. 

 L’impossibilité de trouver une méthode optimale à tout instant pour une même devise. 

3.2.1.2. Détermination de l’UFR 

Ce taux correspond au taux vers lequel converge la courbe des taux spot τ(t) lorsque la maturité t tend 

vers l’infini. 

𝑈𝐹𝑅 = lim
𝑡→+∞

𝜏(𝑡) 

Bien que sujet à révision, il doit être stable dans le temps. Une modification ne peut être motivée que 

par des prévisions à long terme. A partir de données macro-économiques, sa valeur est liée à la devise 

à laquelle il se rapporte. 

L’explication du taux forward à long terme se base sur : 

 Le taux d’inflation prévue à long terme. 

 Le taux d’intérêts réel prévu. 

 La prime à terme nominale à long terme. 

 L’effet de convexité nominal à long terme. 

Dans la pratique, une bonne estimation de ce taux est donnée par la relation suivante n’utilisant que 

les deux premiers termes cités précédemment : 

UFR = Inflation prévue à long terme + Taux d’intérêts réel prévu 

Comme indiqué par CEIOPS [2009], d’un point de vue macro-économique, ceci est tout à fait cohérent 

dans le sens où l’économie mondiale a tendance à s’harmoniser, l’UFR devrait suivre cette tendance. 

3.2.1.3. Méthode de Smith et Wilson 

Cette méthode d’extrapolation est basée sur une approche macro-économique : après récolte de 

suffisamment d’informations sur les marchés, en général sur 20 ans, la courbe des taux est ajustée 

pour converger vers l’UFR. Préconisée par CEIOPS [2010], cette méthode a pour but d’estimer la 

fonction prix pour toutes les maturités.  

3.2.1.4. Utilisation de la courbe 

La courbe ainsi construite est alors utilisée pour les calculs de provisions Best Estimate en situation 

centrale et choquée (après application des chocs définis au paragraphe 2.4.2).  
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3.2.2. Moteur Actif / Passif 

Pour obtenir les capitaux constitutifs des « rentes futures », il est nécessaire de valoriser le portefeuille 

de souscription d’assurance-vie. Pour ce faire, une chronique des rendements potentiels est calculée 

en utilisant un Générateur de Scénarios Economiques (ou GSE). Ces informations ont été fournies par 

le service Actif / Passif et n’ont pas fait l’objet d’une étude particulière, malgré tout il est intéressant 

de faire une présentation synthétique de la méthode employée. 

Le GSE de Mutavie sert à simuler l’évolution des variables financières (indice actions, taux longs, taux 

courts, …). Celles-ci sont des variables aléatoires interagissant entre elles et définissant des processus 

aléatoires permettant de simuler la rémunération que Mutavie peut obtenir à partir de ses actifs 

(coupons, dividendes ou loyers). Dans les cadres des évaluations de solvabilité, et d’après l’article 22-

3 du règlement délégué, le GSE doit : 

 être calibré sur des données de marché à date d’évaluation (Market Consistent) ; 

 prendre en compte la courbe des taux EIOPA ; 

 respecter les propriétés mathématiques nécessaires à l’évaluation (« Martingalité »). 

Après calibrage du GSE, la première étape consiste à générer des nombres aléatoires qui suivent une 

loi normale centrée réduite (1 000 x 360 x le nombre de variables financières).  

Puis ces nombres aléatoires sont injectés dans le GSE pour simuler la valorisation des variables 

financières selon différents scénarios. Pour chaque variable économique, une trajectoire est calculée. 

Cette trajectoire évolue selon le scénario économique dans un contexte risque neutre et market 

consistent. Ceci signifie que l’espérance de gain est la même en moyenne quelle que soit la variable 

économique ou que les prix actualisés des actifs sont des martingales. Ce principe permet d’assurer 

l’absence d’opportunité d’arbitrage et donc la viabilité du marché considéré. 

La Market Consistency désigne la capacité du générateur de scénarios économique à reproduire la 

valorisation des instruments de marché à la date d’évaluation et donc les données utilisées pour sa 

calibration. La validation de la Market-Consistency est effectuée en utilisant les trajectoires de la 

simulation de Monte Carlo permettant le calcul du Best-Estimate pour valoriser les prix des 

instruments financiers.  

A partir de toutes ces informations et de la politique financière, un taux de rendement de l’actif est 

calculé annuellement pour toutes les trajectoires. En parallèle, un taux concurrentiel est défini 

annuellement en cours de la simulation : c’est l’objectif de taux qui doit être atteint annuellement sur 

les 30 années de projection du modèle. Selon le niveau de rendement de l’actif, le moteur ALM prend 

les décisions adéquates pour obtenir le taux concurrentiel tout en respectant les différentes politiques 

de gestion définies : 

 Dotation / reprise à la PBB selon que la rémunération est au-dessus ou au-dessous du taux 

attendu. 

 Réalisation de plus-values, si possible, pour combler le manque de rémunération. 

 Déclenchement de rachats conjoncturels dans le cas où le taux concurrentiel n’est pas 

atteignable. 
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A l’issue de ce processus, les chroniques de rendements des contrats sont déterminées pour chaque 

scénario d’actif. 

3.2.3. Chroniques de rendements pris en compte pour l’étude 

Ces chroniques dépendent de différents paramètres : 

 La courbe des taux, 

 Les types d’investissements, 

 La duration du portefeuille d’actifs. 

Le calcul des provisions Best Estimate s’effectue en scénario déterministe. Pour mener l’étude, une 

unique chronique de rendements par date est donc nécessaire.  

La chronique de rendements prise en compte est issue de la moyenne de la nappe des 1 000 scénarios. 

Cette chronique est fournie par le service Actif / Passif et ne fait pas l’objet d’une étude particulière 

dans le cadre de ce mémoire. 

 

Figure 17. Nappe de 1000 chroniques de rendement et sa moyenne 

Pour rappel, dans la formule de calcul des provisions Best Estimate, la chronique des rendements est 

représentée par les ϑk (voir le paragraphe 3.1.2.3). 

Remarque : 1 000 scénarios sont insuffisants pour stabiliser le calcul. Bien que conscient de cette 

insuffisance, nous sommes contraints par le logiciel et le temps à ne pas excéder 2 000 scénarios. Une 

étude en interne a montré que la convergence vers la moyenne se fait rapidement (avant 1 000 

simulations) mais que l’intervalle de confiance était trop large pour s’en contenter. Une évolution va 

donc être demandée auprès de l’éditeur du GSE pour prendre en compte ce phénomène et augmenter 

le nombre de simulations possibles.  
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3.3. MODELISATION DES CHOCS REGLEMENTAIRES DE L’ACTIF 

Les chocs du passif ont été présentés précédemment (2.4 et 2.5), il ne sera présenté ici que les chocs 

impactant l’actif. 

3.3.1. Méthode 

Une première présentation de l’actif a été faite dans le paragraphe 1.3. Nous savons de plus, que suite 

aux différents chocs présentés précédemment, au 31/12/2014, l’actif détenu dans les cantons évolue 

selon les chiffres du tableau suivant : 

Risque Choc Evolution de la valeur de 
marché du canton Actiplus  

Evolution de la valeur de 
marché du canton Actiper  

Marché Actions  -2,14 % -2,10 % 

Immobilier  -1,05 % 0,00 % 

Baisse des taux 3,43 % 3,12 % 

Hausse des taux -4,57 % -4,85 % 

Spread -3,62 % -3,79 % 

Change 0,00 % 0,00 % 

Concentration 0,00 % 0,00 % 

Souscription 
vie 

Longévité 0,00 % 0,00 % 

Frais 0,00 % 0,00 % 

Tableau 11.  Evolution de l’actif en fonction des chocs règlementaires au 31/12/2014 

L’explication des chocs appliqués à l’actif est donnée dans les paragraphes suivants. 

D’après le code des assurances (article R 332-1) « les engagements réglementés mentionnés à l'article 

R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents ». Par conséquent, l’actif 

représentatif des engagements doit être équivalent au passif. Ainsi, pour simuler l’actif dans les calculs 

de SCR, nous procéderons par quote-part de la PM du canton concerné selon les étapes suivantes : 

1. Concernant les rentes en cours, les provisions mathématiques sont calculées selon les 

méthodes classiques actuarielles en utilisant le taux technique et la table sexuée.  

2. Pour les rentes futures, les provisions mathématiques correspondent aux capitaux transformés 

en rentes (voir détail du model point).  

3. Récupération de l’actif (dans le canton) correspondant en appliquant la règle : 1 € de PM <=>  

1 € d’actif. On applique la répartition des actifs financiers de l’épargne au portefeuille de 

rentes. 

4. Ensuite par quote-part, le montant de la valeur de marché des actifs est calculé. 
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Tableau 12.  Simulation de l’actif 

A partir de cette méthode, on exprime alors le calcul de variation de NAV ainsi et c’est cette méthode 

qu’on utilisera pour le calcul des différents SCR : 

∆𝑁𝐴𝑉 =  (𝑉𝑀 − 𝐵𝐸) − (𝑉𝑀𝑐ℎ𝑜𝑐 − 𝐵𝐸𝑐ℎ𝑜𝑐) 

∆𝑁𝐴𝑉 =  (𝑉𝑀 − 𝑉𝑀𝑐ℎ𝑜𝑐) − (𝐵𝐸 − 𝐵𝐸𝑐ℎ𝑜𝑐) 

∆𝑁𝐴𝑉 =  ∆𝑉𝑀 − ∆𝐵𝐸 

3.3.2. Choc Actions 

Les actions sont choquées selon la réglementation : un choc de 39 % est appliqué à l’ensemble des 

actions de type 1 ; 49 % à celles de type 2. Ceci est expliqué dans le règlement délégué (UE) 2015/35 

[2014], article 168 et 169. 

De plus, afin de prendre en compte les variations récentes du marché, ce choc est atténué ou 

augmenté de l’ajustement symétrique. La formule de calcul de l’ajustement symétrique est décrite 

dans le règlement délégué (UE) 2015/35 [2014], article 172. 

3.3.3. Choc Immobilier 

Visé à l’article 174 du règlement délégué (UE) 2015/35 [2014], il s’agit de faire subir une baisse de 25 % 

à la valeur des actifs immobiliers. 

Actif 

PM épargne 

PM des rentes (F 

et EC) 

Actif PM 

PM des rentes (F 

et EC) 

Actif 

correspondant 

BE des rentes 

Mise en relation de 

l’actif avec la PM 

des rentes 

VM 

correspondant 

aux contrats 

d’épargne 

NAV contrats 

d’épargne 

BE contrats 

d’épargne 

NAV des rentes VM  

correspondant 

aux rentes  

Passage en valeur 

de marché 
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3.3.4. Choc de taux : Approximation par la duration 

Pour calculer la variation du portefeuille obligataire, on utilisera l’approximation par la duration. 

Expliquée dans HULL [2007], il est possible de calculer la variation du prix d’une obligation ou d’un 

portefeuille d’obligations par la formule suivante : 

∆𝑉𝑀 = − 𝑉𝑀𝑑𝑎𝑡𝑒 × 𝐷𝑑𝑎𝑡𝑒 × 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑑𝑎𝑡𝑒 

 VMdate : Valeur de marché du canton à la date de calcul.  

 Ddate : Duration du portefeuille obligataire à la date de calcul. Cette duration est donnée par 

l’asset manager et est calculé comme la dérivée de la fonction prix d’une obligation.  

 Chocdate : Ecart de taux entre la situation choquée (à la hausse ou à la baisse) et la situation 

centrale.  

La valeur de marché et la duration du portefeuille obligataire sont calculées tous les mois pour des 

besoins de reporting au sein de l’entreprise.  

3.3.5. Choc de spread 

Définis à l’article 176 du règlement délégué (UE) 2015/35 [2014], les chocs à appliquer aux actifs sont 

fonction de la notation de l’émetteur et de la duration de l’actif. De plus, des niveaux de chocs sont 

définis par catégorie d’actif : le calcul se fait donc ligne à ligne. Le but de ce choc est de prendre en 

compte le niveau de risque du portefeuille. 

Afin de calculer le choc de spread, l’approximation suivante a été choisie et considérant que la 

structure de risque du portefeuille n’a pas fondamentalement changé le choc calculé au 31/12 est 

appliqué aux trimestres de l’année suivante. 

3.4. CALCUL DES PROVISIONS BEST ESTIMATE 

La méthode de calcul des provisions Best Estimate se décompose en 3 temps : 

 Calcul d’une provision pour la rente sans tenir compte de la revalorisation en tête par tête. 

 Application de la revalorisation aux différents flux probables actualisés calculés dans ce 

premier temps. 

 Calcul des frais de façon globale 

La somme des provisions revalorisés et des frais de gestion donne le BE global du portefeuille de 

rentes. 

Cette décomposition permet de calculer les bénéfices discrétionnaires futurs (FDB28). 

Ce calcul est effectué autant de fois qu’il est nécessaire pour faire subir aux provisions Best Estimate 

les différents chocs auxquels elles doivent faire face. 

                                                           
28 Future Discretionary Benefits 
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3.5. CALCUL DU SCR 

Le calcul du SCR par canton se fait en appliquant la formule standard aux différentes provisions Best 

Estimate et aux actifs en représentation après qu’ils ont subi les différents chocs règlementaires.  
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4. ETUDE DE LA SENSIBILITE DU SCR DU PORTEFEUILLE 
DE RENTES 

4.1. PRESENTATION 

Suite aux différentes observations sur le portefeuille de rentes, certaines variables ont été identifiées 

pour tester la sensibilité du calcul des provisions Best Estimate et du SCR.  

Afin d’étudier cette sensibilité, nous allons faire varier individuellement les différentes données qui 

définissent le portefeuille de rentes. Ces différentes variations nous donneront un nouvel état initial 

sur lequel nous appliquerons les chocs règlementaires permettant le calcul des provisions Best 

Estimate et le SCR. 

Les différentes données et les variations qu’elles vont subir sont définies dans le tableau ci-dessous : 

Données Portefeuille(s) concerné(s) Variation 

Age de transformation Rentes en cours 
Rentes futures 

73 ans 
65 ans 

69 ans 
61 ans 

73 ans 
67 ans 

Date de calcul Rentes en cours 
Rentes futures 

Tous les trimestres du 31/12/2013 au 
30/09/2015 (soit 8 dates) 

PM en cours Rentes en cours Tout le portefeuille 

Suppression des rentes ayant une PM 
supérieures à 400 000 €29. 

Ajout de rentes ayant des PM supérieures à 
400 000 € 

PM futures Rentes futures Modification du pourcentage de 
transformation (en PM et en Nombre) 

0,25 % PM 
0,05 % Nb 

0,5 % PM 
0,1 % Nb 

1 % PM 
0,2 % Nb 

Sexe Rentes futures (facultatives) Modification de la représentation des 
femmes dans le portefeuille 

Même taux que pour 
les hommes 

La moitié du taux 
des hommes 

Réversion Rentes futures Modification du pourcentage de réversion 

25 % pour les rentes 
facultatives 
50 % pour les rentes 
obligatoires 

Ajusté au 
portefeuille des 
rentes en cours par 
produit et sexe. 

Tableau 13.  Variables exogènes de la régression 

La codification des différentes données utilisées dans les paragraphes suivants est donnée en annexe.  

                                                           
29 Correspond aux rentes identifiées au paragraphe 1.2.3.2 comme ayant une PM extrême. 
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4.2. MODELE LINEAIRE GENERAL 

Une fois tous les états calculés, un modèle sera dégagé à partir d’une analyse de la variance faite sur 

les différentes provisions Best Estimate et les SCR.  

Les notations suivantes sont valables pour l’ensemble des paragraphes suivants : 

 n : nombre d’observations (ou individus) 

 p : nombre de variables exogènes 

4.2.1. Analyse de la variance 

La méthode est extraite de RAKOTOMALALA [2015] et consiste à exprimer une variable endogène Y 

par la combinaison linéaire de p variables exogènes Xi et cela, à partir de n observations. 

Le but final est d’exprimer Y suivant une équation de régression écrite ainsi : 

𝑦𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥𝑖,1 + ⋯ + 𝑎𝑝𝑥𝑖,𝑝 +  𝜀𝑖 

 yi est la ième observation de la variable Y, 

 xi,j est la ième observation de la jème variable explicative Xj, 

 εi est l’erreur du modèle. Elle résume les informations manquantes qui permettraient 

d’expliquer linéairement la variable Y à l’aide des p variables Xj. 

Le nombre de variables exogènes détermine le nombre de degrés de liberté dans les différents tests 

statistiques employés pour valider ou rejeter le modèle. 

4.2.2. Codage disjonctif complet 

Afin d’effectuer une analyse de la variance à partir de variables qualitatives, il faut transformer ces 

dernières afin de les rendre quantitatives. Une méthode simple pour transformer les variables 

qualitatives en variables quantitatives est la méthode du codage disjonctif complet qui consiste à 

associer à chaque occurrence de la variable qualitative une indicatrice. 

Pour une variable qualitative ayant K occurrences, l’indicatrice se définit ainsi : 

1𝑖,𝑘 = {
1 𝑠𝑖 𝑋𝑖 = 𝑘

0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
 

En prenant l’exemple de l’âge de transformation, voici ce que cela donne : 

Age 165-73 161-69 167-73 

65 – 73 ans 1 0 0 
61 – 69 ans 0 1 0 
67 – 73 ans 0 0 1 

Tableau 14.  Tableau du code « Disjonctif complet » de la variable âge de transformation 

Cette méthode ajoute donc K-1 nouvelles variables à la base de données qu’il faudra tenter d’intégrer 

au modèle. 
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Cette méthode simple possède le défaut d’instaurer une colinéarité entre les variables, en effet pour 

chaque individu : 

1i,65-73 + 1i,61-69 + 1i,67-73 = 1 

Il faut alors envisager une autre méthode permettant d’éviter ce genre de contrainte. 

4.2.3. Codage « Cornered effect » des variables qualitatives 

Expliquée dans RAKOTOMALALA [2015], cette méthode consiste à transformer une variable qualitative 

à K occurrences en (K – 1) variables binaires. 

En constatant que la dernière modalité K peut être déduite des (K – 1) précédentes en l’omettant dans 

la régression. Par définition, du codage disjonctif complet : 

𝑋𝑖 = 𝐾 ⟺  1𝑖,1 = 1𝑖,2 = ⋯ = 1𝑖,𝐾−1 = 0 

Il s’agit de créer un tableau de correspondance pour toutes ces variables. En reprenant l’âge de 

transformation pour illustrer la méthode : 

Age de transformation 161-69  167-73 

65 – 73 ans 0 0 
61 – 69 ans 1 0 
67 – 73 ans 0 1 

Tableau 15.  Tableau de codage « Cornered effect » de l’âge de transformation 

Le choix de la modalité de référence n’est pas anodin. Ici, « 65 – 73 ans » représente l’occurrence de 

référence dans le model point.  

4.2.4. Critères de choix du modèle 

Choisir le modèle revient à sélectionner les variables qui entreront effectivement dans celui-ci. Il faut 

sélectionner q ≤ p variables « réellement » explicatives. Pour cela plusieurs critères de sélection 

existent et permettent de faire un choix statistiquement cohérent. 

4.2.4.1. Le coefficient R2 

Le coefficient R2
  représente le pourcentage de la variance expliquée par la régression. C’est le premier 

critère observé dans une régression, il est donné par la plupart des logiciels de calcul. Il faut tenter de 

le maximiser pour obtenir un maximum d’informations. Il s’exprime ainsi : 

𝑅2 = 1 −
𝑆𝐶𝑅

𝑆𝐶𝑇
 

Avec 

 𝑆𝐶𝑅 = ∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2𝑛
𝑖=1  qui est la somme des carrés résiduels 

 𝑆𝐶𝑇 =  ∑ (yi − y̅)2𝑛
𝑖=1  qui est la somme des carrés totaux 
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Ce critère n’est pas suffisant. En effet, l’augmentation du nombre d’exogènes fait mécaniquement 

augmenter la valeur de ce critère même si elles ne sont pas pertinentes. De plus, ce critère ne peut 

être utilisé pour comparer deux modèles dès lors que le nombre d’exogènes n’est pas le même.  

Remarque30 : dans le cas où la régression est sans constante, le coefficient R2 ne s’interprète plus 

comme une décomposition de la variance. 

4.2.4.2. Le Coefficient R2 corrigé 

En introduisant le coefficient R2 corrigé (�̅�2) qui prend en compte le degré de liberté, une contrainte 

sur nombre d’exogènes est ajoutée. Ce coefficient est défini par la formule suivante : 

�̅�2 = 1 −
𝐶𝑀𝑅

𝐶𝑀𝑇
= 1 −

𝑆𝐶𝑅 (𝑛 − 𝑞 − 1)⁄

𝑆𝐶𝑇 (𝑛 − 1)⁄
= 1 −

𝑛 − 1

𝑛 − 𝑞 − 1
(1 − 𝑅2) 

De cette relation et de la remarque faite sur la nature du coefficient R2 apparaît que l’ajout de nouvelles 

exogènes diminue ce coefficient �̅�2 parce que R2 augmente mais �̅�2 augmente parce que le nombre 

d’exogènes augmente lui aussi. Dans la pratique, il a été constaté que �̅�2 est trop permissif.  

Avec : 

 n : nombre d’individus 

 q : nombre de paramètres 

C’est pour cela, que les deux critères suivants sont introduits. 

4.2.4.3. Le critère Aikaike  

Critère Aikaike (AIC) prend en compte le nombre d’exogènes entrant dans le modèle. Pour optimiser 

le modèle, il faut minimiser ce critère : 

𝐴𝐼𝐶 = 𝑛 𝑙𝑛
𝑆𝐶𝑅

𝑛
+  2(𝑞 + 1) 

4.2.4.4. Le critère BIC de Schwartz 

Il existe d’autres critères notamment le BIC de Schwartz qu’il faut lui aussi minimiser et qui est défini 

ainsi : 

𝐵𝐼𝐶 = 𝑛 𝑙𝑛
𝑆𝐶𝑅

𝑛
+  𝑙𝑛(𝑛) (𝑞 + 1) 

En fait, dès que n > e2 ≈ 7, le BIC pénalise plus fortement les modèles complexes et met en avant les 

modèles présentant peu de variables. 

Ces deux derniers critères caractérisent la quantité d’information contenue dans le modèle et 

permettent de comparer des modèles n’ayant pas le même nombre de variables. Comme indiqué dans 

                                                           
30 Voir RAKOTOMALALA [2015] 
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SAPORTA [2011], l’AIC étant un critère qui maximise la vraisemblance de futures données, c’est un 

caractère prédictif contrairement au BIC qui est un critère explicatif. L’AIC servira  donc de critère de 

choix du « meilleur » modèle dans le processus stepwise mis en place. 

4.2.5. Méthode Stepwise31 

Après avoir choisi le critère de sélection, il faut mettre en place une méthodologie pour obtenir le 

« meilleur » modèle.  

Tout d’abord, afin d’éviter des effets indésirables dus à la colinéarité des variables exogènes, la matrice 

de covariance des variables est calculée. S’il s’avère que certaines variables sont fortement corrélées, 

alors un choix sera fait en faveur d’une des deux variables. Un coefficient de corrélation supérieur à 

0,8032 sera considéré comme trop important. 

Un premier modèle, appelé complet,  faisant intervenir toutes les variables de la base de données, est 

construit.  

Un deuxième modèle, appelé simple, est construit. Il n’est constitué que d’une constante. 

Pour sélectionner parmi les exogènes restantes celles qui entrent dans la régression, la méthode dite 

stepwise est appliquée. Il s’agit d’une méthode itérative qui fait entrer les variables dans le modèle 

selon leur critère de détermination (ici l’AIC). Celles qui améliorent le plus ce critère entrent les 

premières. En fonction de leur contribution au modèle les variables sont sélectionnées pour y 

participer ou en sont exclues.  

La première variable qui entre dans le modèle est donc celle qui a le meilleur critère de détermination. 

Il faut ensuite faire entrer celle qui améliore ce critère au global et non pas de façon individuelle, il faut 

parfois faire sortir des variables sélectionnées précédemment pour optimiser le modèle. 

L’ensemble des calculs sont menés à l’aide du logiciel R33. 

4.2.6. Validation d’un modèle linéaire 

Une fois que le modèle est défini, il faut s’assurer que les hypothèses nécessaires à l’application des 

méthodes statistiques employées (notamment celle des moindres carrés) sont vérifiées. Pour rappel, 

les résidus doivent suivre une loi normale centrée de variance constante et ne doivent pas présenter 

de caractère d’autocorrélation. 

Pour montrer que le modèle remplit bien toutes ces conditions, plusieurs tests statistiques seront 

appliqués aux coefficients et aux résidus du modèle : 

 Le test de Student permet de tester l’hypothèse H0 : « Le paramètre de la régression est non 

nul » 

 Le test de Shapiro – Wilk permet de tester l’hypothèse H0 : « L’échantillon est issu d’une loi 

normale ». 

                                                           
31 Pas à pas 
32 Voir BORCARD [2001 – 2007] 
33 Voir GOULET [2014] 
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 Une fois encore, le test de Student34 sera employé pour vérifier que la moyenne des résidus 

est nulle (uniquement dans le cas des modèles35 sans ordonnées à l’origine). Il permet de 

tester, pour un échantillon de moyenne μ,  l’hypothèse H0 : « μ = μ0 » (ici μ0 = 0). 

 Enfin pour s’assurer que les résidus ne présentent pas de caractère d’autocorrélation, un test 

de Durbin – Watson36 sera mis en œuvre. L’hypothèse à tester est H0 : «  Les résidus ne sont 

pas corrélés » 

 Ou, dans le cas où le modèle ne présente pas d’ordonnée à l’origine, le test Ljung – Box37 sera 

mis en œuvre. L’hypothèse à tester est H0 : « ρ(1) = ρ(2) = … = ρ(n) = 0 » par rapport à 

l’hypothèse H1 : « au moins une des corrélations n’est pas nulle ». 

Dans le cas général, les différents tests peuvent nous amener à rejeter le modèle testé. Les variables 

apportant le moins d’information au modèle, sont alors retirées au fur et à mesure jusqu’à trouver un 

modèle satisfaisant les critères statistiques. 

4.3. CARACTERISATION DE LA COURBE DES TAUX 

4.3.1. Définition 

Un des paramètres important de la formule de calcul des provisions Best Estimate d’une rente viagères 

sont les facteurs d’actualisation revalorisés : 

𝑣(𝑘) =
(1 + 𝜃𝑘)

(1 + 𝜏𝑘)𝑘
 

Il est à noter que les ϑk dépendent des τk mais également de la composition de l’actif par catégorie de 

produit et des politiques financières et de rémunération de chaque produit. 

Pour être intégrés dans un modèle linéaire, il convient de trouver une représentation synthétique de 

ces différents facteurs d’actualisation revalorisés pour les utiliser de façon globale dans la construction 

du proxy.  

Voici la représentation graphique de ces facteurs d’actualisation pour l’évaluation du 31/12/2014. Un 

indicateur synthétique de cette courbe peut être défini par son aire. 

Comme il a été vu lors de l’étude du portefeuille de rentes (1.2.6), en run-off, il est estimé qu’il n’y aura 

plus de rentes en portefeuille dans 78 ans : c’est cette maturité Ω qui servira de borne supérieure au 

calcul de l’aire. 

 

                                                           
34 La méthode est décrite dans DRESS [1997] 
35 Vu dans RAKOTOMALALA [2015], par construction les modèles avec ordonnées à l’origine ont des résidus de 
moyenne nulle (voir annexe pour la démonstration). 
36 La méthode est décrite dans RAKOTOMALALA [2011] 
37 La méthode est décrite dans CABANAL – DUVILLARD [2004] 
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Figure 18. Aire des facteurs d’actualisation revalorisés utilisée pour le canton Actiplus  

Il s’agit donc d’intégrer une fonction continue bornée sur un intervalle fermé, l’intégrale est bien  

définie et s’écrit ainsi : 

𝒜 =  ∫
(1 + 𝜃𝑘)

(1 + 𝜏𝑘)𝑘
𝑑𝑘

Ω

0

 

Ces aires ont été calculées pour l’ensemble des dates d’évaluations trimestrielles entre le 31/12/2013 

et le 30/09/2015. 

Cette façon synthétique de caractériser une courbe de facteurs d’actualisation permet de prendre en 

compte l’importance que représentent les premières années dans le calcul des provisions Best 

Estimate : les rentes en cours ou à transformation proche ont plus de poids dans le BE que les celles 

qui seront transformées en dernier. 

Bien évidemment, cette caractérisation a ses limites dues au fait, qu’il ne s’agit pas d’une bijection. En 

effet, différentes courbes des taux peuvent avoir la même aire caractéristique. Mais étant donnée la 

méthode de construction de ces courbes (convergence vers l’UFR expliquée dans le paragraphe 3.2.1), 

il est malgré tout peu probable que deux courbes des taux, complètement différentes dans leur 

structures, présentent une aire caractéristique similaire.  

  

A 
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4.3.2. Illustration 

Afin de donner une possibilité de comparaison, les aires caractéristiques des courbes de facteurs 

d’actualisation utilisées pour les cantons Actiplus et Actiper au 31/12/2014 sont représentées sur le 

graphique suivant : 

 

Figure 19. Courbes utilisées pour le calcul des provisions Best Estimate des cantons Actiplus et 

Actiper en situation centrale 

Toujours concernant cette même date, le calcul des différentes aires selon le scénario donne les 

résultats suivants : 

Scénario 
Taux 

d’actualisation 
Taux d’actualisation 

revalorisé pour Actiplus 
Taux d’actualisation 

revalorisé pour Actiper 

Central 37,4864 49,0935 54,7110 
Baisse des taux 43,1304 61,7361 57,1478 
Hausse des taux  29,9754 33,5405 48,5456 

Tableau 16.  Aires caractéristiques de la courbe des taux au 31/12/2014 

Ces résultats ainsi que le graphique précédent montrent que pour une même courbe d’actualisation, 

les aires caractéristiques diffèrent selon l’actif en représentation dont sont issues les chroniques de 

rendement. Dans cet exemple, la différence provient du fait que le produit PERP (cantonné) est plus 

rémunéré que les produits issus du canton Actiplus. 

Remarque sur les chroniques de rendements : comme il a été précisé dans le paragraphe 3.2.3, les 

chroniques de rendements dépendent de la courbe des taux, il est donc nécessaire de les redéfinir à 

chaque calcul.  

En l’état actuel, il n’a pas été possible de reprendre tous ces calculs pour l’ensemble des dates du 

modèle. Il a donc été décidé de figer les chroniques de rendements sur un an.  

Au niveau du passif, les PM de souscriptions transformées en rentes en cours d’année n’affectent pas 

l’actif représentatif. Seuls les arrérages sont des flux réellement payés.  
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Au niveau de l’actif, les flux courants et de remboursement obligataires sont réinvestis et modifie le 

rendement du canton.  

L’approximation en cours d’année est de dire que le rendement se déforme assez peu pour négliger 

l’effet de l’évolution des variables. 

Pour l’étude en cours, les différentes courbes sont donc couplées ainsi : 

Date Taux d’actualisation Chronique de rendement 

31/12/2013 Courbe du 31/12/2013 Chronique du 31/12/2013 
31/03/2014 Courbe du 31/03/2014 Chronique du 31/12/2013 
30/04/2014 Courbe du 30/06/2014 Chronique du 31/12/2013 
30/09/2014 Courbe du 30/09/2014 Chronique du 31/12/2013 
31/12/2014 Courbe du 31/12/2014 Chronique du 31/12/2014 
31/03/2015 Courbe du 31/03/2015 Chronique du 31/12/2014 
30/06/2015 Courbe du 30/06/2015 Chronique du 31/12/2014 
30/09/2015 Courbe du 30/09/2015 Chronique du 31/12/2014 

Tableau 17.  Courbe des taux et revalorisation 
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4.4. MODELES UNIVARIES 

4.4.1. Présentation 

Suite à l’étude statistique du portefeuille et en observant la formule de calcul de la provision Best 

Estimate (3), certaines variables ont montré qu’elles pourraient avoir de l’influence sur le calcul des 

provisions Best Estimate. Avant de mettre en place un modèle général, il est intéressant d’observer 

individuellement les différentes variables afin de connaître l’influence qu’elles ont sur le calcul des 

provisions Best Estimate. 

En fixant, l’environnement, nous ferons varier la valeur de certaines de ces variables afin d’étudier 

l’influence qu’elles pourraient avoir sur le calcul des provisions Best Estimate du portefeuille de rentes. 

La variation individuelle des différentes variables est plus importante que celle qui leur est imposée 

dans le cadre du modèle général. 

Pour rappel, l’équation (3) s’exprime ainsi : 

𝐵𝐸 = 𝑅 ∑
𝑙𝑥+𝑑+𝑘

𝑙𝑥

𝜔−(𝑥+𝑑)

𝑘=0

 
(1 + Θ𝑑+𝑘) 

(1 + 𝜏𝑑+𝑘)(𝑑+𝑘)
 

Plus précisément, les variables étudiées sont : 

 La PM extraite à date de calcul : il s’agit de la PM des souscriptions qui constituent le 

portefeuille des rentes « futures » avant revalorisation, 

 La courbe des taux caractérisée par son aire, 

 L’âge de transformation qui modifie le montant de la PM et l’espérance de vie. 

 Le taux transformation en rentes réversible. 

Lors de cette analyse marginale, des modèles linéaires seront construits afin de valider une relation 

entre les données testées. Pour valider un modèle, il existe différents tests statistiques, c’est l’objet du 

paragraphe suivant. 

4.4.2. Variation du capital transformé 

Pour rappel, le calcul de l’arrérage R de la rente se calcule à partir de la relation (1) : 

𝐾 = 𝑅 𝑎𝑥 

A partir de cette relation et de la relation (3), il est évident qu’une modification du capital transformé 

influence directement la valeur des provisions Best Estimate. 
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4.4.3. Variation de la PM des rentes en cours 

Il s’agit d’estimer l’influence de la PM des rentes en cours sur le calcul des provisions Best Estimate. Le 

test se fait sur le portefeuille de rentes en cours au 31/12/2014. De ce portefeuille, il est retiré 

aléatoirement une rente puis un nouveau calcul de provisions Best Estimate est effectué. Cette 

opération est renouvelée 20  fois.  

A partir des données calculées, une régression linéaire est mise en place entre la provision Best 

Estimate du portefeuille de rentes « en cours » et sa PM. Les résultats de la régression sont donnés 

dans le tableau ci-dessous : 

Coefficients Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) Significativité 

PM (rentes en 
cours) 

0,989 5,523.10-05 17911 <2.10-16 *** 

Tableau 18.  Coefficients de la régression des provisions Best Estimate des rentes en cours 

en fonction de la PM 

Le coefficient R2 de la régression est de 0,9999 signifiant que la variance est bien expliquée par le 

modèle. 

 

Figure 20. Représentation de l’effet de l’évolution des PM des rentes « en cours » sur le calcul 

des provisions Best Estimate 
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Pour vérifier que le modèle est juste d’un point de vue statistique, différents tests ont été effectués, 

leurs résultats sont dans le tableau ci-contre : 

Tests statistiques Valeur Signification 

p-value du test de Student 
 

0,9982 L’hypothèse de nullité de la moyenne n’est 
pas rejetée au seuil 5 %. 

p-value du test de Shapiro – Wilk 0,8915 L’hypothèse d’adéquation des résidus à une 
loi normale n’est pas rejetée au seuil 5 %. 

p-value du test de de Ljung – Box  0,1423 L’hypothèse de non corrélation entre les 
résidus n’est pas rejetée au seuil 5 %. 

Tableau 19.  Tests Statistiques appliqués au modèle BE / PM rentes en cours 

Les résultats de ces tests montrent que le modèle est cohérent d’un point de vue statistique. Ce 

modèle montre que la modification de la PM du portefeuille de rentes « en cours » a une influence sur 

le calcul des provisions Best Estimate dans des proportions équivalentes. L’ajout ou la suppression d’un 

euro de PM au portefeuille de rente en cours se répercute immédiatement dans le calcul des provisions 

Best Estimate. 

L’augmentation ou la diminution de la PM impacte d’autant la provision Best Estimate du portefeuille 

de rentes « en cours ». 

4.4.4. Effet de la revalorisation sur le Best Estimate 

Afin d’étudier l’effet de la revalorisation sur le calcul des provisions Best Estimate, des calculs ont été 

effectués sur la base des rentes « futures » au 31/12/2014. Les arrérages ont été calculés à partir des 

différentes courbes d’actualisation et des chroniques de rendements  disponibles. 

Une mesure de l’effet de revalorisation a été créée en effectuant les rapports suivants pour chaque 

état : 

𝑋 =
𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑠é𝑒
 

Afin de mesurer l’effet de la revalorisation sur la phase de service de la rente, les rapports suivants ont 

été calculés pour chaque état : 

𝑌 =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 Best Estimate 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛  Best Estimate 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑠é𝑒
 

Tout d’abord, une représentation graphique du lien entre ces deux variables montre qu’il n’est pas 

incohérent de penser qu’il existe une relation entre elles. 
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Figure 21. Représentation de l’effet de la revalorisation sur les provisions Best Estimate 

Pour vérifier si la revalorisation a un effet modélisable sur la provision Best Estimate, une régression 

linéaire entre X et Y est recherchée. Les calculs effectués donnent les résultats suivants : 

   Coefficients Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) Significativité 

(Intercept) 0,37592     0,01618    23,24  1,06.10-10 *** 
Rapport Aire G / Aire R 0,62861     0,02122    29,62  7,67.10-12  *** 

Tableau 20.  Coefficients de la régression « effet de la revalorisation » sur les provisions 

Best Estimate 

Le modèle a un coefficient R2 = 0,9876, signifiant que la variance est très bien expliquée par le modèle. 

Suite aux tests statistiques de validation, le modèle est accepté et s’écrit sous la forme : 

Y = 0,37592 + 0,62861 X + ε 

Le point (1,1) qui représente le cas où la revalorisation est nulle (Aire garantie = Aire revalorisée) est 

bien présent dans le modèle. 

De plus, ce modèle montre que plus la revalorisation est importante, plus les provisions Best Estimate 

revalorisées le sont par rapport aux provisions Best Estimate garanties. 

Il permet également de donner une estimation des provisions Best Estimate revalorisées dès lors que 

sont connues les provisions Best Estimate garanties et le rapport 
𝐴𝑖𝑟𝑒 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒

𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑠é𝑒
 par la formule : 

𝐵𝐸𝑅𝑒𝑣 ≈
𝐵𝐸𝐺𝑎𝑟

(0.37 + 0.63
𝐴𝑖𝑟𝑒𝐺𝑎𝑟

𝐴𝑖𝑟𝑒𝑅𝑒𝑣
)
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D’autres calculs montrent que le modèle reste cohérent lorsque la maturité finale servant au calcul de 

l’aire est modifiée. Plus cette maturité diminue et plus le coefficient directeur prend de l’ampleur, le 

point (1, 1) est quant à lui toujours présent dans le modèle. 

Maturité finale Modèle associé 

140 ans Y = 0,51 + 0,49 X + ε 
50 ans Y = 0,16 + 0,84 X + ε  
36 ans Y = X + ε  
25 ans Y = -0,57 + 1,57 X + ε  

Tableau 21.  Différentes régressions selon la maturité finale 

4.4.5. Variation de la génération de transformation 

D’une année sur l’autre, lorsque le portefeuille de rentes « futures » est extrait, la génération qui 

transforme est modifiée : le but de cette étude est de montrer l’influence de la génération sur le calcul 

des provisions Best Estimate du portefeuille de rentes « futures ».  

Afin d’étudier cette influence, les capitaux constitutifs de rentes sont calculés en suivant le model 

point (extraction des générations 35 – 64 ans pour les rentes « obligatoires », et 43 – 72 ans pour les 

rentes « facultatives ») en date du 31/12/2014. Ces montants sont alors revalorisés avec la chronique 

des rendements correspondant à cette date. 

A partir de cet état, les montants constitutifs et le taux technique sont figés. La manipulation consiste 

à faire varier la date à laquelle s’effectue le calcul (du 31/12/2005 au 31/12/2017). L’âge des futurs 

rentiers est alors toujours le même, par contre, le calcul de l’espérance de vie se fait à partir de 

générations différentes. Il en résulte alors 14 bases de données représentant la variation de la 

génération (de 1940 à 1953 pour les rentes « obligatoires » et de 1932 à 1945 pour les rentes 

facultatives). 

Les calculs des provisions Best Estimate sont alors effectués sur ces différentes bases. Les résultats 

sont présentés sous forme de graphique : 



Etude de la sensibilité du SCR du portefeuille de rentes 

Mémoire CEA – T. Lambert 57/83    

 

Figure 22. Variation des provisions Best Estimate en fonction de la génération 

La mise en place d’une régression linéaire semble possible : les calculs pour la mise en place de la 

régression sont effectués et en étudiant la représentation des résidus, il apparaît que la relation n’est 

pas linéaire mais plutôt d’un genre logarithmique. 

 

Figure 23. Résidus de la relation linéaire BE revalorisé / Génération 
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Afin de palier à ce problème, il existe des transformations38 à appliquer à la variable endogène afin de 

se ramener à un modèle linéaire de la forme : 

fλ (Y) = α0 + α1 AGE + ε 

Expliqué dans RAKOTOMALALA [2011], pour pouvoir appliquer une telle transformation, Fλ doit être 

continue monotone. 

Parmi les plus courantes, il existe la transformation logarithmique qui consiste à appliquer la fonction 

suivante à la variable endogène Y (>0) : 

𝑓𝜆(𝑌) = 𝑙𝑛(𝑌 + 𝜆) 

Tout d’abord, il convient d’estimer le paramètre λ. Après estimation de ce paramètre λ (=-57190330),  

la transformation logarithmique est appliquée aux provisions Best Estimate, et les nouvelles données 

en fonction de l’âge de transformation sont retranscrites sur le graphique ci-dessous : 

 

Figure 24. Représentation des provisions Best Estimate transformées 

Il apparaît que les données sont, à présent, alignées et la mise en place d’une régression valide ce 

constat. Le modèle s’écrit sous cette forme : 

ln(BE + λ) = 15,8  - 0,02 (Ecart à la génération de référence) + ε 

Le coefficient R2 de la régression est égal à 1, toute la variance est expliquée par la modèle. 

 

                                                           
38 Voir CHESNEAU [2015]. 
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Tests statistiques Valeur Signification 

p-value du test de Shapiro – Wilk 0,0926 L’hypothèse de normalité des résidus n’est pas 
rejetée au seuil 5 %. 

p-value du test de Ljung – Box 0,0651 L’hypothèse de non autocorrélation des résidus 
n’est pas rejetée au seuil 5 %. 

Tableau 22.  Tests statistiques de la régression BE / Age de transformation 

Ces résultats montrent que le calcul des provisions Best Estimate du portefeuille de rentes « futures » 

dépend de la génération du rentier : Le changement de génération fait varier l’espérance de vie. Plus 

la génération est récente, plus l’espérance de vie est grande : l’arrérage calculé est alors plus faible, ce 

qui fait diminuer les provisions Best Estimate.  

Remarque qui ne sera pas démontrée mais illustrée en annexe : Quel que soit le taux technique, la 

différence d’arrérage calculée pour un même âge mais à des générations différentes est quasiment 

constante. Compte tenu du contexte de taux bas, cette différence n’est pas compensée par le gain en 

espérance de vie lors de la revalorisation de la rente. Dans un contexte de taux élevés, le phénomène 

inverse pourrait peut-être s’observer. On verrait alors les provisions Best Estimate décroitre avec 

l’augmentation de l’âge de transformation. 

4.4.6. Variation de l’âge de transformation sans changer la génération 

Ceci correspond à une augmentation de un an de l’âge de départ à la retraite : le model point est alors 

adapté pour correspondre à cette nouvelle règlementation : sur ces deux années, la même génération 

sert alors de référence.  

Le but de cette étude est de montrer l’influence que l’âge de transformation en rente exerce sur le 

calcul des provisions Best Estimate du portefeuille de rentes « futures ». Afin d’étudier cette influence, 

les capitaux constitutifs de rentes sont calculés en suivant le model point (extraction des générations 

35 – 64 ans pour les rentes « obligatoires », et 43 – 72 ans pour les rentes « facultatives ») en date du 

31/12/2014. Ces montants sont alors revalorisés avec la chronique des rendements correspondant à 

cette date. 

A partir de cet état, les montants constitutifs, leur date de transformation et le taux technique sont 

figés. La manipulation consiste à faire varier l’âge des futurs rentiers (de 56 ans à 68 ans) avant la 

transformation en rente. Il en résulte alors 13 bases de données représentant la variation de l’âge de 

transformation.  

Une première étude montre que les provisions Best Estimate évoluent de façon logarithmique avec 

l’âge de transformation. 
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Figure 25. Evolution des provisions Best Estimate en fonction de l’âge de transformation en 

rente 

Après transformation des données, il est possible de créer un modèle linéaire répondant aux critères 

de validation (4.2.6) et dont l’équation est la suivante : 

ln(BE + λ) = 15,84 + 0,15 (Ecart à l’âge de référence) + ε  

Comme précédemment, il apparaît que l’augmentation de l’espérance de vie résiduelle à une influence 

négative sur les provisions Best Estimate. 

En comparant, les deux modèles, il apparaît que la variation de l’âge a plus d’influence que le 

changement de génération. 

Remarque qui ne sera pas démontrée mais illustrée en annexe : Quel que soit le taux technique, la 

différence d’arrérage calculée pour deux âges de la même génération est quasiment constante. Pour 

les mêmes raisons que précédemment, cette différence n’est pas compensée par le gain en espérance 

de vie lors de la revalorisation de la rente.  
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4.4.7. Variation de l’âge et de la génération simultanément 

Suite aux paragraphes précédents, il apparaît que le changement de génération et le changement 

d’âge ont une influence sur le calcul des provisions Best Estimate. Il convient alors de vérifier quel est 

le paramètre qui a le plus d’influence sur le calcul. 

Pour ce faire, la même base est reprise, l’âge de référence du model point est modifiée et le calcul est 

effectué à la même date (31/12/2014). Par conséquent, l’augmentation de l’âge de référence fait 

diminuer la génération de référence et inversement. Ce qui devrait accélérer le phénomène constaté 

précédemment. 

La représentation des résultats montre que c’est l’âge de référence qui a la plus grande influence sur 

le calcul. 

 

Figure 26. Evolution des provisions Best Estimate en fonction de la variation de l’âge de 

transformation en rente et de la génération de référence 

Un modèle mis en place, après transformation logarithmique, montre que les deux effets se cumulent. 

ln(BE + λ) = 15,88 + 0,17 (Ecart à l’âge de référence) + ε 
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4.4.8. Variation de la structure du portefeuille 

Chaque année, l’extraction du portefeuille de rentes « futures » nécessite de récupérer la PM des 

souscriptions épargne des générations 35 – 64 ans (rentes « obligatoires ») et 43 – 72 ans (rentes 

« facultatives »). Il s’agit alors d’étudier l’influence de la structure du portefeuille sur le calcul des 

provisions Best Estimate. 

L’influence de la structure du portefeuille se fera en extrayant de nouvelles bases de rentes « futures » : 

l’âge de transformation du model point variera. Pour ce faire, l’âge de transformation des rentes 

« obligatoires » varie, l’âge de transformation des rentes « facultatives » reste fixé à 73 ans. L’âge varie 

entre 61 et 71 ans.  

Cette variation a une influence sur l’extraction du capital constitutif des rentes et donc sur la PM.  

 

Figure 27. Capital constitutif des rentes « futures » selon l’âge de transformation 

Il apparaît une chute brutale de la PM après 65 ans. Cette chute s’explique par le point atypique qui 

avait été identifié au paragraphe 1.2.5. En effet, dès que l’âge de transformation excède 65 ans, la 

génération « 35 ans » n’est plus captée par le model point : ce qui explique l’écart. Ensuite, la PM 

diminue naturellement en suivant le départ à la retraite des assurés. 
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Figure 28. Variation des provisions Best Estimate en fonction de l’âge de transformation des 

rentes « obligatoires » 

Le point aberrant apparaît sur la représentation graphique des provisions Best Estimate. Il apparaît 

également que l’évolution de ces provisions reprend rapidement la tendance observée dans les 

paragraphes précédents montrant l’influence de l’âge de transformation sur le calcul des provisions 

Best Estimate. 

Malgré tout, cette aberration est à relativiser puisqu’il s’agit d’une variation de 0,3 % de la provision 

Best Estimate.  

4.4.9. Variation du nombre de rentes réversibles 

Pour tester l’influence du choix de la réversion sur le calcul des provisions Best Estimate, le taux de 

transformation en rente réversible du model point est modifié selon les modalités suivantes : 

Modalités Taux de rentes réversibles 

0 Aucune rente n’est réversible 
2,5 2,5 % des rentes sont réversibles. 
5 5 % des rentes sont réversibles. 
… … 

100 100 % des rentes sont réversibles 

Tableau 23.  Modalités d’application du taux de rentes « futures » réversibles 

Les observations graphiques montrent que le nombre de rentes réversibles semble avoir une influence 

sur les provisions Best Estimate : plus le nombre de rentes réversibles augmente plus la provision Best 

Estimate du portefeuille de rente diminue. 
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Figure 29. Variation des provisions Best Estimate en fonction de la part de rentes réversibles 

dans le portefeuille des rentes « futures » 

Une régression linéaire entre la variation de la part de rentes réversibles et la valeur des provisions 

Best Estimate existe, elle s’écrit sous la forme suivante :  

BE = 57 466 785 – 97 439 (Part de rentes réversibles) + ε 

Le coefficient R2 de la régression est égal à 0.9998 expliquant fortement la variance du modèle.  

Le modèle est cohérent d’un point de vue statistique et montre que la part de rentes réversibles dans 

le portefeuille a un effet sur le calcul des provisions Best Estimate. Le montant des provisions Best 

Estimate du portefeuille de rentes sans réversion est bien présent (ordonnée à l’origine). 

Remarque : 

Ce résultat est surprenant : intuitivement, l’inverse paraît plus plausible. Après analyse, il se trouve 

effectivement qu’un bug dans le logiciel de calcul ne comptabilisait pas correctement la provision Best 

Estimate des rentes avec réversion. Malgré cette anomalie, la démarche reste cohérente et les calculs 

n’ont pas été relancés : il s’avère par la suite que la réversion n’intervient pas dans le modèle retenu. 
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4.5. MODELE MULTIVARIE SUR LES PROVISIONS BEST ESTIMATE 

L’exemple présenté concerne les provisions Best Estimate du canton Actiplus en situation centrale. 

Pour les autres provisions Best Estimate, seul le résultat sera donné. 

4.5.1. 1ère étape : Préparation des données 

Comme cela a été expliqué, des calculs de provisions Best Estimate (selon les différents scénarios de 

la formule standard) ont été menés dans différents états de la base (paragraphe 4.1). Il s’agit 

maintenant de créer un modèle à partir de celles-ci. 

Dans un premier temps, afin de tester la validité du modèle, des données sont mises de côté. Les 

données choisies pour tester le modèle sont celles qui ont été calculées sur l’année 2015. 

Dans un deuxième temps, il convient de rechercher des colinéarités entre les différentes variables. 

Pour cela, un calcul des covariances entre les exogènes est effectué. Un coefficient de corrélation 

supérieur à 0,8039 sera considéré comme trop important, les deux variables seront alors considérées 

comme colinéaires et l’une des deux sera exclue de la construction du modèle. 

 DDATE PM_A AIRE_A_CE T025 EC2 EC3 AGE2 AGE3 SEX2 REV2 

DDATE 1 0,1111  0,8951 0 0 0 0 0 0 0 

PM_A 0,1111 1 0,0934 0,9348 -0,14 0,14 -0,135 0,066 -0,22 0 

AIRE_A_CE 0,8951 0,0934 1 0 0 0 0 0 0 0 

T025 0 0,9348 0 1 0 0 0 0 0 0 

EC2 0 -0,14 0 0 1 -0,5 0 0 0 0 

EC3 0 0,14 0 0 -0,5 1 0 0 0 0 

AGE2 0 -0,135 0 0 0 0 1 -0,5 0 0 

AGE3 0 0,066 0 0 0 0 -0,5 1 0 0 

SEX2 0 -0,22 0 0 0 0 0 0 1 0 

REV2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tableau 24.  Covariance entre exogènes de la régression 

Après calcul des corrélations, il s’avère que : 

 La date à laquelle la base est extraite et l’aire caractérisant la courbe des taux ont un coefficient 

de corrélation supérieur à 0,80. Etant une variable plus générale, seule l’aire caractérisant la 

courbe des taux sera retenue dans la régression. 

 De même, il existe une forte corrélation entre les variables T025 et PM_A. Etant plus facile à 

quantifier et surtout plus significative, c’est la PM qui sera retenue dans la régression. 

  

                                                           
39 Voir Rakotomalala [2015] 
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4.5.2. 2ème étape : Construction du modèle complet 

Il convient tout d’abord de construire le modèle comportant toutes les variables exogènes (utilisation 

de la fonction lm du logiciel R) : le modèle complet. Il répond à l’équation suivante : 

BE_A_CE = α0 + α1 AIRE_A_CE + α2 EC2 + α3 EC3 + α4 PM_A + α5 SEX2 + α6 AGE2  + α7 AGE3 + α8 REV2 + ε 

4.5.3. 3ème étape : Application de la méthode stepwise 

Après construction des modèles extrêmes la fonction step de R est appliquée à ceux-ci. La sélection du 

meilleur modèle se fait par le critère AIC (paramètre par défaut) 

Après plusieurs itérations, la méthode stepwise donne comme « meilleur » modèle, une régression sur 

les variables suivantes et dans l’ordre d’importance : 

Variables AIC du modèle 

(Intercept) 28714 
PM_A 26438 
AIRE_A_CE 24526 
AGE2 24236 
REV2 24045 
SEX2 23953 
EC2 23942 
AGE3 23936 
EC3 23933 

Tableau 25.  Critères AIC du modèle en fonction des variables présentes 

La valeur du critère AIC final est égale à 23933.  

La méthode stepwise appliquée à l’AIC conseille donc de prendre le modèle de régression sur 

l’ensemble des variables présentes : 

BE_A_CE = α0 + α1 PM_A + α2 AIRE_A_CE + α3 AGE2 + α4 REV2 + α5 SEX2 + α6 EC2 + α7 AGE3 + α8 EC3 + ε 

Il convient à présent d’appliquer aux résidus du modèle les tests statistiques cités au paragraphe 

précédent (4.2.6) afin de valider ou de rejeter le modèle. 

Tout d’abord le test de Student sur les coefficients de la régression, les résultats sortis de R indiquent 

que si on admet que les résidus remplissent les hypothèses nécessaires, tous les coefficients de la 

régression sont significatifs. 

Une fois cette première étape satisfaite, les tests statistiques sont appliqués au modèle nous incitant 

à le rejeter. En effet, le test de Durbin – Watson présente une p-value égale à 0. L’hypothèse H0 : « Les 

résidus ne sont pas corrélés » est alors rejetée. 

Il convient alors de rechercher un nouveau modèle, pour ce faire, la variable la moins significative selon 

le critère AIC est retirée de la régression. Un nouveau modèle est construit et testé. Cette méthode est 

répétée autant de fois qu’il est nécessaire pour trouver un modèle valide d’un point de vue statistique. 

Au final, c’est le modèle suivant qui est retenu : 
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BE_A_CE = α0 + α1 PM_A + α2 AIRE_A_CE + α3 AGE2 + α4 REV2 + ε 

Ces coefficients sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Variable Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) Significativité 

(Intercept) -3,16.10+07 4.68.10+06 -6,752 6,50.10-06 *** 
PM_A 6.24.10-01 6.32.10-02 9,871 5,93.10-08 *** 
AIRE_A_CE 1.21.10+05 2.27.10+03 53,072 < 2.10-16 *** 
AGE2 1.07.10+06 2.33.10+05 4,568 0,000369 *** 
REV2 7.26.10+05 9.33.10+04 7,785 1,20.10-06 *** 

Tableau 26.  Coefficients de la régression sur les provisions Best Estimate 

Le coefficient R2 de la régression est égal à 0,9986. La variance est donc bien expliquée par le modèle. 

Ce modèle satisfait à tous les tests statistiques de validation : il répond donc aux critères MCO de la 

régression linéaire. 

A partir de ces résultats, il est possible de calculer un intervalle de confiance à 95% sur ses coefficients. 

Variable Valeur basse Coefficient Valeur haute Ecart 

(Intercept) -4,16.10+07 -3.16.10+07 -2,16.10+07 +/- 32% 
PM_A 4,89.10-01 6,24.10-01 7,58.10-01 +/- 22% 
AIRE_A_CE 1,16.10+05 1,21.10+05 1,25.10+05 +/- 4% 
AGE2 5,68.10+05 1,06.10+06 1,56.10+06 +/- 47% 
REV2 5,27.10+05 7,26.10+05 9,25.10+05 +/- 27% 

Tableau 27.  Intervalle de confiance des coefficients de la régression 

En observant les coefficients associés aux différentes variables, il apparaît qu’ils sont en cohérence 

avec les études marginales menées précédemment : 

 Une augmentation de la PM fait bien augmenter les provisions Best Estimate 

 Une augmentation de l’aire de la courbe des taux fait bien augmenter les provisions Best 

Estimate 

 Une diminution de l’âge de transformation fait bien augmenter les provisions Best Estimate 

 Une diminution du nombre de rentes réversibles fait bien augmenter les provisions Best 

Estimate 
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4.5.4. 4ème étape : Test du modèle 

Afin de tester le modèle, il s’agit de l’appliquer aux données 2015, mises de côté avant la construction 

du modèle. Les résultats suivants sont alors obtenus : 

Date Calcul 
Résultat du 

modèle 
Valeur basse Valeur haute Dans IC Ecart 

31/03/2015 79811816 80115130 56095620 104134639 1 0,38 % 
30/06/2015 80010995 80635182 56438856 104831507 1 0,77 % 
30/09/2015 79777184 80840979 56536340 105145618 1 1,32 % 

Tableau 28.  Comparaison du modèle aux calculs 

L’écart moyen entre le calcul et le résultat donné par le modèle est alors de : -0,82 %. 

Le modèle surestime légèrement le calcul et une légère dérive est observée dans le temps. Le modèle 

ne devant servir qu’en cours d’année, l’écart est acceptable et le modèle est donc retenu pour 

approximer les provisions Best Estimate en situation centrale. 

En revanche, en tentant de l’étendre aux provisions Best Estimate du scénario de baisse taux, il 

apparaît que l’écart moyen est -28 %. Cet écart est trop important pour accepter cette extension. 

4.5.5. 5ème étape : Critique et choix du modèle 

Après recherche, calculs et tests, le modèle obtenu est un modèle qui donne de très bons résultats 

pour les provisions Best Estimate en situation centrale. Par contre, il n’est pas possible de l’étendre 

aux autres scénarios afin d’obtenir facilement le SCR du portefeuille de rentes. 

De plus, les coefficients sont extrêmement sensibles aux données ayant permis de les calculer,  

notamment l’ordonnée à l’origine qui est un coefficient difficile à interpréter. Par conséquent, il 

convient alors de chercher un modèle alternatif plus stable dont les coefficients sont plus faciles à 

interpréter. 

En partant du constat que dans le cas où la PM est nulle, les provisions Best Estimate sont 

nécessairement nulles, on force l’ordonnée à l’origine à 0 dans la méthode de recherche du modèle. 
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4.6. CONSTRUCTION D’UN MODELE ALTERNATIF 

4.6.1. Construction du modèle 

Ce modèle alternatif reprend la même méthode de construction en retirant l’ordonnée à l’origine des 

coefficients de la régression. 

Dans un premier temps, la méthode stepwise nous donne  le modèle suivant : 

BE_A_CE = α1 PM +  α2 AIRE_A_CE + α3 SEX2 + α4 EC2 + α5 AGE3 +ε 

Les tests de Student partiels indiquent qu’il convient d’abandonner la variable AGE3 pour construire le 

nouveau modèle. 

Après application des différents tests, le choix s’arrête sur le modèle suivant car les modèles 

précédents ne passaient l’un des tests statistiques mis en place : 

BE_A_CE = α1 PM + α2 AIRE_A_CE + α3 SEX2 + ε 

Les coefficients sont significatifs au vue des tests de Student partiels. 

Coefficients Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) Significativité 

α1 (PM_A) 2,787.10-01   3,507.10-02    7,948  3,99.10-07 *** 

α2 (AIRE_A_CE) 1,410.10+06   8,276.10+04   17,037  4,04.10-12 *** 

α3 (SEX2) -3,232.10+06   3,502.10+05   -9,230  4,95.10-08 *** 

Tableau 29.  Coefficients de la régression sans ordonnées à l’origine 

Tout d’abord, le coefficient R2  est égal à 0,9999. 

Ensuite, un test de Shapiro – Wilk, au seuil 5 %, appliqué aux résidus du modèle ne permet pas de 

rejeter l’hypothèse H0 : « l’échantillon est issu d’une loi normale ». (p-value = 0,9432). 

Contrairement aux modèles avec ordonnée à l’origine, les résidus du modèle n’ont pas forcément une 

moyenne nulle. Effectivement, ici elle est égale à (4212). Ce qui, comparé à la moyenne des provisions 

Best Estimate ayant servies à construire le modèle, représente un écart de -0,0058 %. Pour confirmer 

que la moyenne peut être considérée comme nulle, l’application d’un test de Student aux résidus du 

modèle ne permet pas de rejeter l’hypothèse H0 : « la moyenne de l’échantillon est nulle » car sa p-

value = 0,98. 

Enfin un test de Ljung – Box est mis en œuvre. L’hypothèse à tester H0 : « ρ(1) = ρ(2) = … = ρ(n) = 0 » 

n’est pas rejetée puisque la p-value du test est égale à 0,4159. 
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Comme pour le modèle précédent, un intervalle de confiance sur les coefficients du modèle est 

construit : 

Coefficients Valeur Basse Valeur calculée Valeur haute Ecart 

α1 (PM_A) 0,2047   0,2787  0,3527 +/- 27 % 

α2 (AIRE_A_CE) 1 235 352 1 409 959  1 584 565 +/- 12 % 

α3 (SEX2) - 3 970 946 -3 232 130 - 2 493 314 +/- 22 % 

Tableau 30.  Intervalle de confiance du modèle sans ordonnée à l’origine 

Les données 2015 sont utilisées pour tester le modèle, les résultats sont les suivants : 

Date 
BE central 

calculé 
BE central 
du modèle 

Intervalle de 
confiance 

valeur basse 

Intervalle de 
confiance 

valeur haute 

Présent 
dans 

l'intervalle 
Ecart 

31/03/2015 79 811 816 80552822  67081389  94024256 Oui 0,92 % 

30/06/2015 80 010 995 80637762  67093151  94182373 Oui 0,78 % 

30/09/2015 79 777 184 80562175  66987504  94136845 Oui 0,97 % 

Tableau 31.  Application du modèle 4.6.1 aux données 2015 

L’ensemble des calculs est très proche du résultat attendu et l’écart moyen est de 0,89%. 

De plus, en utilisant ce même modèle pour estimer la valeur des provisions Best Estimate dans les 

scénarios de baisse et de hausse des taux, les résultats obtenus sont satisfaisants et se situent 

également dans l’intervalle de confiance. 

L’écart moyen est respectivement de 3,08 % et 3,99 %. Le modèle surestime les provisions Best 

Estimate en situation de baisse et de hausse des taux mais l’écart est acceptable. 

4.6.2. Analyse et critique du modèle 

Ce modèle satisfait tous les tests statistiques auxquels il a été soumis. Il est plus simple que la 

précédent, celui avec ordonnée à l’origine. De plus, il peut être étendu aux provisions Best Estimate 

des scénarios de baisse et hausse des taux. 

Avec le recul, la variable SEX2 (qui influence le taux de transformation en rente) a un impact direct sur 

la PM, il semble donc intéressant de tenter de simplifier encore le modèle pour ne prendre dans la 

régression que la PM et l’aire de la courbe d’actualisation. 

4.6.3. Simplification du modèle 

Comme cela a été évoqué dans le paragraphe précédent, tenter de simplifier encore le modèle peut 

s’avérer judicieux d’un point de vue pratique : il n’y aurait que deux variables à quantifier pour 

approcher la provision Best Estimate. Mais également d’un point de vue cohérence, la variation du 

taux de transformation en rente des femmes étant directement liée au model point des « rentes 

futures », cette variable ne changera pas tant que le model point n’évoluera pas. 
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La même méthodologie est alors appliquée afin de rechercher un modèle de régression de ce type : 

BE_A_CE = α1 PM + α2 AIRE_A_CE + ε 

Sur l’ensemble des données disponibles, les résultats obtenus sont les suivants : 

Coefficients Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) Significativité 

α1 (PM_A) 2,532.10-01   8,331.10-02       3,039  0,00706 ** 

α2 (AIRE_A_CE) 1,425.10+06   1,972.10+05   7,230  1.10-06 *** 

Tableau 32.  Coefficients de la régression sur la PM et l’aire de la courbe d’actualisation 

Le coefficient R2 de la régression est égal à 0,9994. 

En faisant subir au modèle les tests cités précédemment : 

 L’hypothèse H0 : « L’échantillon est issu d’une loi normale » n’est pas rejetée par le test de 

Shapiro – Wilk au seuil de 5 % (p-value = 0,1875). 

 L’hypothèse H0 : « La moyenne de l’échantillon est nulle » n’est pas rejetée par le test de 

Student au seuil de 5 % (p-value = 0,992). 

 L’hypothèse « ρ(1) = ρ(2) = … = ρ(n) = 0 »  n’est pas rejetée par le test de Ljung – Box au seuil 

de 5 % (p-value = 0,7980) 

Ce modèle est cohérent d’un point de vue statistique, il n’est donc pas rejeté. Il reste à présent à le 

tester. 

Tout d’abord, l’intervalle de confiance sur les coefficients est calculé et se présente ainsi : 

Coefficients Valeur Basse Valeur calculée Valeur haute Ecart 

α1 (PM_A) 0,0782  0,2532 0,4282 +/- 69 % 

α2 (AIRE_A_CE) 1 011 197  1 425 394  1 839 592 +/- 18 % 

Tableau 33.  Intervalle de confiance des coefficients de la régression sur la PM et l’aire de 

la courbe d’actualisation 

Les données 2015 sont alors utilisées pour tester le modèle : tous les calculs faits précédemment 

sont dans l’intervalle de confiance du nouveau modèle. 

Date 
BE central 

calculé 
BE central 
du modèle 

Intervalle de 
confiance 

valeur basse 

Intervalle de 
confiance 

valeur haute 

Présent 
dans 

l'intervalle 
Ecart 

31/03/2015 79 811 816 78900160  46988941  110811380 Oui -1,16 % 

30/06/2015 80 010 995 78940602  46856606  111024598 Oui -1,36 % 

30/09/2015 79 777 184 78835609 46680819  110990398 Oui -1,19 % 

Tableau 34.   Application du modèle 4.6.3 aux données 2015 

L’écart résiduel moyen est de -1,23 %. Le modèle sous-estime les valeurs des provisions Best Estimate. 
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Pour compléter le test, les données sur les provisions Best Estimate en situation de baisse et de hausse 

des taux sont également injectées dans le modèle, l’ensemble des calculs faits précédemment sont 

dans l’intervalle de confiance du modèle : 

 L’écart moyen pour les résultats en situation de baisse de taux est de 1,35 %. 

 L’écart moyen pour les résultats en situation de hausse de taux est de 1,39 %. 

4.6.4. Comparaison et choix d’un modèle 

4.6.4.1. Choix du modèle 

Tout d’abord, les modèles sans ordonnée à l’origine donnent des résultats plus intéressants que le 

modèle construit avec ordonnée à l’origine. Contrairement à ce dernier, les modèles alternatifs 

peuvent s’étendre aux différentes provisions Best Estimate pour lesquelles les taux d’actualisation ne 

sont pas les mêmes. Il semble donc naturel de choisir un modèle sans ordonnée à l’origine. 

Le choix doit se faire entre les deux modèles restants. En comparant, les différents résultats obtenus : 

 Les deux modèles sont justes d’un point de vue statistique. 

 Les deux modèles ont des coefficients de même ordre de grandeur pour les mêmes variables 

bien que l’intervalle de confiance est plus important pour le 2nd modèle. 

 Le premier modèle donne des résultats plus précis que le deuxième sur la situation centrale : 

o Ecart moyen plus petit (0,89% contre 1,23 %). 

 Le 2nd modèle donne de meilleurs résultats en situation choquée. 

En partant du constat que la variable SEX2 (taux de transformation des femmes) est entièrement 

dépendante du choix du model point, que l’estimation de ce coefficient nécessite des calculs 

supplémentaires, le 2ème modèle semble plus intéressant que le 1er. La formule finale est alors : 

BE_A_CE = 0,25 PM_A + 1 425 394 AIRE_A + ε 

4.6.4.2. Prolongement dans le temps du modèle 

La construction du modèle s’est faite en prenant les données disponibles entre le 31/12/2013 et le 

31/12/2014. Pour valider cette construction, un backtesting a été fait sur les données des 3 trimestres 

intermédiaires de 2015.  

Bien que prévu pour n’être utilisé que sur un an, un backtesting a été effectué sur les calculs faits entre 

le 31/12/2015 et le 31/03/2017. Le premier constat est que le modèle présente des sauts dans la 

précision des résultats au passage à l’année suivante. En effet, le tableau ci-contre expose les écarts 

dus au modèle pour les différents trimestres durant cette nouvelle période de tests. 
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Date Ecart 

31/03/2015 - 1,16 % 
30/06/2015 - 1,36 % 
30/09/2015 - 1,19 % 
31/12/2015 3,58 % 
31/03/2016 2,69 % 
30/06/2016 2,52 % 
30/09/2016 1,83 % 
31/12/2016 6, 80 % 
31/03/2017 6, 25 % 

Tableau 35.  Ecarts du modèle constatés en prolongeant la période de validité du modèle 

au-delà d’un an 

En décalant, les périodes sur lesquelles sont prises les données permettant la construction du modèle, 

ces sauts annuels se retrouvent systématiquement dans les différents backtests. Mais l’écart dû au 

modèle diminue plus les données sont proches des données à estimer. 

Ces sauts montrent que la durée de vie du modèle est limitée dans le temps nécessitant une mise à 

jour régulière de ces coefficients. Bien que ne pouvant le constater lors de la création du modèle du 

fait d’un manque de profondeur d’historique des données disponibles, le modèle n’a jamais été prévu 

pour aller plus loin qu’un an. 

4.6.4.3. Autres limites du modèle 

Dans le modèle, l’aire de la courbe des facteurs d’actualisation permet de synthétiser sur une seule 

valeur l’ensemble de ces facteurs. Avant l’utilisation de cet indicateur, il convient de s’assurer de la 

qualité de ce dernier. Pour 2 courbes de taux EIOPA donnant la même aire caractéristique, le modèle 

reste-t-il au même niveau de précision ? 

En prenant l’exemple du 31/03/2015 utilisé comme donnée du backtesting et en recalculant la 

provision Best Estimate du portefeuille à l’aide d’une courbe plate associée aux mêmes chroniques de 

rendements et ayant la même aire caractéristique, le modèle s’écarte alors de la valeur attendu de 

plus de 3 % comme le montrent les résultats du tableau suivant : 

 Courbe EIOPA Courbe plate 2 % 

BE central calculé 79 811 816 81 668 533 
BE central du modèle 78 900 160 78 901 814 
Ecart dû au modèle -1,16 % -3,39 % 

Tableau 36.  Comparaison des résultats du modèle au 31/03/2015 pour deux aires 

identiques 

La chronique de rendement n’a pas été réévaluée du fait de la complexité des calculs. 
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4.6.4.4. Palliatif à la non unicité de l’aire 

Pour remédier à ce problème, plusieurs palliatifs ont été étudiés : 

 La première méthode consiste à remplacer l’aire caractéristique par différents facteurs 

d’actualisation issus de la courbe : cette solution ne donne pas de modèle valide. Chaque taux 

pris séparément n’a pas suffisamment d’influence sur le calcul des provisions Best Estimate. 

Ceci se retrouve en faisant les calculs de mise en place du modèle linéaire général : les 

coefficients affectés aux facteurs d’actualisation ne sont pas significatifs du point de vue du 

test de Student. 

 La seconde méthode consiste à couper l’aire caractéristique en plusieurs sur des périodes de 

temps égales. La multiplication des aires limite d’autant le risque d’avoir deux courbes 

totalement différentes ayant les mêmes aires caractéristiques. Afin d’être significatives, il ne 

faut pas que ces aires soient trop « petites ». Plusieurs tentatives ont été faites : 

o 6 aires caractéristiques : les aires sont trop petites et ne sont donc pas significatives. 

C’est le même problème constaté avec le remplacement de l’aire par différents taux. 

o 3 aires caractéristiques : le modèle est cohérent d’un point de vue statistique et les 

résultats en backtesting sont bons la première année (de l’ordre de 0,5%). Dans ce 

modèle, les sauts interannuels sont également présents. 

Le modèle avec plusieurs aires présentant toujours les sauts interannuels, c’est le modèle du 

paragraphe 4.6.4.1 et ses résultats qui seront utilisés dans le reste du document. 
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4.6.5. Extension du modèle aux provisions Best Estimate avec chocs de longévité et de frais 

Par construction du modèle, il est évident que le modèle ne peut donner de résultat satisfaisant pour 

les provisions Best Estimate de longévité et de frais. En effet, les données utilisées pour le modèle 

ont les mêmes valeurs pour ces 3 scénarios. 

De plus, en posant sur un graphique les différentes  valeurs des provisions Best Estimate, il apparaît 

assez distinctement une relation linéaire entre les provisions des scénarios de longévité et de frais et 

celles du scénario central. 

 

Figure 30. Provisions Best Estimate choquées en fonction des provisions Best Estimate centrales 

Il s’agit donc de rechercher deux modèles linéaires de la forme : 

BE_A_choc = α0 + α1 BE_A_CE + ε 

ou 

BE_A_choc = α1 BE_A_CE + ε 

En imbriquant ce nouveau modèle univarié avec le modèle précédent multivarié, il sera possible de 

calculer les provisions best estimate du portefeuille de rentes en situation de choc de longévité et de 

choc de frais. 
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4.6.5.1. Régression sur les provisions Best Estimate suite à un choc de longévité 

La première recherche s’oriente vers un modèle sans ordonnée à l’origine qui est plus naturel 

puisqu’une provision Best Estimate nulle en situation centrale entraine logiquement une provision Best 

Estimate nulle en situation de choc de longévité. 

Coefficients Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) Significativité 

α1 (BE_A_CE) 1,068902 0,001061 1007 < 2.10-16 *** 

Tableau 37.  Coefficients de la régression des provisions Best Estimate suite à un choc de 

longévité par les provisions Best Estimate en situation centrale 

Le coefficient R2 de la régression est égal à 0,9999. Les différents tests statistiques permettent de 

retenir.  

L’intervalle de confiance calculé sur la valeur des coefficients est présenté dans le tableau ci-

dessous :  

Coefficients Valeur Basse Valeur calculée Valeur haute Ecart 

α1 (BE_A_CE) 1,0666 1,0689 1,0712 +/- 0,2 % 

Tableau 38.  Intervalle de confiance de la régression des provisions Best Estimate suite à 

un choc de longévité par les provisions Best Estimate en situation centrale 

Les observations 2015 sont, à présent, utilisées pour tester le modèle qui donne les résultats 

suivants avec les données exactes des provisions Best Estimate en situation centrale :  

Date 
BE 

Longévité 
Modèle 

Valeur 
basse 

Valeur Haute 
Dans 

l'intervalle de 
confiance 

Ecart 
résiduel 

31/03/2015 85285645 85311008 85129301 85492715 Oui 0,03 % 

30/06/2015 85572140 85523910 85341750 85706070 Oui -0,05 % 

30/09/2015 85375304 85273990 85092362 85455617 Oui -0,12 % 

Tableau 39.  Estimation du BE longévité sur les données 2015 

L’écart moyen est de -0,05 %.  

A présent les calculs sont menés avec les approximations du modèle 4.6.4.2, les résultats obtenus 

sont dans le tableau suivant : 

Date 
BE 

Longévité 
Modèle 

Valeur 
basse 

Valeur Haute 
Dans 

l'intervalle de 
confiance 

Ecart 
résiduel 

31/03/2015 85285645 84336537  84156906  84516168 Non -1,11 % 

30/06/2015 85572140 84379765  84200042  84559488 Non -1,39 % 

30/09/2015 85375304 84267537  84088053  84447022 Non -1,30 % 

Tableau 40.  Estimation du BE longévité sur les approximations 2015 

L’écart moyen est de -1,27%.  
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Et le modèle s’écrit ainsi : 

BE_A_LO = 1.07 * BE_A_CE + ε 

 

 

 

Figure 31. Régression du Best Estimate de longévité en fonction du Best Estimate central 

L’utilisation de l’approximation « centrale » pour le calcul des provisions Best Estimate en situation 

d’un choc de longévité donne des résultats satisfaisants. Ceci est dû à la très bonne approximation 

donnée par le modèle de provisions Best Estimate en situation de choc de longévité, les écarts étant 

comparables à ceux trouvés dans le modèle « central ».  
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4.6.5.2. Régression sur les provisions Best Estimate suite à un choc de frais 

La même méthode est appliquée aux provisions Best Estimate suite à un choc de frais, le modèle 

obtenu est un modèle sans ordonnée à l’origine et les résultats sont donnés ci-dessous : 

Coefficients Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) Significativité 

α1 (BE_A_CE) 1,034816    0,001452    712,6    <2.10-16 *** 

Tableau 41.  Coefficients de la régression des provisions Best Estimate suite à un choc de 

frais par les provisions Best Estimate en situation centrale 

Le modèle présente un coefficient R2 de 0,9999. Le modèle répond positivement aux différents tests 

statistiques de validation. 

Le modèle satisfait à toutes les contraintes statistiques de l’estimateur des MCO : il est donc conservé. 

Des tests sont alors effectués sur les données 2015 qui avaient été mises de côté. 

Le calcul de l’intervalle de confiance du coefficient de la régression est donné dans le tableau suivant :  

Coefficients Valeur Basse Valeur calculée Valeur haute Ecart 

α1 (BE_A_CE) 1,031701  1,034816 1,03793 +/- 0,3 % 

Tableau 42.  Intervalle de confiance de la régression des provisions Best Estimate suite à 

un choc de frais par les provisions Best Estimate en situation centrale. 

En testant le modèle avec les données 2015, il donne les résultats suivants : 

Date BE Frais Modèle 
Valeur 
basse 

Valeur Haute 
Dans 

l'intervalle de 
confiance 

Ecart 
résiduel 

31/03/2015 83299564  82590513  82341942  82839084 Non -0,85 % 

30/06/2015 83481238  82796626  82547435  83045817 Non -0,82 % 

30/09/2015 83227125  82554675  82306212  82803138 Non -0,81 % 

Tableau 43.  Estimation du BE frais sur les données 2015 

L’écart moyen est de -0,83 %. 

Ce modèle donne des résultats satisfaisants pour les projections 2015 des provisions Best Estimate 

suite à un choc de frais.  
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Comme pour le modèle précédent, il convient d’appliquer ce modèle avec les approximations des 

provisions Best Estimate du scénario central. 

Date BE Frais Modèle 
Valeur 
basse 

Valeur Haute 
Dans 

l'intervalle de 
confiance 

Ecart 
résiduel 

31/03/2015 83299564  81647117  81401385  81892848 Non -1,99 % 

30/06/2015 83481238  81688967  81443109  81934824 Non -2,15 % 

30/09/2015 83227125  81580318  81334787  81825848 Non -1,98 % 

Tableau 44.  Estimation du BE frais sur les approximations 2015 

L’écart moyen est de -2,04 %.  

Le modèle est retenu et s’écrit alors ainsi : 

BE_A_FR = 1.03 * BE_A_CE + ε 

 

 

Figure 32. Régression du Best Estimate de frais sur le Best Estimate central 

Le modèle donne des résultats satisfaisants pour les provisions Best Estimate choquées. Par contre,  il 

apparaît que les erreurs de modèles se cumulent augmentant l’écart entre le calcul et les 

approximations par les modèles.  

Ceci pouvait également s’observer sur le modèle « Longévité » mais de façon non significative (0,05 %).  
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4.7. MODELE DE SCR 

4.7.1. Calcul du SCR 

En utilisant les différentes régressions effectuées sur les provisions Best Estimate (1er et 2ème modèle), 

en appliquant à l’actif les différents chocs définis au paragraphe 3.3, il est possible de calculer un SCR 

pour le portefeuille de rentes viagères. 

Les calculs ont été effectués avec les données 2015, les résultats sont dans le tableau ci-dessous : 

Date SCR du portefeuille Approximation Ecart 

31/03/2015 13 783 078 15 203 882 10,31 % 

30/06/2015 14 354 683 15 675 589 9,20 % 

30/09/2015 14 800 507 16 131 895 9,00 % 

Tableau 45.  Résultat du test du modèle sur SCR en utilisant le 1er modèle 

Pour un écart moyen de 9,50 %. 

Date SCR du portefeuille Approximation Ecart 

31/03/2015 13 783 078 15 219 326 10,42 % 

30/06/2015 14 354 683 15 690 780 9,31 % 

30/09/2015 14 800 507 16 143 846 9,08 % 

Tableau 46.  Résultat du test du modèle sur SCR en utilisant le 2nd modèle 

Pour un écart moyen de 9,60 %. 

Quel que soit le modèle choisi pour le calcul des provisions Best Estimate du scénario central, cette 

méthode ne donne pas une bonne approximation de la formule standard de calcul du SCR pour le 

portefeuille de rentes.  

4.7.2. Analyse des calculs 

Les écarts constatés lors de la mise en place des différents modèles se répercutent dans le calcul du 

SCR. Et bien que ces écarts soient acceptables au niveau des provisions Best Estimate, la formule de 

calcul les amplifie dans le calcul du SCR. 

Etudié sur les calculs du 30/09/2015, les différents écarts sont donnés dans les tableaux suivants : 

Provisions 
Best 

Estimate 

Du 
portefeuille 

1er modèle 2ème modèle 
Ecart dû 

au 1er  
modèle 

Ecart dû au 
2ème 

modèle 

Ecart relatif 
dû au 1er 
modèle 

Ecart relatif 
dû au 2ème 

modèle 

Central 79 777 184 80 562 175 78 835 609 784 991 - 941 575 0.98% - 1.18 % 

Baisse 
des taux 

88 968 216 91 776 165 90 172 366 2 807 949 1 204 150 3.16% 1.35 % 

Longévité 85 375 304 86 113 070 84 267 540 737 766 - 1 107 764 0.86% - 1.30 % 

Frais 83 227 125 83 367 028 81 580 350 139 903 - 1 646 775 0.17% - 1.98 % 

Tableau 47.  Ecarts constaté sur les provisions Best Estimate dus aux modèles 



Etude de la sensibilité du SCR du portefeuille de rentes 

Mémoire CEA – T. Lambert 81/83    

Ces écarts se reportent ensuite dans le calcul des différents ΔNAV : 

ΔNAV 
Du 

portefeuille 
1er modèle 2ème modèle 

Ecart dû 
au 1er 

modèle 

Ecart dû au 
2ème 

modèle 

Ecart relatif 
dû au 1er 
modèle 

Ecart relatif 
dû au 2ème 

modèle 

Baisse des 
taux 

6 353 177 8 376 135 8 498 902 2 022 958 2 145 725 31.84% 33.77% 

Longévité 5 598 120 5 550 895 5 431 931 - 47 225 - 166 189 - 0.84% - 2.97% 

Frais 3 449 941 2 804 853 2 744 741 - 645 088 - 705 200 - 18.70% - 20.44% 

Tableau 48.  Ecarts constaté sur les ΔNAV dus aux modèles 

Les différents SCR sont obtenus en utilisant par la suite, ces résultats dans la formule standard : 

SCR 
Du 

portefeuille 
1er modèle 2ème modèle 

Ecart dû 
au 1er 

modèle 

Ecart dû au 
2ème 

modèle 

Ecart relatif 
dû au 1er 
modèle 

Ecart relatif 
dû au 2ème 

modèle 

SCRMkt 11 199 545 13 015 857 13 128 028 1 816 312 1 928 483 16,22 % 17,22 % 

SCRLife 7 273 076 6 816 477 6 670 390 - 456 599 - 602 686 - 6,28 % - 8,29 % 

SCR 14 800 507 16 131 895 16 143 846 1 331 388 1 343 339 9,00 % 9,08 % 

Tableau 49.  Ecarts constaté sur les SCR dus aux modèles 

En analysant ces écarts, il apparaît que les distorsions dues aux modèles creusent l’écart entre la 

provision Best Estimate centrale et la provision Best Estimate en situation de choc à la baisse des taux. 

Ce qui a pour conséquence d’augmenter de 17 % le SCR de marché. 

En revanche, le modèle réduit l’écart entre la provision Best Estimate centrale et les provisions Best 

Estimate en situation de choc de longévité et de choc de frais faisant diminuer de 8 % le SCR vie.  

De plus, en effectuant le calcul40 de SCR en croisant les SCR des différents sous-modules, il apparaît 

que c’est bien le SCR de marché qui prédomine dans le calcul du SCR de portefeuille. En effet, 

l’observation du tableau suivant montre que le SCR modélisé est proche du SCR du portefeuille lorsque 

seul le SCR du sous-module vie est estimé par un des modèles alors que ce n’est pas le cas lorsque le 

SCR du sous-module marché est approché. 

   

 Calculs effectués 
avec le modèle 1 

Calculs effectués 
avec le modèle 2 

Ecart modèle 1 
avec SCR 

Ecart modèle 2 
avec SCR 

SCR calculé avec : 

 SCRMkt juste 

 SCRLife approché 

14 493 615 14 397 103 - 2,07 % - 2,73 % 

SCR calculé avec :  

 SCRMkt approché 

 SCRLife juste  

16 420 805 16 522 207 10,95 % 11,63 % 

Tableau 50.  Calcul de SCR avec prise en compte partielle des modèles 

                                                           
40 Voir en annexe l’illustration des calculs de SCR selon le choix des provisions Best Estimate. 
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CONCLUSION 

Avec l’avènement de Solvabilité 2, les assureurs auront le devoir de rendre compte de leur situation 

économique de plus en plus souvent. Afin de pouvoir répondre à ces exigences, il leur est donc 

nécessaire de se munir d’outils leur permettant d’évaluer rapidement et de manière fiable leur besoin 

de marge. 

L’étude d’un portefeuille de rentes viagères a montré que différents critères pouvaient influer sur les 

provisions Best Estimate. Différents critères ont été testés de façon individuelle puis en les associant 

dans un même modèle.  

Toutes choses par ailleurs étant égales : 

 Naturellement, le montant du capital transformé influence positivement le provisionnement, 

plus il est important et plus les provisions le sont. 

 Les taux d’actualisation et de revalorisation ont une influence, plus la revalorisation est 

importante par rapport à l’actualisation et plus les provisions Best Estimate augmentent. 

 L’âge de transformation (et donc l’espérance de vie) joue un rôle, plus le portefeuille est ancien 

à la transformation et plus le provisionnement augmente. 

Lors de cette étude, une méthode de création d’un proxy d’évaluation des provisions Best Estimate 

d’un portefeuille de rentes a été présentée. Ces estimations ont ensuite été utilisées dans la formule 

standard S2 afin de calculer le SCR de ce même portefeuille. 

Tout d’abord, il est bon de rappeler qu’il s’agit d’un proxy infra-annuel et que sa portée est limitée 

dans le temps. Les variables ayant servies à l’étude ont été choisies après étude du portefeuille, elles 

doivent être adaptée à l’environnement dans lequel elles sont utilisées.  

Si dans un premier temps, le backtesting du modèle donnait des résultats satisfaisants concernant les 

provisions Best Estimate, un élargissement de la période d’évaluation à plusieurs années a montré la 

présence de sauts annuels sur les provisions Best Estimate réelles non pris en compte dans 

l’estimation. Néanmoins, en dehors des sauts, le proxy donne un niveau d’estimation stable en infra-

annuel. Ceci montre que ce proxy ne couvre pas l’ensemble des phénomènes d’évolution du 

portefeuille notamment ceux présents lors d’un changement d’année. L’origine de ces sauts annuels 

n’a pas pu être identifiée mais il semblerait que ce problème soit dû à la phase de valorisation des 

souscriptions qui n’est pas pris en compte par le proxy.  

Dans le cas où le problème serait résolu, il apparaît que les coefficients du modèle ne sont pas à 

prendre au comptant. Un calcul régulier de ces coefficients est nécessaire pour maintenir le modèle 

fiable. Régulièrement, le modèle doit être ajusté afin de tenir compte des dernières évolutions du 

portefeuille entre deux échéances annuelles : Les dernières provisions Best Estimate calculées doivent 

être intégrées au modèle pour ajuster ses coefficients. Ceci peut, bien évidemment, se faire en dehors 

des périodes de reporting afin de gagner du temps. 
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Cette méthode donnerait des résultats satisfaisants pour valider les évolutions des provisions Best 

Estimate trimestrielles. Elle montre également ses limites dès lors qu’il s’agit d’appliquer ces résultats 

au calcul du SCR. En effet, de par la nature de cette formule, une petite dérive (acceptable) sur les 

provisions Best Estimate peut entrainer une dérive importante et donc inacceptable sur le SCR. En 

effet, les deux modèles présentés font augmenter la différence entre les provisions Best Estimate 

centrales et celles choquées.  

La recherche d’un proxy au calcul du SCR doit se faire directement sur le SCR. Pour cela, il convient de 

déterminer les variables du passif et de l’actif sur lesquels il faut baser la méthode. De plus, il est 

nécessaire de se munir d’une base de données ayant une profondeur d’historique suffisamment 

importante pour vérifier sur plusieurs périodes la validité du modèle. 

 

 

 

 

  



Illustrations 

Mémoire CEA – T. Lambert i/xiii    

ILLUSTRATIONS 

FIGURE 1. AGE DES RENTIERS EN COURS PAR PRODUIT ............................................................ 9 

FIGURE 2. AGE DE TRANSFORMATION EN RENTES PAR PRODUIT ..............................................10 

FIGURE 3. ARRERAGES ANNUELS DES RENTES EN COURS PAR PRODUIT ....................................11 

FIGURE 4. PM DES RENTES EN COURS PAR PRODUIT ...............................................................12 

FIGURE 5. AGE DES RENTIERS « FACULTATIFS » PAR SEXE ........................................................13 

FIGURE 6. AGE DE TRANSFORMATION DES RENTIERS « FACULTATIFS » PAR SEXE ......................14 

FIGURE 7. AGE DE TRANSFORMATION DES RENTES « MADELIN » SELON LE SEXE ......................15 

FIGURE 8. CUMUL DES PM PAR AGE ET TYPE DE PRODUIT .......................................................18 

FIGURE 9. NOMBRE DE SOUSCRIPTIONS « RETRAITE » PAR AGE ET TYPE DE PRODUIT ...............18 

FIGURE 10. EVOLUTION DU NOMBRE DE RENTES « EN COURS » ................................................19 

FIGURE 11. TRANSFORMATIONS EN RENTE ESPEREES SUR 30 ANS .............................................19 

FIGURE 12. EVOLUTION GLOBALE ESPEREE DU PORTEFEUILLE DE RENTES ..................................20 

FIGURE 13. LES 3 PILIERS DE SOLVABILITE 2 ..............................................................................23 

FIGURE 14. DU BILAN COMPTABLE AU BILAN SOLVABILITE 2 ......................................................25 

FIGURE 15. MODULES DU SCR ..................................................................................................27 

FIGURE 16. CALCUL DU SOUS-SCR ............................................................................................28 

FIGURE 17. NAPPE DE 1000 CHRONIQUES DE RENDEMENT ET SA MOYENNE ..............................38 

FIGURE 18. AIRE DES FACTEURS D’ACTUALISATION REVALORISES UTILISEE POUR LE CANTON 
ACTIPLUS  ............................................................................................................................ 49 

FIGURE 19. COURBES UTILISEES POUR LE CALCUL DES PROVISIONS BEST ESTIMATE DES CANTONS 
ACTIPLUS ET ACTIPER EN SITUATION CENTRALE ............................................................................ 50 

FIGURE 20. REPRESENTATION DE L’EFFET DE L’EVOLUTION DES PM DES RENTES « EN COURS » SUR 
LE CALCUL DES PROVISIONS BEST ESTIMATE..................................................................................53 

FIGURE 21. REPRESENTATION DE L’EFFET DE LA REVALORISATION SUR LES PROVISIONS BEST 
ESTIMATE  ............................................................................................................................ 55 

FIGURE 22. VARIATION DES PROVISIONS BEST ESTIMATE EN FONCTION DE LA GENERATION.......57 

FIGURE 23. RESIDUS DE LA RELATION LINEAIRE BE REVALORISE / GENERATION ..........................57 

FIGURE 24. REPRESENTATION DES PROVISIONS BEST ESTIMATE TRANSFORMEES .......................58 

FIGURE 25. EVOLUTION DES PROVISIONS BEST ESTIMATE EN FONCTION DE L’AGE DE 
TRANSFORMATION EN RENTE ...................................................................................................... 60 

FIGURE 26. EVOLUTION DES PROVISIONS BEST ESTIMATE EN FONCTION DE LA VARIATION DE 
L’AGE DE TRANSFORMATION EN RENTE ET DE LA GENERATION DE REFERENCE .............................. 61 

FIGURE 27. CAPITAL CONSTITUTIF DES RENTES « FUTURES » SELON L’AGE DE TRANSFORMATION .. 
  ............................................................................................................................ 62 

FIGURE 28. VARIATION DES PROVISIONS BEST ESTIMATE EN FONCTION DE L’AGE DE 
TRANSFORMATION DES RENTES « OBLIGATOIRES » ...................................................................... 63 



Illustrations 

Mémoire CEA – T. Lambert ii/xiii    

FIGURE 29. VARIATION DES PROVISIONS BEST ESTIMATE EN FONCTION DE LA PART DE RENTES 
REVERSIBLES DANS LE PORTEFEUILLE DES RENTES « FUTURES » .................................................... 64 

FIGURE 30. PROVISIONS BEST ESTIMATE CHOQUEES EN FONCTION DES PROVISIONS BEST 
ESTIMATE CENTRALES ..................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................ 75 

FIGURE 31. REGRESSION DU BEST ESTIMATE DE LONGEVITE EN FONCTION DU BEST ESTIMATE 
CENTRAL  ............................................................................................................................ 77 

FIGURE 32. REGRESSION DU BEST ESTIMATE DE FRAIS SUR LE BEST ESTIMATE CENTRAL .............79 

FIGURE 33. DIFFERENCE ENTRE LES ARRERAGES DE DEUX GENERATIONS DE TGF05 SELON 
DIFFERENTS TAUX TECHNIQUES A AGE CONSTANT (65 ANS) .......................................................... 11 

FIGURE 34. DIFFERENCE ENTRE LES ARRERAGES CALCULES POUR DEUX AGES SELON DIFFERENTS 
TAUX TECHNIQUES POUR UNE MEME GENERATION (1950 DE TGF05) ............................................ 12 

FIGURE 35. DIFFERENTS CALCULS DE SCR SELON L’UTILISATION D’UN MODELE POUR LE CALCUL 
DES PROVISIONS BEST ESTIMATE ................................................................................................. 13 

 

  



Bibliographie 

Mémoire CEA – T. Lambert iii/xiii    

BIBLIOGRAPHIE 

ACPR [2015] – Préparation à Solvabilité II : Les rapports – https://acpr.banque-

france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Solvabilite-2/20150513_Les_rapports_Solvabilite_2.pdf 

Actuaire Search [2012] – Quantification du risque opérationnel – Site de l’institut des actuaires. 

BORCARD D. [2001 – 2007] – Régression Multiple - Corrélation multiple et partielle –  

http://biol09.biol.umontreal.ca/BIO2042/Regr_mult.pdf 

CEIOPS –29 janvier 2010) 

CEIOPS [2010], SEC 40 10 – QIS5 Calibration paper – Technical Provisions 

CEIOPS [2010], DOC-70/10 – Level 2 Implementing Measures on Solvency II : SCR Standard Formula 

– Article 111 (d) Correlations. 

CHESNEAU C. [2015] – Modèles de régression – Université de Caean 

Comité de la réglementation comptable règlement n°2008-06 du 3 avril 2008 

DRESS F. [1997] – Probabilités Statistique – Dunod  

GOULET V. [2014] – Introduction à la programmation en R, 4ème édition – École d’actuariat, 

Université Laval  

HULL J. [2007] – Options, futures et autres actifs dérivés, 6ème édition – Pearson Education 

Journal Officiel [2003] – LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1). 

Journal Officiel [2014] – LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du 

système de retraites 

Journal Officiel [2013] – LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 50 

Journal Officiel de l’Union Européenne [2009] – Directive 2009/138/CE du Parlement européen et 

du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité 

II). 

Journal Officiel de l’Union Européenne [2014] – Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission 

du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur 

l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II). 

La retraite en clair [2014] - A quel âge peut-on partir à la retraite ? – http://www.la-retraite-en-

clair.fr/cid3190611/a-quel-age-peut-partir-retraite.html 

LAÏDI Y. [2013] – Problématiques de calibration en vue de l’évaluation des risques de taux, de défaut 

et de liquidité dans le cadre de Solvabilité II – CNAM & CEFAB 

LEGER P.T. [2013] – Introduction à l’économétrie : Spécifications, formes fonctionnelles, 

hétéroscédasticité et variables instrumentales – IEA, HEC Montréal. 

https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Solvabilite-2/20150513_Les_rapports_Solvabilite_2.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Solvabilite-2/20150513_Les_rapports_Solvabilite_2.pdf
http://biol09.biol.umontreal.ca/BIO2042/Regr_mult.pdf
http://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3190611/a-quel-age-peut-partir-retraite.html
http://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3190611/a-quel-age-peut-partir-retraite.html


Bibliographie 

Mémoire CEA – T. Lambert iv/xiii    

L’Express / L’Expansion [2010] – Les retraités grecs en première ligne du plan d’austérité 

Le Cercle des épargnants et institut CSA [2014] – Les Français, l’épargne et la retraite 

LECOUTRE JP. [2012]  – Statistique et probabilités, 5ème édition – Dunod  

RAKOTOMALALA R. [2011] – Tests de Normalité – Techniques empiriques et tests statistiques – 

Université Lumière Lyon 2 

RAKOTOMALALA R. [2015] – Pratique de la Régression Linéaire Multiple – Diagnostic et sélection 

de variables – Université Lumière Lyon 2 

SAPORTA G. [2011] – Probabilités Analyse des données et Statistique, 3ème édition – Edition Technip 

TOSETTI A., BEHAR T., FROMENTEAU M. et MENART S. [2011] – Assurance Comptabilité – 

Réglementation – Actuariat, Edition Economica 

 

  



Annexes 

Mémoire CEA – T. Lambert v/xiii    

ANNEXES 

MATRICE DE CORRELATIONS DU BSCR 

Ci-dessous les matrices de corrélations concernées par l’étude du portefeuille de rentes données par 

CEIOPS [2010] :  

SCR Marché Défaut Vie Santé Non vie 

Marché 1 0,25 0,25 0,25 0,25 

Défaut 0,25 1 0,25 0,25 0,5 

Vie 0,25 0,25 1 0,25 0 

Santé 0,25 0,25 0,25 1 0,25 

Non vie 0,25 0,5 0 0,25 1 

Tableau 51.  Matrice des corrélations entre les différents modules 

SCRlife Mortalité Longévité Invalidité Rachat vie Frais Révision Catastrophe 

Mortalité 1 -0,25 0,25 0 0,25 0 0,25 

Longévité -0,25 1 0 0,25 0,25 0,25 0 

Invalidité 0,25 0 1 0 0,5 0 0,25 

Rachat vie 0 0,25 0 1 0,5 0 0,25 

Frais 0,25 0,25 0,5 0,5 1 0,5 0,25 

Révision 0 0,25 0 0 0,5 1 0 

Catastrophe 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0 1 

Tableau 52.  Matrice de corrélations des sous-modules du risque souscription vie (SCRlife) 

SCRmktup Taux Actions Immobilier Spread Change Concentration 

Taux 1 0 0 0 0,25 0 

Actions 0 1 0,75 0,75 0,25 0 

Immobilier 0 0,75 1 0,5 0,25 0 

Spread 0 0,75 0,5 1 0,25 0 

Change 0,25 0,25 0,25 0,25 1 0 

Concentration 0 0 0 0 0 1 

Tableau 53.  Matrice de corrélations des sous-modules du risque de marché avec hausse 

des taux (SCRmkt) 
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SCRmktdown Taux Actions Immobilier Spread Change Concentration 

Taux 1 0,5 0,5 0,5 0,25 0 

Actions 0,5 1 0,75 0,75 0,25 0 

Immobilier 0,5 0,75 1 0,5 0,25 0 

Spread 0,5 0,75 0,5 1 0,25 0 

Change 0,25 0,25 0,25 0,25 1 0 

Concentration 0 0 0 0 0 1 

Tableau 54.  Matrice de corrélations des sous-modules du risque de marché avec baisse 

des taux (SCRmkt) 

LES DONNEES DU MODELE LINEAIRE GENERAL 

En croisant les différents états des variables définis dans le tableau précédent, des calculs de provisions 

Best Estimate sont lancés : Un calcul par état et par scénario. 

Les différentes variables possèdent respectivement : 3, 8, 3, 3, 2 et 2 occurrences. Pour chaque 

scénario (central, choc de longévité, …), il y a donc 864 états distincts. 

Pour le calcul aux différentes dates, chaque date possède sa courbe des taux (actualisation et 

revalorisation) et sa base de données (extraite de l’infocentre) en phase avec l’état réel des PM à la 

date d’extraction. Un état à une date peut donc est caractérisé, entre autre, par la courbe des taux 

d’actualisation ayant servi au calcul. 

L’ensemble des calculs donne un tableau de résultats comportant les colonnes suivantes : 

Variables endogènes : 

 BE_A_CE : Provisions Best Estimate du canton Actiplus 

 BE_A_LO : Provisions Best Estimate du canton Actiplus  

 BE_A_BT : Provisions Best Estimate du canton Actiplus 

 BE_A_HT : Provisions Best Estimate du canton Actiplus 

 BE_A_FR : Provisions Best Estimate du canton Actiplus 

Variables exogènes : 

 DDATE : Date de calcul 

 AIRE_A_CE : aire de la courbe des taux revalorisés en situation centrale 

 AIRE_A_BT : aire de la courbe des taux revalorisés suite au choc de baisse des taux 

 AIRE_A_HT : aire de la courbe des taux revalorisés suite au choc de hausse des taux 

 EC2 : suppression des rentiers à forte PM du portefeuille des « Rentes en cours » 

 EC3 : ajout de rentiers à forte PM dans le portefeuille des « Rentes en cours » 

 AGE2 : Diminution de l’âge moyen de transformation en rente 

 AGE3 : Augmentation de l’âge moyen de transformation en rente  

 T025 : Taux de transformation appliqué aux rentes facultatives 

 SEX2 : Ajustement du taux de transformation des femmes 

 REV2 : Ajustement du nombre de rentes réversibles 

 PM_A : PM des rentes. Correspond à la somme : 

o Des PM des rentes en cours 
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o Des PM extraites des contrats d’épargne qui seront transformées en rente (« Rentes 

futures »). 

 

EXTRAIT41 DU SONDAGE 2015 : « LES FRANÇAIS, L’EPARGNE ET LA RETRAITE» 

Jean-Paul Betbeze, économiste, et Estelle Thomas, de l’institut CSA, ont présenté ce jour les résultats 

de la 13ème édition du baromètre « Les Français, l’épargne et la retraite » du Cercle des Épargnants. 

Principaux enseignements : 

 61 % des français se déclarent inquiets en pensant à la retraite 

 56 % des actifs estiment qu’ils n’auront pas les ressources suffisantes pour vivre correctement 

une fois à la retraite contre 30 % de retraités estimant disposer de ressources suffisantes 

 60 % des Français (et 64 % des actifs) estiment que le financement des retraites est une 

priorité, devant l’assurance maladie, et l’aide au logement 

 55 % des Français épargnent pour leur retraite 

 36 % des actifs estiment que l’assurance vie est le meilleur produit pour préparer la retraite 

42 

 

                                                           
41 Voir « le Cercle des Épargnants » et « l’Institut CSA » [2014]  
42 Ces infographies ont été réalisées par « studio.v2 ». 
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AGE LEGAL DE DEPART A LA RETRAITE43 

A 67 ans, un salarié qui n'a pas cotisé le nombre de trimestres nécessaire pourra partir à la retraite 

sans pénalité de minoration (décote). Néanmoins, sa pension sera calculée au prorata du nombre de 

trimestres cotisés.  

Cet âge était de 65 ans, jusqu'à la réforme de 2010. Il augmente selon le calendrier suivant : 

 Date de naissance Age minimum de départ en retraite 

Avant le 1er juillet 1951 65 ans 

Du 1er juillet au 31 décembre 1951 65 ans et 4 mois 

Année 1952 65 ans et 9 mois 

Année 1953 66 ans et 2 mois 

Année 1954 66 ans et 7 mois 

Année 1955 67 ans 

C'est également à cet âge qu'un salarié peut percevoir sa retraite complémentaire, même s'il n'a pas 

cotisé le nombre de trimestres requis pour la retraite de base. 

Pour certaines catégories de personnes, cet âge reste fixé à 65 ans : 

 Les parents de trois enfants nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, ayant 

interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour élever au moins l'un d'eux pendant 

l'équivalent d'au moins un an au cours de ses trois premières années, à condition d'avoir cotisé 

au préalable au moins 8 trimestres ; 

 Les parents d'un enfant handicapé, qui s'en sont occupés pendant au moins trente mois ; 

 Les aidants familiaux ayant interrompu leur activité professionnelle à ce titre pendant au 

moins trente mois consécutifs ; 

 

 

                                                           
43 Voir La retraite en clair [2014] 
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CALENDRIER DES REMISES AU REGULATEUR44 

Le schéma suivant présente l’évolution dans le temps des délais de remise des différents reportings au 

régulateur. Il montre comment les délais de remise diminuent dans le temps. 

 

Tableau 55.  Schéma des délais de remise 

 

MOYENNE DES RESIDUS D’UNE REGRESSION AVEC CONSTANTE 

∑ 𝜀𝑖

𝑛

𝑖=1

= ∑ (𝑦𝑖 − (�̂�𝑥𝑖 + �̂�))

𝑛

𝑖=1

= 𝑛�̅� − 𝑛�̂��̅� − 𝑛𝑏 ̂ =  𝑛�̅� − 𝑛�̂��̅� − 𝑛(�̅� − �̂��̅�) = 0 

 

                                                           
44 EIOPA [2011] 
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TEST DE SHAPIRO – WILK45 

Ce test permet de tester l’hypothèse H0 : « l’échantillon est issu d’une loi normale ». Il est basé sur la 

statistique W définie ainsi : 

𝑊 =

[∑ 𝑎𝑖(𝑥(𝑛−𝑖+1) − 𝑥(𝑖))
[

𝑛

2
]

𝑖=1
]

2

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑖

 

Avec : 

 x(i) : série des données triées 

 [n/2] est la partie entière du rapport n/2. 

 ai sont les constantes générées à partir de la moyenne et de la matrice de variance covariance 

des quantiles d’un échantillon de taille n suivant la loi normale. 

La statistique W est alors interprétée comme le coefficient de détermination entre la série des 

quantiles générée à partir de la loi normale et les quantiles empiriques obtenus à partir des données. 

Pour ne pas rejeter l’hypothèse H0, il faut que cette statistique soit supérieure à la région critique Wcrit 

donnée pour un risque α. 

TEST DE STUDENT46 

Ce test permet de tester l’hypothèse H0 : « La moyenne de l’échantillon μ = μ0 ». Pour ce faire, il 

convient de calculer la statistique : 

𝑡 =  
|�̅� − 𝜇0|

𝑠∗
  

Avec 

 n : taille de l’échantillon 

 �̅� : estimateur de la moyenne 

 s : estimateur sans biais de la variance 

 𝑠∗ =
𝑠

√𝑛
 

La statistique t suit une loi de Student à n-1 degré(s) de liberté. Pour ne pas rejeter l’hypothèse H0,  

cette statistique doit être supérieure à la région critique tα lue dans la table de Student. 

  

                                                           
45 Voir RAKOTOMALALA [2011] 
46 Voir DRESS [1997] 
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TEST LJUNG – BOX 

Ce test a pour but d’évaluer la corrélation existant entre les résidus d’une régression linéaire. Il s’agit 

de tester l’hypothèse H0 : « ρ(1) = ρ(2) = … = ρ(n) = 0 » contre l’hypothèse H1 : « au moins une des 

corrélations n’est pas nulle ». 

Avec :  

�̂�𝜀(ℎ) =
1

𝑛−ℎ
∑ 𝜀𝑖𝜀𝑖+ℎ

𝑛−ℎ
𝑖=1

1

𝑛
∑ 𝜀𝑖

2𝑛
𝑖=1

, estimateur de la corrélation. 

La statistique à calculer est : 

𝑄𝐿𝐵 = 𝑛(𝑛 + 2) ∑
�̂�𝜀

2(ℎ)

𝑛−ℎ
𝑘
ℎ=1 , 

Elle suit, sous H0, une loi du χ2 à k degrés de liberté. 

EVOLUTION DES ARRERAGES POUR DIFFERENTES GENERATIONS A AGE 

CONSTANT 

 

 

Figure 33. Différence entre les arrérages de deux générations de TGF05 selon différents taux 

techniques à âge constant (65 ans) 

Sur le graphique, il apparaît que l’écart entre les arrérages est quasiment constant quel que soit le taux 

technique utilisé pour le calcul. 
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EVOLUTION DES ARRERAGES POUR UNE MEME GENERATION A DIFFERENTS 

AGES 

 

Figure 34. Différence entre les arrérages calculés pour deux âges selon différents taux 

techniques pour une même génération (1950 de TGF05) 

Sur le graphique, il apparaît que l’écart entre les arrérages est quasiment constant quel que soit le taux 

technique utilisé pour le calcul. 
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CALCUL DU SCR SELON LA METHODE DE CALCUL DES PROVISIONS BEST 

ESTIMATE 

 

Figure 35. Différents calculs de SCR selon l’utilisation d’un modèle pour le calcul des provisions 

Best Estimate 

Les codes associés aux différents SCR du graphique indiquent la méthode calcul des différentes 

provisions Best Estimate entrant dans le calcul du SCR. 

Les valeurs possibles sont : 

 0 : Calcul exact 

 1 : Calcul à partir du modèle 1 

 2 : Calcul à partir du modèle 2 

Le premier code désigne le BE en situation centrale, le deuxième : le BE en situation de baisse des taux, 

le troisième : le BE en situation de choc de longévité et le quatrième : le BE en situation d’un choc de 

frais. 


