
Mémoire présenté devant le jury de l’EURIA en vue de l’obtention du
Diplôme d’Actuaire EURIA

et de l’admission à l’Institut des Actuaires

le 25 Septembre 2019

Par : Chantal Malika TRAORE
Titre : Les conséquences des nouvelles normes IFRS sur le pilotage financier d’un assureur vie

Confidentialité : Non

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

Membre présent du jury de l’Institut
des Actuaires :
Nicolas Bouré
Signature :

Entreprise :
FIXAGE
Signature :

Membres présents du jury de l’EURIA :
Dominique Abgrall
Françoise Pène

Directeur de mémoire en entreprise :
Élisabeth Thiolas
Signature :

Invité :
Signature :

Autorisation de publication et de mise en ligne sur un site de
diffusion de documents actuariels

(après expiration de l’éventuel délai de confidentialité)

Signature du responsable entreprise : Signature du candidat :

EURIA 6, avenue le Gorgeu T +33 (0)2 98 01 66 55
EURo Institut CS 93837 euria@univ-brest.fr
d’Actuariat 29238 Brest Cedex 3

http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria
http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria
http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria
mailto:euria@univ-brest.fr


Remerciements

Je tiens tout d’abord à remercier Monsieur Michel PIERMAY, Président de FIXAGE,
pour m’avoir accueilli au sein de sa société.

J’exprime également ma gratitude envers ma tutrice professionnelle, Madame Élisabeth
THIOLAS, pour ses précieux conseils, sa disponibilité et son suivi rigoureux durant mon
stage.

Merci à l’ensemble des collaborateurs de FIXAGE en particulier Corentin Lejeune et Do-
rian Pottier, pour leur aide et leur accueil chaleureux tout au long de ce stage.

Je tiens aussi à remercier l’équipe pédagogique de l’EURIA pour la qualité des cours
dispensés, ainsi que tous les professeurs rencontrés durant mes années d’études.

Je remercie également ma tutrice universitaire, Madame Pauline SALAUN, actuaire chez
Crédit Mutuel Arkea, pour son aide et ses recommandations concernant mon mémoire.

Enfin je tiens également à remercier ma famille pour m’avoir soutenue et aidée tout au
long de mes études.

i

http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria


Résumé

Publiée au 1er Mai 2017, la norme IFRS 17 a pour objectif de proposer une approche
comptable unique pour les contrats d’assurance, de réassurance et les contrats d’investis-
sement avec participation aux bénéfices discrétionnaire. La norme entrera en application
au 1er Janvier 2022 sous réserve de ratification. Pour les assureurs qui le souhaitent, sa
mise en vigueur sera concomitante avec la norme IFRS 9 qui définit les règles comptables
pour les instruments financiers.

Dans ce contexte, nous avons appliqué ces normes pour un assureur commercialisant des
contrats d’épargne en euros.

Dans un premier temps, une description des normes IFRS 9 & 17 est faite. Une attention
particulière est faite sur les méthodes de calculs de provisions selon la norme IFRS 17.
Les spécificités de la méthode "Variable Fee Approch" concernant la comptabilisation des
contrats avec participation aux bénéfices discrétionnaires sont évoquées.

Ensuite un modèle de projection de l’actif, du passif et des interactions actif-passif a
été mis en place en IFRS et en Solvabilité II.

Cela permettra d’analyser la volatilité du résultat IFRS comparativement au résultat
en normes françaises dans un scénario central.

Puis, cette analyse sera complétée par les résultats de différents scénarios de stress qui
permettront de mettre en lumière certaines spécificités de la comptabilisation des contrats
d’assurance dans l’approche VFA de la norme IFRS 17.

Enfin, l’impact sur le résultat IFRS 17 d’une modification de la comptabilisation des
actifs selon IFRS 9 et d’une modification de l’allocation d’actifs sera étudié.

Ces analyses seront complétées par l’examen d’indicateurs de pilotage importants pour
une entreprise d’assurance à savoir :

• Sa solvabilité avec une estimation du taux de couverture ;
• Sa capacité à faire face à ses engagements au moyen d’une mesure de l’adossement
des actifs et des passifs (cash-flow matching).

Mots clefs: IFRS 17, IFRS 9, Variable Fee Approach, Volatilité du résultat,
Epargne, Solvabilité II, Résultat, Bilan, adossement actif-passif.
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Abstract

Published on May 1, 2017, the objective of IFRS 17 is to propose a single accounting
framework for insurance contracts, reinsurance and discretionary profit-sharing investment
contracts. The standard will come into effect on January 1, 2022 subject to ratification.
For insurers who so wish, its implementation will be concurrent with IFRS 9, which defines
the accounting rules for financial instruments.

In this context, we applied these standards for an insurer marketing savings contracts
in euros.

As a first step, a description of IFRS 9 & 17 is made. Particular attention is paid to
the methods of calculating provisions according to IFRS 17. The specificities of the "Va-
riable Fee Approch" method concerning the accounting of contracts with participation in
discretionary profits are mentioned.

Then a projection model of assets, liabilities and asset-liability interactions was put in
place under IFRS and Solvency II.

This will make it possible to analyze the volatility of the IFRS result compared to the
result in French standards in a central scenario.

Then, this analysis will be supplemented by the results of various stress scenarios that
will shed light on certain specificities of insurance contract accounting in the VFA ap-
proach of IFRS 17.

Finally, the impact on the IFRS 17 result of a change in asset recognition under IFRS 9
and a change in the asset allocation will be examined.

These analyzes will be supplemented by the examination of important steering indica-
tors for an insurance company such as :

• Solvency with an estimate of the rate of coverage ;
• Its ability to meet its commitments through a measure of matching of assets and
liabilities (cash-flow matching).

Keywords : IFRS 17, IFRS 9, Variable Fee Approach, Volatility of the P & L,
Savings, Solvency II, P & L, Balance sheet, asset-liability backing.
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Note de Synthèse

Contexte règlementaire

La norme IFRS 17 portant sur l’évaluation des passifs d’assurance, de réassurance et
les contrats d’investissement avec participation aux bénéfices discrétionnaire a été publiée
en Mai 2017. Elle a pour objectif d’harmoniser l’évaluation des passifs d’assurance entre
les différents pays afin de faciliter la comparaison des performances financières.

IFRS 17 vient remplacer la norme IFRS 4, qui est une norme transitoire qui autorisait
une évaluation des passifs d’assurance selon les normes comptables locales.

Elle entrera en application au 1er janvier 2022 sous réserve de ratification. Pour les
assureurs qui le souhaitent, sa mise en application sera concomitante avec la norme IFRS
9 portant sur l’évaluation des instruments financiers.

Les enjeux liés à la mise en place des normes IFRS

Avec la mise en œuvre des normes IFRS, les assureurs devront faire face à de nouveaux
défis tels que :

• La classification des actifs : selon le mode de comptabilisation des actifs retenu, une
même allocation d’actifs peut aboutir à un résultat IFRS différent.

• La comptabilisation à la juste valeur : avec ce principe, l’évaluation des passifs de-
vra refléter le plus possible leurs valeurs économiques. Cette évaluation doit donc
intégrer les informations les plus récentes telles que l’évolution des courbes de taux,
la variation des hypothèses financières et non financières.

Ces nouveaux défis peuvent avoir des conséquences sur le résultat IFRS et le pilotage
financier.

Dans ce mémoire, nous analyserons comment le choix des options possibles en matière
de comptabilisation ou d’allocation d’actifs peut avoir un impact sur le résultat IFRS et
sur sa volatilité comparativement au résultat en normes sociales françaises.

En revanche, la maîtrise de la volatilité du compte de résultat ne peut être la seule
variable étudiée. Les conséquences de ces choix seront alors étudiées sur d’autres indica-
teurs importants pour un assureur vie tels que sa solvabilité et son adossement actif-passif.
L’étude est menée sur un contrat d’épargne en euros.



Les spécificités du bilan et du compte de résultat en IFRS

La norme IFRS 17 est utilisée pour la comptabilisation des passifs d’assurance.
Elle propose trois modèles de comptabilisation des passifs à appliquer selon de la nature

des contrats. On distingue :

• Le modèle général appelé "Building Block Appproach (BBA)" : il s’applique à l’en-
semble des contrats n’entrant pas dans le champ d’application des deux modèles
suivants ;

• Le modèle "Variable Fee Approach (VFA)" : Il s’applique aux contrats avec partici-
pation directe aux bénéfices ;

• Le modèle " Premium Allocation Approach" : Il s’agit d’une simplification du modèle
général et s’applique aux contrats de durée inférieure à un an.

Pour la méthode générale et la Variable Fee Approach, les provisions techniques sont
séparées en trois composantes :

• La Valeur actuelle des flux de trésorerie futurs (VAFTF) : elle représente l’ensemble
des flux futurs actualisés du contrat d’assurance c’est-à-dire les engagements de la
compagnie émettant le contrat d’assurance ;

• L’ajustement pour risque non financier (RA) : il détermine le coût exigé par l’entité
pour la prise en charge de l’incertitude des flux de trésorerie futurs engendrée par le
risque non financier ;

• La marge sur services contractuelles (CSM) : il s’agit d’une nouvelle provision IFRS
représentant le profit futur de l’assureur à amortir sur la durée de vie du produit.

La Variable Fee Approach (VFA) est la méthode de comptabilisation étudiée dans
ce mémoire car elle s’applique aux contrats d’épargne avec participation aux bénéfices
discrétionnaires. Comparativement à la méthode générale, la méthode VFA présente les
spécificités suivantes :

• La marge sur services contractuels correspond à la valeur actuelle des honoraires de
la variable fees. La variable fees représente la part de la valeur des actifs revenant à
l’assureur diminuée de la valeur des passifs tels que le coût des options et garanties
financières ;

• La marge sur services contractuels est ajustée par les variations de flux de trésore-
rie consécutives aux changements d’hypothèses financières. Ces changements n’im-
pactent pas directement le résultat ;

• Les ajustements de la marge sur services contractuels sont actualisés au taux courant
et non pas au taux déterminé lors de la comptabilisation initiale.

Concernant la comptabilisation des actifs, la norme IFRS 9 décrit l’évaluation des
instruments financiers. La classification des instruments financiers en IFRS 9 se fait en
fonction du modèle économique de l’assureur et des caractéristiques des flux financiers
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contractuels de l’actif financier. En fonction de ces deux critères, les actifs peuvent être
classés en coût amorti, en juste valeur par le résultat net et en juste valeur par le résultat
global.

Le compte de résultat pour la méthode VFA peut se décomposer en :

• Revenus des activités d’assurance qui représentent les gains réalisés par l’assureur
pendant l’exercice et qui sont liés aux services d’assurance ;

• Résultat technique qui représente les gains ou les pertes relatifs aux services rendus
durant l’exercice ;

• Résultat financier qui représente les produits générés par l’actif diminués des frais
du passifs ;

• De la valeur des options OCI qui impactent directement le résultat global.

Modèle de projection développé

Le modèle de projection utilisé a été implémenté sur le logiciel R. Il a pour objectif de
projeter les comptes de résultat et les bilans en normes françaises, en IFRS et en Solvabi-
lité II pour un assureur distribuant des contrats d’épargne en euros.

Le modèle fonctionne en effectuant les calculs suivants :

• La génération de scénarios économiques ;
• La projection sur 30 années des flux du passif et de l’actif. Les calculs suivants sont
effectués chaque année :

— La valorisation des actifs et la détermination des produits financiers ;
— La revalorisation des engagements ;
— Le paiement des prestations (rachat et décès) ;
— La réallocation de l’actif ;

• Le calcul de la valeur actuelle des flux de trésorerie.

La projection de l’activité de l’assureur permet par la suite de déterminer les bilans
et comptes de résultat en normes françaises et IFRS. Un bilan projeté sur 30 ans est
aussi construit en norme Solvabilité II. Il permet de déterminer le taux de couverture du
SCR. Enfin, le modèle de projection permet de déterminer un échéancier actif-passif en
comparant les cash flows de l’actif et les prestations dues aux assurés.

Analyse de la volatilité

Afin de piloter le résultat IFRS, il est important de déterminer les sources de volatilité
de celui-ci. Avant d’aborder l’analyse des modifications d’allocations et de la classification
des actifs, des stress tests ont été réalisés.

Certains des scénarios appliqués ont conduit à modifier fortement la profitabilité du
groupe de contrats d’assurance étudié et à observer comment la norme IFRS 17 traduisait
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ce constat dans le compte de résultat, induisant dans certains cas la nécessité de procéder
à une augmentation de capital pour couvrir l’exigence de capital prudentielle.

On constate également que ces éléments influent sur la volatilité du compte de résultat
de façon différente entre les normes sociales et les normes IFRS.

Pour illustrer ce qui précède, les graphes suivants comparent le résultat technique en
normes françaises et le résultat global en IFRS avant et après une hausse des taux de 200
points de base après la comptabilisation initiale.

Figure 1 – Résultat en normes françaises

Figure 2 – Résultat IFRS

On constate également que la solvabilité de l’assureur est impactée. Cela est cohérent
avec la perte de profitabilité constatée dans le compte de résultat IFRS 17.

Le graphe suivant illustre la comparaison des taux de couverture du SCR avant et
après une baisse de 40% de la performance des actions.
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Figure 3 – Comparaison des taux de couverture du SCR

La perte de la profitabilité remet également en cause la capacité de l’assureur à faire
face à ses engagements sans devoir réaliser des plus ou moins values forcées avec une forte
dégradation de son adossement actif-passif.

Figure 4 – Comparaison de l’adossement actif-passif après une baisse de 40% des rachats

Ensuite ont été analysés les facteurs qui pouvaient avoir un impact sur le résultat et
sur sa volatilité. Pour cela deux voies ont été poursuivies :

• L’une conduisant à modifier la classification des actifs de placements sous IFRS 9 ;
• L’autre conduisant à modifier l’allocation des actifs.

Analyse du choix de la classification des actifs

Pour la classification des actifs, le scénario central retient une évaluation des actifs en
juste valeur par le résultat net. Les scénarios alternatifs suivants ont été étudiés :

• Classification des obligations en coût amorti et des actions en juste valeur par le
compte de résultat ;

• Classification des actions en option OCI et des obligations en juste valeur par le
résultat net.

Le premier scénario alternatif a pour résultat une forte augmentation de la volatilité
du compte de résultat IFRS car les obligations sont en coût amorti alors que les passifs
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d’assurance sont en juste valeur.

Dans le deuxième scénario les variations sont plus faibles en raison d’une part en actions
plus réduite. La volatilité du compte de résultat n’est pas modifiée de manière significative.

Au vu de ces résultats, nous préconisons alors à l’assureur de comptabiliser ses actifs
en juste valeur.

Analyse du choix de l’allocation des actifs

Enfin la sensibilité du compte de résultat IFRS 17 aux modifications de l’allocation
d’actifs a été mesurée. Pour cela, deux allocations d’actifs ont été projetées :

• Une augmentation de la part d’obligation par rapport au scénario central (passage
de 80% à 90%, action 5% et trésorerie à 5%)

• Une augmentation de la proportion d’action dans l’allocation d’actifs globale. (pas-
sage de 15% à 30%, obligation à 65% et trésorerie à 5%)

Les résultats obtenus ne mettent pas en évidence une forte variabilité du résultat
IFRS 17. L’explication est sans doute à trouver dans le scénario économique retenu,
issue du monde risque neutre.

Cependant, on note que le choix de l’allocation d’actif même s’il impacte peu dans
le modèle de projection le résultat IFRS 17 a un impact important sur la solvabilité
et les équilibres actif-passif de l’assureur.
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Synthesis

Context

IFRS 17, "Measurement of Insurance Liabilities, Reinsurance and Investment Contracts
with Discretionary Profit Sharing", was published in May 2017. It aims to harmonize the
measurement of liabilities between different countries to facilitate comparison of financial
performance.

IFRS 17 replaces IFRS 4, which is a transitional standard that allows for the measu-
rement of insurance liabilities according to local accounting standards.

It will come into effect on 1 January 2022 subject to ratification. For insurers who
so wish, its implementation will be concurrent with IFRS 9 on the valuation of financial
instruments.

Issues related to the implementation of IFRS standards

With the implementation of IFRS, insurers will face new challenges such as :

• Classification of assets : depending on the method of accounting for the assets selec-
ted, the same asset allocation may lead to a different IFRS result.

• Accounting at fair value : with this principle, the valuation of liabilities should re-
flect as much as possible their economic values. This assessment should therefore
incorporate the most recent information such as changes in interest rate curves and
changes in financial and non-financial assumptions.

These new challenges can have consequences for IFRS results and financial manage-
ment.

In this thesis, we will analyze how the choice of possible options for accounting or asset
allocation can have an impact on IFRS profit and its volatility compared to the result in
French social norms.

However, controlling the volatility of the income statement can not be the only va-
riable studied. The consequences of these choices will then be studied on other important
indicators for a life insurer such as its solvency and its asset-liability management. The
study is conducted on a savings contract in euros.

The specifics of the balance sheet and income statement under IFRS



IFRS 17 is used for the accounting of insurance liabilities.
It proposes three models for recognizing liabilities to be applied depending on the

nature of the contracts. We distinguish :

• The general model called "Building Block Appproach (BBA)" : it applies to all
contracts that do not fall within the scope of the two following models ;

• The Variable Fee Approach (VFA) model : It applies to direct profit participation
contracts ;

• The "Premium Allocation Approach" model : This is a simplification of the general
model and applies to contracts of less than one year duration.

For the general method and Variable Fee Approach, technical provisions are separated
into three components :

• The present value of the future cash flows : it represents all the discounted future
cash flows of the insurance contract, that is to say the commitments of the company
issuing the insurance contract ;

• The non-financial risk adjustment (RA) : it determines the cost required by the
entity to take into account the uncertainty of future cash flows generated by the
non-financial risk ;

• Contractual Services Margin (CSM) : This is a new IFRS provision representing the
insurer’s future profit to release over the life of the product.

The Variable Fee Approach (VFA) is the accounting method considered in this memo
because it applies to direct profit-sharing savings contracts. Compared to the general
method, the VFA method has the following specificities :

• The contractual service margin is the present value of variable fees. The variable fees
represents the share of the value of assets accruing to the insurer less the value of
liabilities such as the cost of options and financial guarantees ;

• The contractual service margin is adjusted by changes in cash flows resulting from
changes in financial assumptions. These changes do not directly affect the outcome ;

• The adjustements made to contractual service margin are discounted at the current
rate and not at the rate determined upon initial recognition.

With regard to the recognition of assets, IFRS 9 describes the valuation of financial
instruments. The classification of financial instruments under IFRS 9 is based on the
insurer’s economic model and the characteristics of the contractual financial flows of the
financial asset. Based on these two criteria, assets can be classified as amortized cost, fair
value through profit or loss and fair value through comprehensive income.

The income statement for the VFA method can be broken down into :

• Revenues from insurance activities which represent the gains made by the insurer
during the year and which are related to the insurance services ;
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• Technical result represents gains or losses on services rendered during the year ;
• Financial result represents the proceeds generated by the asset less the costs of the
liabilities ;

• The value of the OCI options that directly impact the total income.

Projection model

The projection model has been implemented in software R. It aims to project income
statements and balance sheets in French standards, IFRS and Solvency II for an insurer
distributing savings contracts in euros.

The model performs the following calculations :
• The generation of economic scenarios ;
• A 30-year projection of liability and asset flows. For each year, the following items
are estimated :

— The valuation of assets and the determination of financial products ;
— The revaluation of liabilities ;
— The payment of benefits (redemption and death) ;
— Reallocation of assets ;

• The calculation of the present value of the cash flows.

The projection of the insurer’s activity then makes it possible to determine the balance
sheets and profit and loss accounts in French standards, and IFRS. A 30-year projected
balance sheet is also built in Solvency II standard. It makes it possible to determine the
coverage rate of the SCR. Finally, the projection model makes it possible to determine an
asset-liability schedule by comparing the cash flows of the assets and the benefits due to
the insured.

Volatility Analysis

In order to drive the IFRS result, it is important to determine the sources of volatility
of this one. Before addressing the analysis of allocation changes and asset classification,
stress tests were conducted.

Some of the scenarios applied have led to a significant change in the profitability of the
group of insurance contracts studied and to observe how IFRS 17 reflects this statement
in the income statement.

We also note that these elements affect the volatility of the income statement diffe-
rently between social standards and IFRS.

To illustrate, the following figures compare the technical result in French standards
and the total result in IFRS before and after a rate increase of 200 basis points after
initial recognition.
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Figure 5 – French Gaap income

Figure 6 – IFRS income

We also note that the solvency of the insurer is impacted. This is consistent with the
loss of profitability recorded in the IFRS income statement 17.

The following graph illustrates the comparison of SCR coverage rates before and after
a 40% decline in equity performance.
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Figure 7 – the comparison of SCR coverage rates

The loss of profitability also calls into question the ability of the insurer to meet its
commitments without having to realize more or less forced values with a sharp deteriora-
tion of its asset-liability backing.

Figure 8 – Comparaison de l’adossement actif-passif après une baisse de 40% des rachats

Then the factors that could have an impact on the result and on its volatility were
analyzed. For this two ways have been pursued :

• One leading to a change in the classification of investment assets under IFRS 9 ;
• The other leading to change the asset allocation.

Analysis of the assets Classification

For the asset classification, the central scenario uses an asset valuation at fair value
through profit or loss. The following alternative scenarios have been studied :

• Classification of obligations at amortized cost and fair value through profit or loss ;
• Classification of OCI option shares and obligations at fair value through profit or
loss.
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The first alternative scenario results in a sharp increase in the volatility of the IFRS
income statement because the bonds are at amortized cost while the insurance liabilities
are at fair value.

In the second scenario the variations are smaller due to a smaller share in action. The
volatility of the income statement is not significantly modified.

Given these results, we recommend that the insurer recognize its assets at fair value.

Analysis of the assets allocation

Finally, the sensitivity of the IFRS 17 income statement to changes in the asset allo-
cation was measured. For this, two asset allocations were planned :

• An increase in the bond’s share relative to the central scenario (change from 80 %
to 90 %, share 5 % and cash to 5 %)

• An increase in the share proportion in the overall asset allocation. (change from 15%
to 30%, bond to 65% and cash to 5%)

The results obtained do not show any significant variability in the IFRS 17 result.
The explanation is undoubtedly to be found in the selected economic scenario, co-
ming from the neutral risk world.

However, we note that the choice of the asset allocation, even if it has little impact
in the projection model, the IFRS 17 result has a significant impact on the solvency
and balance of assets and liabilities of the insurer.
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Introduction

La diversité des modèles comptables rend difficile la comparaison des résultats des as-
sureurs sur le plan international. Pour pallier cette problématique, les normes IFRS 1 sont
élaborées en 2005 par l’IASB 2 en remplacement des normes IAS 3. L’objectif de ce réfé-
rentiel comptable est d’harmoniser la présentation des données comptables et financières
entre les différents pays et de faciliter la comparaison.

Depuis le 1er janvier 2005, les sociétés d’assurance :

• situées au sein d’un pays membre de l’Union Européenne,
• cotées en bourse ou faisant appel public à l’épargne,

doivent se conformer aux normes IFRS pour la présentation de leurs comptes consolidés.

Le projet de norme pour les contrats d’assurance a été abordé en deux phases par l’IASB.
La norme IFRS 4 phase 1 actuellement en vigueur et qui est une norme transitoire a
d’abord été publiée. Elle permet aux entreprises de comptabiliser les provisions techniques
en normes locales à condition de respecter les tests de suffisance des provisions techniques.
Puis la norme IFRS 17 a été élaborée dans le but de remplacer la norme IFRS 4 phase 1.

Publiée le 18 Mai 2017, IFRS 17 a pour objectif de proposer une approche comptable
unique pour les contrats d’assurance y compris les contrats d’investissement avec partici-
pation aux bénéfices discrétionnaire. La norme entrera en application au 1er Janvier 2022
suite à un report d’une année proposé par l’IASB et sous réserve d’une ratification par le
Parlement Européen. Pour les assureurs qui le souhaitent, sa mise en vigueur sera concomi-
tante avec la norme IFRS 9 qui définit les règles comptables pour les instruments financiers.

Avec la mise en œuvre de ces nouvelles normes, les assureurs devront faire face à de
nouveaux défis :

• La classification des actifs : selon le mode de comptabilisation retenu, une même
allocation d’actifs peut aboutir à un résultat IFRS différent.

• La comptabilisation à la juste valeur : avec ce principe, l’évaluation des passifs de-
vra refléter le plus possible leurs valeurs économiques. Cette évaluation doit donc
intégrer les informations les plus récentes telles que l’évolution des courbes de taux,
la variation des hypothèses financières et non financières.

Ces nouveaux défis auront des conséquences sur le résultat IFRS et le pilotage financier.

1. International Financial Reporting Standards
2. International Accounting Standards Board
3. International Accounting Standard
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L’objectif de ce mémoire est de voir comment le choix des options possibles en matière de
comptabilisation ou d’allocation d’actifs peut avoir un impact sur le résultat IFRS et sur
sa volatilité comparativement aux résultats en normes sociales.
Cependant, la maîtrise de la volatilité du compte de résultat ne peut être la seule variable
d’analyse. Il faut mesurer les conséquences de ces choix sur d’autres indicateurs importants
pour un assureur vie tels que sa solvabilité et son adossement actif-passif.

L’étude sera réalisée sur un contrat d’épargne en euros.

Dans un premier temps, les comptes de résultat et les bilans d’un assureur en normes
françaises et en IFRS 9 & 17 seront présentés.

Ensuite, nous identifierons les variables qui affectent le compte de résultat IFRS. Parmi
celles sur lesquelles l’assureur peut avoir une action, certaines seront retenues afin de me-
surer leur impact sur le résultat IFRS et d’analyser leurs effets sur l’adossement actif-passif
et la solvabilité de l’assureur.

Puis, nous mettrons en place un modèle de projection pour un contrat d’épargne en
euros pour obtenir une illustration des éléments évoqués dans la partie précédente. Dans
cette étape,

• Le produit épargne retenu et les hypothèses de projection seront présentés ;
• Le modèle de projection et les règles de gestion actif-passif seront décrits ;
• Un compte de résultat et un bilan en normes françaises et en IFRS, un bilan simplifié
en Solvabilité 2 et un échéancier actif-passif seront obtenus en sortie.

Enfin, ce modèle de projection nous permettra de mesurer dans un scénario central et
dans des scénarios de stress :

• La sensibilité du compte de résultat en normes françaises et en IFRS aux variations
des variables retenues ;

• L’impact des modifications des variables retenues sur l’adossement actif-passif et sur
la solvabilité de l’assureur.

2



Chapitre 1

La présentation des normes
sociales françaises pour un contrat
d’épargne en euro et présentation
des normes IFRS

1.1 Les normes comptables françaises pour un contrat d’épargne
L’objectif de cette partie est de présenter la comptabilisation d’un contrat d’épargne

en euros en normes françaises. Le compte de résultat et le bilan seront présentés.
De plus, les flux de trésorerie issus de la comptabilisation en normes françaises nous

permettront de constituer la base de calcul des provisions IFRS dans la suite de l’étude.

C’est l’ANC (Autorité des Normes Comptables) qui propose les normes comptables
applicables aux entreprises d’assurance établies en France (French Gaap). La valorisation
des comptes est basée essentiellement sur le principe du coût historique et de la prudence
comptable.

Pour notre étude, la présentation des éléments de comptabilité en normes françaises
est faite sur un contrat d’épargne en euros.

Les contrats d’épargne sont des placements financiers qui permettent au souscripteur
d’épargner de l’argent dans l’objectif de le transmettre à un bénéficiaire lorsque survient
un événement lié à l’assuré : son décès ou sa survie. Les contrats d’épargne permettent de
percevoir des intérêts sur le contrat en fonction du capital investi.

• En cas de vie du souscripteur, il reste le bénéficiaire et titulaire des fonds et peut
récupérer le capital et les intérêts ;

• En cas de décès du souscripteur, le capital et les intérêts seront transmis au bénéfi-
ciaire de son choix.
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1.1.1 Le bilan

1.1.1.1 L’actif

Les actifs en représentation des passifs d’assurance sont définis dans l’article R 332-2
du code des assurances. Ils sont regroupés en 3 catégories :

• Les valeurs mobilières et titres assimilés : ce sont les obligations, les actions, les ac-
tions de SICAV 1 ...

• Les actifs immobiliers ;

• Les prêts, dépôts et titres assimilés.

La distinction dans la classification est importante car le traitement comptable des ac-
tifs est différent et peut cela entraîner des impacts significatifs sur le résultat de l’assureur.

En effet les normes sociales françaises imposent que la comptabilisation des éléments
de l’actif soit faite en coût historique avec quelques spécificités suivant la classe d’actifs à
laquelle ils appartiennent. Ces spécificités sont déterminées dans les articles R 343-9 et R
343-10 du code des assurances.

Article R 343- 9

Cet article concerne les titres amortissables tels que les titres participatifs, les obliga-
tions à taux fixe, taux variables ...

Lorsque le prix de remboursement de ces actifs est inférieur à leur prix d’achat (hors
intérêt couru), la différence est amortie pendant leur durée de vie résiduelle à travers un
mécanisme de surcote. Dans le cas inverse, la différence est dotée en produits à travers un
mécanisme de décote.
Le mécanisme de surcote/décote peut être décrit comme suit :
Soit une obligation achetée en t= 0 à un prix A et qui verse un coupon C chaque fin
d’année. Elle est remboursée à la date n au prix R. A l’achat, le taux actuariel r vérifie
l’équation suivante :

A =
(

n∑
i=1

c

(1 + r)i
+ R

(1 + r)n

)
La surcote ou la décote de ce titre notée S à la date t est définie par :

S =

 n∑
i=t+1

c

(1 + r)i−t
+ R

(1 + r)n−t

−A

Concernant les obligations, lorsqu’elles sont vendues en situation de plus value latente,
des plus values sont réalisées et sont dotées dans la réserve de capitalisation. Dans le cas
inverse, les moins values réalisées sont reprises sur la réserve de capitalisation.

1. une SICAV est une Société d’Investissement À Capital Variable
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Article R 343- 10

Cet article concerne les actions, l’immobilier, les OPCVM 2... Ils sont inscrits dans le
bilan à leur prix d’achat.

1.1.1.2 Le passif

Le passif peut être divisé en capitaux propres, en provisions techniques (dettes envers
les assurés) et en dettes.

Les capitaux propres

Les capitaux propres regroupent l’ensemble des ressources de l’entreprise à l’exception
de ses dettes. Ils sont constitués :

• Du capital : il correspond aux apports du propriétaire, des associés ou des action-
naires ;

• Des réserves : elles correspondent à la part non distribuée des bénéfices des exercices
passés ;

• Du résultat net : il peut être un gain ou une perte provenant des activités de l’assu-
reur.

Les provisions techniques

Lors de la commercialisation d’un contrat d’assurance, l’assureur reçoit des primes puis
il constitue ensuite des provisions techniques dans le but de faire face aux engagements
qu’il a pris vis-à-vis de l’assuré. En d’autres termes, pour qu’il y ait une constitution de
provision il faut que l’assuré effectue un versement initial appelé prime.

Zoom sur le versement initial

La tarification d’un contrat d’assurance se base sur le principe suivant : "à la souscrip-
tion du contrat, les valeurs actuelles probables des engagements respectifs de l’assureur
(VAP(A)) et de l’assuré (VAP(a)) doivent être égales.

La prime pure correspond à la tarification des engagements de l’assureur envers le
bénéficiaire et n’intègre pas le financement des coûts commerciaux et des coûts de gestion
supportés par l’assureur.

Si C0 correspond à la prime unique pure versée au début du contrat, alors à tout ins-
tant t l’assureur devra être capable de payer la prime reçue majorée des intérêts c’est à dire :

Ct =C0 *(1 + i)t

Avec i le taux technique

Retour sur les provisions techniques

Les différentes provisions pour un contrat d’épargne en euros sont présentées ci-dessous.

2. Organisme de placement collectif en valeurs mobilières
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La provision mathématique (PM)

Elle représente la différence entre la valeur actuelle probable des engagements de l’as-
sureur et celle de l’assuré. Il s’agit d’une provision très importante en assurance vie car
elle représente en moyenne 80% du passif total de l’assureur.

Chaque année, la provision mathématique est impactée par le taux de revalorisation,
les prestations versées à l’assuré lors d’un rachat ou d’un décès, les frais et les chargements.

La revalorisation du contrat

À la fin de chaque année, l’assureur revalorise la provision mathématique à l’aide des
intérêts techniques et de la participation aux bénéfices. Ce montant dû à l’assuré vient
augmenter la valeur des provisions mathématiques si le contrat n’est pas racheté.

• Les intérêts techniques : lorsqu’un épargnant souscrit un contrat d’épargne en euros,
l’assureur doit rémunérer l’épargne investie à un taux minimum appelé taux d’inté-
rêt technique. Il est défini lors de la souscription dans le contrat d’assurance.

• Concernant la participation aux bénéfices, l’article A331-4 du Code des Assurances
exige que les compagnies d’assurance redistribuent à leurs assurés au minimum 85%
des produits financiers et 90% du résultat technique de l’année. Cependant, l’assureur
peut décider de verser une participation aux bénéfices plus élevée que le montant
minimum à travers une participation aux bénéfices contractuelle qui doit être inscrite
dans les conditions générales du contrat.

Les chargements

Les chargements prélevés par l’assureur permettent de financer les coûts de gestion
et d’acquisition. Ils sont calculés dans la plupart des contrats proportionnellement à la
provision mathématique et sont prélevés sur chaque contrat. Le taux de chargement est
défini à la souscription. Si g détermine ce taux, alors le montant de chargement est de :

Chargement(n) = PM(n) ∗ g (1.1)

Le rachat

L’option de rachat est la possibilité offerte aux assurés d’effectuer un rachat partiel
ou total de leurs contrats. C’est à dire que l’assuré peut à tout moment récupérer tout
ou partie de l’épargne acquise sur son contrat, appelée valeur de rachat ( capital racheté
plus intérêt). En cas de rachat partiel, le contrat se poursuit dans les mêmes conditions
définies à la souscription, tandis que le rachat total met fin au contrat.

Les rachats observés sur les contrats d’assurance-vie peuvent être décomposés en deux
catégories :

• Les rachats structurels ou statiques qui correspondent au comportement moyen des
assurés du portefeuille, indépendemment des conditions de marché.
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• Les rachats conjoncturels ou dynamiques qui correspondent à l’augmentation ou à la
diminution des rachats dans un contexte concurrentiel lorsque l’assuré arbitre son contrat
d’assurance vers d’autres supports financiers (bancaires, immobiliers...).

Si on suppose que le rachat intervient en début d’année, alors le montant de pres-
tation dû à l’assuré pendant l’année n pour un rachat est le produit entre la provision
mathématique du contrat en début d’année, et la proportion rachetée du contrat.

Rachat(n) = PM(n) ∗ qra
n (1.2)

Avec qra
n le taux de rachat (structurel et conjoncturel) de l’année n

Le décès

A la mort de l’assuré, l’épargne disponible est reversée à son bénéficiaire. Pour esti-
mer la valeur probable du montant des prestations dû à un décès, les assureurs doivent
modéliser la probabilité de décès des assurés. Pour cela, ils peuvent utiliser des tables de
mortalité réglementaires 3 ou des tables de mortalité d’expérience 4.

Pour une table de mortalité donnée, si on suppose que les calculs se font dans un cadre
discret, alors on peut définir :

• lx : le nombre de personnes vivantes à l’âge x
• dx : le nombre de personnes qui décèdent entre l’âge x et x+ 1
• qx : la probabilité de décès entre les âges x et x+ 1 : qx = dx

lx

• px : la probabilité de survie entre les âges x et x+ 1 : px = 1 − qx

Si on suppose que le décès intervient en début d’année, alors le montant dû à l’assuré
est :

Décès(n) = PM(n) ∗ qx+n (1.3)

Avec qx+n le taux de décès pour un individu d’âge x+ n

Les nouveaux versements

En plus du versement initial réalisé lors de la souscription, l’assuré peut, quand il le
souhaite faire de nouveaux versements sur son contrat. Une provision mathématique égale
au montant de ce versement est alors constituée. Cette nouvelle provision évolue de façon
similaire à la provision mathématique constituée au début du contrat.

Si on suppose que le versement est effectué, après la prise en charge des rachats et des
décès, en proportion α de la provision mathématique, alors il peut être calculé grâce à la
formule suivante :

V ersement(n) = αnPM(n) ∗ (1 − qx+n) ∗ (1 − qra
n ) (1.4)

L’évolution de la provision mathématique

3. tables homologuées ou arrêtées par du ministre de l’Économie et des Finances
4. tables établies par l’entreprise d’assurance et certifiées par un actuaire indépendant
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Compte tenu des prestations, de la revalorisation des contrats, des chargements et des
nouveaux versements, la provision mathématique évolue ainsi entre n et n+ 1.

PM(n+ 1) = PM(n) ∗ (1 − qra
n ) ∗ (1 − qx+n) ∗ (1 − g) ∗ (1 + tauxrevalorisation). (1.5)

La provision pour participations aux bénéfices (PPB)

La participation aux bénéfices est un mécanisme selon lequel les entreprises d’assurance-
vie font participer leurs assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles réalisent.

Par les clauses de participation aux bénéfices (PB), les assureurs s’engagent à reverser
une part des bénéfices qu’ils réalisent chaque année. Le versement des bénéfices attribués
aux assurés peut être différé sur 8 ans afin de lisser la distribution.

Il s’agit d’une réserve de lissage qui permet de piloter la façon dont la compagnie sou-
haite distribuer les produits financiers qui appartiennent aux assurés sur plusieurs années.
Les reprises de réserve ne peuvent être utilisées que pour verser une rémunération au-delà
du taux minimum garanti des contrats.

A chaque année de projection, l’assureur modélise un montant de PPB disponible pour
couvrir la revalorisation des contrats en complément des produits financiers de l’exercice.
Ce montant doit au moins contenir l’intégralité de la PPB d’ancienneté 8 ans. Pour les
autres anciennetés de PPB, le montant mis à disposition peut être lissé dans le temps.

La réserve de capitalisation

Il s’agit d’une réserve de lissage qui vise à amortir les effets de mouvements de taux
d’intérêt. Elle varie en fonction de plus ou moins values réalisées lors de la vente des
placements obligataires. En cas de cession d’un titre dans un contexte de baisse des taux
par rapport au taux initial à l’achat de l’obligation, la réserve est dotée à hauteur de la
plus-value réalisée. Dans le cas inverse, c’est une reprise de réserve qui vient compenser la
moins-value.
A l’exception des autres provisions techniques, la réserve de capitalisation est comptabilisée
en réserve.

Autres provisions techniques

Il existe plusieurs autres provisions. Nous décidons de les introduire brièvement. Elles
ne seront pas modélisées par la suite dans le modèle de projection.

• La provision pour risque d’exigibilité : elle est calculée de façon globale sur la poche
des actifs classés en R332-20 5. Elle permet à l’assureur de faire face à ses engage-
ments en cas de moins-value latente globale des actifs non amortissables.

• La provision pour aléas financiers : elle permet de compenser une baisse du taux de
rendement de l’actif. Elle est comptabilisée au passif du bilan.

5. Valeurs mobilières, titres de créances négociables (TCN), actions...
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• La provision globale de gestion : elle permet de compenser une mauvaise tarification
des contrats et de garantir la capacité de l’assureur à gérer ses contrats. Elle est
comptabilisée au passif du bilan.

En plus des provisions techniques, il y a la provision pour dépréciation durable : c’est
une provision financière comptabilisée à l’actif. Elle a pour but de venir compenser un
risque de ne pas recouvrir la valeur initiale d’achat sur un titre obligataire.

Le bilan

De manière simplifiée, le bilan comptable en French Gaap peut se présenter ainsi :

Figure 1.1 – Bilan en normes françaises
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1.1.2 Le compte de résultat

Le compte de résultat permet de présenter les produits et les charges de l’exercice
comptable écoulé. Il fait apparaître le bénéfice ou la perte de l’exercice. Il permet de
mettre en évidence :

• Le résultat technique : il définit les produits et les charges directement liés à l’activité
d’assurance.

• Le résultat non technique qui isole certains produits ou charges non-spécifiques à
l’assurance tels que les produits et charges exceptionnels, l’impôt sur les sociétés, la
participation des salariés au résultat, les produits financiers dégagés par les fonds
propres.

Le compte de résultat technique peut se représenter comme suit :

(a) Primes nettes
(b) Charges de prestations
(c) Variation de provisions techniques
(d) Chargements
(e) Intérêts techniques et participation aux bénéfices
(1) = (a)-(b)-(c)-(d)+(e) Résultat technique pur
(f) Produits de placements
(g) Intérêts techniques et participation aux bénéfices
(2) = (f)-(g) Résultat financier
(h) Chargements
(i) Frais
(3) = (h)-(i) Résultat administratif
(A) = (1)+(2)+(3) Résultat technique

Table 1.1 – Compte de résultat technique en normes françaises
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1.2 Les normes comptables IFRS
Les normes IFRS sont publiées par l’IASB depuis 2005. Elles concernent l’ensemble

des entreprises quels que soient leurs domaines d’activité. En application du règlement de
la Commission Européenne du 19 juillet 2002 (adoption et application des normes comp-
tables internationales au sein de l’Europe), les sociétés européennes cotées qui publient
des comptes consolidés doivent publier leurs comptes selon les normes IFRS 6 . Concernant
les sociétés d’assurance, une première norme IFRS 4 "Contrats d’assurance" a été publiée
en 2005. Elle sera remplacée à partir du 1er janvier 2022 par la norme IFRS 17 "Contrat
d’assurance" pour la comptabilisation des contrats d’assurance. Pour les sociétés d’assu-
rance qui le souhaitent, la mise en application d’IFRS 17 se fera en même temps que celle
d’IFRS 9 qui concerne la comptabilisation et la valorisation des instruments financiers.

1.2.1 La norme IFRS 17 "Contrats d’assurance"

Nous soulignons que la présentation d’IFRS 17 faite ci-après ne prend pas en compte
les modifications que pourraient apporter les amendements d’IFRS 17 publiés le 26 juin
2019.

1.2.1.1 Le champs d’application d’IFRS 17

La norme IFRS 17 s’applique aux contrats d’assurance et de réassurance. Pour qu’un
contrat soit considéré comme contrat d’assurance ou de réassurance, il faut que celui-ci
présente un risque d’assurance significatif. L’annexe A de la norme IFRS 17 définit le
risque d’assurance comme étant : "un risque, autre que le risque financier, transféré du
titulaire à l’émetteur d’un contrat".

La norme IFRS 17 s’applique aussi aux contrats d’investissement avec participation
aux bénéfices discrétionnaire. Bien que ces contrats n’incluent pas le transfert d’un risque
d’assurance significatif, ils entrent dans le champs d’application de la norme IFRS 17 à
condition que l’entité qui les émet émette également des contrats d’assurance.

1.2.1.2 La segmentation des contrats

Selon IFRS 17, les entités doivent regrouper leurs contrats avant de les comptabiliser.
Cette nouveauté d’IFRS 17 nécessite d’agréger les contrats selon trois critères : les porte-
feuilles, les cohortes annuelles et les groupes de profitabilité.

Un portefeuille est constitué de contrats d’assurance qui comportent des risques simi-
laires et sont gérés ensemble 7. Une fois ce premier regroupement fait, chaque portefeuille
doit être décomposé en cohortes annuelles.

Les cohortes annuelles sont des groupes de contrats émis à moins d’un an d’intervalle.
Au sein de chaque cohorte, les contrats doivent être classés en trois sous groupes en

fonction des profitabilités attendues.

Parmi les groupes de profitabilité, on distingue :

6. (article 4 du règlement)
7. paragraphe 14 de la norme IFRS 17
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• Les groupes de contrats reconnus comme déficitaires au moment de la comptabilisa-
tion initiale ;

• Les groupes de contrats qui, au moment de la comptabilisation initiale n’ont pas de
probabilité significative de devenir déficitaires à l’avenir ;

• Les groupes de contrats qui n’appartiennent pas aux deux groupes précédents.

1.2.1.3 Les méthodes de comptabilisation des passifs selon IFRS 17

IFRS 17 définit trois méthodes de comptabilisation des passifs selon les caractéristiques
des contrats : la méthode générale (BBA), la Variable Fee Approach (VFA) et la PAA qui
est une approche simplifiée de la méthode générale.

L’approche générale (BBA)

La méthode générale ou Building Block Approach (BBA) s’applique aux groupes de
contrats d’assurance sans participation directe. Les contrats d’assurance sans participation
directe sont des contrats d’assurance pour lesquels au moins une des trois conditions
suivantes n’est pas respectée : (Annexe A de la norme IFRS 17)

• Les modalités contractuelles précisent que le titulaire a droit à une part d’un porte-
feuille d’éléments du sous-jacent clairement défini.

D’après la norme IFRS 17 les éléments du sous-jacent sont 8 " des éléments qui dé-
terminent une part des sommes à verser à un titulaire de contrat d’assurance. Les
éléments du sous-jacents peuvent être de tout ordre ; par exemple, un portefeuille
d’actifs de référence, l’actif net de l’entité ou un sous-ensemble spécifié de l’actif net
de l’entité."

• L’entité s’attend à verser au titulaire une somme correspondante à une part sub-
stantielle du rendement obtenu sur la juste valeur des éléments du sous-jacent.

• L’entité s’attend à ce que toute variation des sommes à verser au titulaire soit, dans
une proportion substantielle, attribuable à la variation de la juste valeur des éléments
sous-jacents.

Dans ce modèle comptable, les provisions techniques sont les suivants :

• La valeur actuelle des flux de trésorerie futurs (VAFTF) ;

• La marge sur services contractuelle (CSM) : il s’agit d’une nouvelle provision
IFRS représentant le profit futur à amortir sur la durée de vie du produit ;

• L’ajustement pour risque non financier (RA) : détermine le coût exigé par
l’entité pour la prise en charge de l’incertitude des flux de trésorerie futurs engendrée
par le risque non financier.

8. Normes IFRS, Annexe A, définition
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Les valeurs actuelles des flux de trésorerie futurs (VAFTF)

Ils correspondent à la moyenne actualisée et pondérée en probabilité de l’ensemble des
flux de trésorerie futurs. Les flux concernés doivent :

1. Être explicites, c’est-à-dire évalués de manière indépendante des autres hypothèses,
comme les taux d’actualisation ou la marge pour risque.

2. Incorporer toute l’information disponible au moment de l’évaluation. De fait, les hy-
pothèses utilisées pour cette estimation doivent être remises à jour à chaque date de
reporting.

3. Respecter la frontière du contrat auquel ils appartiennent.

L’ensemble des flux probables futurs doivent être projetés selon des hypothèses réa-
listes et cohérentes avec les données observables sur le marché. Ainsi, l’actualisation des
flux futurs probables est réalisée à l’aide d’une courbe des taux market-consistent, reflétant
la liquidité du contrat d’assurance et la duration des flux futurs.

À la souscription, la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs est calculée
par l’expression suivante :

V AFTF = 1
J

J∑
j=1

T∑
t=1

δj(t)Fluxj(t) (1.6)

Avec :
— J le nombre de scénarios ;
— δj(t) : le facteur d’actualisation en t ;
— Fluxj(t) : l’ensemble des flux de trésorerie estimés en t .

À chaque pas de temps, la norme propose un tableau de réconciliation entre la valeur
actuelle probable des flux de trésorerie futurs entre n et n + 1. Ce tableau permet de
disposer des différents éléments nécessaires à la réconciliation de la CSM entre n et n+ 1.

Pour les années ultérieures, la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs
peut être déterminée par récurrence, en tenant compte des impacts des flux estimés de
l’année, des écarts par rapport à ces estimations, des changements de loi, ainsi que de la
valeur du temps.
Le tableau de réconciliation imposé par la norme entre n et n+ 1 est le suivant :
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Calculs Variables Commentaires

(a) VAFTF (n) La valeur actuelle probable des flux
de trésorerie futurs en n

(b) Les primes entrantes Les nouvelles primes reçues entre n
et n+ 1

(c) Flux estimés Flux de trésorerie (prestations et dé-
penses) estimés entre n et n+ 1

(d) Charges Financières
Intérêts versés sur la VAFTF pour
prendre en compte la valeur temps
de l’argent

(e) Écarts d’expérience Différence entre les prestations esti-
mées et les prestations réelles

(f) Changements d’hy-
pothèses

La valeur actuelle probable des flux
de trésorerie futurs liée aux change-
ments d’hypothèses

1= a +b - c + d ± e ± f VAFTF (n+1) La valeur actuelle probable des flux
de trésorerie futurs en n+ 1

Table 1.2 – Table de réconciliation de la VAFTF

La courbe d’actualisation

Les taux d’actualisation permettent d’ajuster les flux de trésorerie dans le but de tenir
compte de la valeur temps de l’argent. IFRS 17 n’impose pas de courbe de taux spécifique,
mais les taux d’actualisation utilisés doivent 9 :

• Refléter la valeur temps de l’argent, les caractéristiques des flux de trésorerie et de
liquidité des contrats d’assurance,

• Être cohérents avec les prix de marché courants observables,
• Exclure les facteurs qui n’affectent pas les flux des contrats.

Pour la construction des courbes de taux d’actualisation, deux approches sont propo-
sées par la norme.

1. La première est la méthode "Bottom-up" qui ajuste la courbe de taux sans risque
avec une prime d’illiquidité. Cette prime doit représenter l’écart entre les instruments
utilisés pour construire la courbe des taux sans risque et les contrats d’assurance.

2. La deuxième méthode "Top-down" permet de construire la courbe de taux à partir
d’un portefeuille d’actifs de référence.

Sur le principe, l’utilisation de l’une ou de l’autre de ces approches devrait conduire à
la même courbe d’actualisation. Les taux d’actualisation doivent être mis à jour à chaque
date d’évaluation.

9. IFRS 17.36
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L’ajustement pour risque non financier (RA)

L’ajustement pour risque non financier porte sur le risque non financier qui découle
uniquement du risque d’assurance. Il correspond au montant qu’un assureur demande-
rait pour prendre à sa charge l’incertitude liée au risque non financier, sur le montant et
l’échéance des flux de trésorerie futurs du contrat. Il représente l’aversion au risque de
l’entité et peut varier d’une entité à une autre pour un même portefeuille.

L’ajustement pour risque non financier doit être calculé à chaque date de reporting.
Cependant, la norme IFRS 17 n’impose aucune méthode de calcul pour la RA.

La marge sur services contractuels (CSM)

La marge sur services contractuels est une nouvelle provision introduite par la norme
IFRS 17. Elle correspond aux profits futurs actualisés liés aux services fournis par l’assu-
reur pour un groupe de contrats. Lors de la première comptabilisation, la CSM est calculée
de sorte qu’aucun profit ne soit initialement réalisé.

Lorsque la CSM est négative, le contrat est reconnu comme étant onéreux et les pertes
sont directement enregistrées dans le résultat net de l’assureur sous le nom de compo-
sante déficitaire.

En t= 0, la CSM est calculée en faisant la différence entre les flux de trésorerie futurs
entrants , la VAFTF en 0 et la marge pour risque en 0.

CSM(0) = Flux entrants − V AFTF (0) − RA(0) (1.7)

Après avoir déterminé la CSM initiale, celle-ci est ensuite relâchée dans le résultat tout
au long de la période de couverture des contrats. Ce relâchement représente la couverture
fournie et est ajusté afin de tenir compte des modifications d’hypothèses impactant les flux
de trésorerie futurs. Pour cela, l’amortissement de la CSM se fait sur la base du nombre
d’unités de couverture pour un groupe de contrats donné.
D’après la norme, le nombre d’unités de couverture d’un groupe de contrats est la quantité
de couverture fournie par ces contrats, déterminée à partir des prestations et de la durée
estimée de chaque contrat.

Entre n et n+ 1, la CSM évolue comme suit :
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Calculs Variables Commentaires
(a) CSM (n) La CSM à l’ouverture de l’exercice

(b) Nouveaux contrats Profits futurs liés aux nouveaux
contrats

(c) La charge financière Les chargements financiers liés à la
marge sur services contractuels

(d) Variations non finan-
cière VAFTF et RA

Les variations de la VAFTF et de la
RA liées aux services futurs consé-
cutives aux changements d’hypo-
thèses non financières et aux écarts
d’expérience.

(e) Relâchement
L’amortissement de la CSM relative
aux services rendus durant la pé-
riode.

1= a + b ± c ± d - e CSM(n+1) La CSM à la clôture

Table 1.3 – Détermination de la CSM entre n et n+ 1

L’approche simplifiée (PAA)

La Premium Allocation Approach (PAA) ou approche simplifiée est utilisée pour les
contrats ayant une période de couverture de moins d’un an. La PAA peut être utilisée au
lieu de l’approche BBA si elle représente une approximation raisonnable des provisions
techniques. Pour cette approche, il n’y a pas lieu de constituer une CSM du fait de la
courte durée des contrats.

La Variable Fee Approch (VFA)

La Variable Fee Approch est la méthode de comptabilisation pour les contrats avec
participation directe aux bénéfices. D’après la norme, un contrat participatif est un contrat
pour lequel les trois conditions suivantes doivent être vérifiées :

• Les modalités contractuelles précisent que le titulaire a droit à une part d’un porte-
feuille d’éléments sous-jacents clairement définis.

• L’entité s’attend à verser au titulaire une somme correspondant à une part substan-
tielle du rendement obtenu sur la juste valeur des éléments sous-jacents.

• L’entité s’attend à ce que toute variation des sommes à verser au titulaire soit, dans
une proportion substantielle, attribuable à la variation de la juste valeur des éléments
sous-jacents.

De même que dans la méthode BBA, les provisions techniques en VFA sont constituées
de la marge sur services contractuels, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs et de
l’ajustement pour risque non financier.
Lors de la comptabilisation initiale, il n’y a pas de différence entre les modèles BBA et
VFA. Cependant, des différences interviennent lors des comptabilisations ultérieures et
uniquement au niveau de la CSM.

En effet, les contrats comptabilisés sous le modèle VFA peuvent s’analyser comme la
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différence entre 10 :

• L’obligation de payer à l’assuré le changement dans la juste valeur des sous-jacents.

• Une "Variable Fee" (honoraires variables) : Elle correspond à la part de la perfor-
mance des actifs attribuée à l’assureur moins la valeur des passifs ne dépendant pas
du sous-jacent tels que les frais et le coût des options et garanties.

Dans l’approche VFA, la CSM correspond à la valeur actuelle probable de la Variable
Fee. Elle doit être calculée à chaque date de reporting et doit prendre en compte les
changements d’hypothèses financières. Elle est donc impactée chaque année par la variation
de juste valeur des actifs sous-jacents.

Cela diffère de la méthode générale car les changements d’hypothèses financières passent
directement dans le résultat.

Entre n et n+ 1, la CSM évolue comme suit en VFA :

Calculs Variables Commentaires
(a) CSM (n) La CSM à l’ouverture de l’exercice

(b) Nouveaux contrats Profits futurs liés aux nouveaux
contrats

(c) Part de la variation
du sous jacent

La part revenant à l’assureur de la
variation de la juste valeur des élé-
ments sous-jacents

(d) Variations de la
VAFTF et de la RA

Les variations de la VAFTF et de la
RA liées aux services futurs consé-
cutives aux changements d’hypo-
thèses non financières et aux écarts
d’expérience.

(e) Relâchement
L’amortissement de la CSM relatif
aux services rendus durant la pé-
riode.

1= a + b ± c ± d - e CSM(n+1) La CSM à la clôture

Table 1.4 – Table de réconciliation de la CSM

10. (IFRS17. Annexe B104)
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1.2.2 La norme IFRS 9 "Instruments Financiers"

La norme IFRS 9 concerne l’évaluation des instruments financiers. Elle a été adoptée
par l’IASB en 2014 et a remplacé la norme IAS 39 au 1er Janvier 2018. Cependant, les
entités appliquant IFRS 17 ont la possibilité de repousser cette date d’application jusqu’au
1er janvier 2022. La norme IFRS 9 s’articule autour de trois piliers :

• Le classement et l’évaluation des instruments financiers.
• La dépréciation d’actifs financiers.
• La comptabilité de couverture.

La classification des actifs joue un rôle stratégique dans le pilotage du résultat IFRS
17 via la comptabilisation des instruments financiers. Dans la suite de la présentation, seul
le premier pilier sera abordé.

1.2.2.1 La classification des instruments financiers

La classification des actifs financiers prend en compte deux critères.

D’une part, le modèle économique de l’entité. Il s’agit de la façon dont l’entreprise gère
ses actifs financiers en vue d’atteindre un objectif économique donné. 11

D’autre part, les caractéristiques des flux financiers contractuels de l’actif financier : il
s’agit de déterminer si les flux de trésorerie contractuels liés à l’actif correspondent uni-
quement à des remboursements du principal et à des versements d’intérêts sur le principal
restant dû.

En fonction des deux critères précédents, les actifs financiers peuvent être classés et
évalués en trois catégories : le coût amorti, la juste valeur par le biais du résultat global
(OCI), la juste valeur par le biais du résultat net.

Le coût amorti

Un actif financier doit être évalué au coût amorti, si les deux critères suivants sont
réunis :

• Modèle économique : La détention de l’actif financier s’inscrit dans l’objectif de
percevoir les flux de trésorerie contractuels générés par l’actif.

• Caractéristiques des flux : Les termes du contrat de l’actif financier prévoient le
versement de flux de trésorerie, à des dates spécifiées, qui correspondent uniquement
à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal
restant dû.

La juste valeur par le biais du résultat global (OCI)

L’actif est comptabilisé en juste valeur par OCI 12 s’il respecte les critères suivants :
• Modèle économique : La détention de l’instrument financier s’inscrit dans l’objectif
de la perception des flux de trésorerie contractuels et de la vente de l’actif financier.

11. IFRS 9-4.1.2
12. Other Comprehensive Income
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• Caractéristiques des flux : Les conditions contractuelles de l’instrument financier
donnent lieu, à des dates spécifiques, à des flux de trésorerie qui correspondent
uniquement à des remboursements du principal et à des versements d’intérêts sur le
principal restant dû.

La juste valeur par le biais du résultat net

Un actif financier est évalué à la juste valeur par le résultat net s’il ne peut être classé
ni au coût amorti ni à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global.

Par exception au modèle général de classification, deux options peuvent être utilisées
par l’assureur lors de la comptabilisation initiale. Ces options ont pour but de permettre
à l’assureur de s’aligner sur son objectif financier et de piloter ses résultats.

Option juste valeur par résultat net

Un actif répondant aux conditions de classement en coût amorti ou juste valeur par
OCI peut être classé de manière irrévocable en juste valeur par résultat net sur option
lors de la comptabilisation initiale. Cette classification se fait à condition qu’elle élimine
ou réduise significativement une non-concordance comptable avec la valeur des passifs. 13

Option juste valeur par OCI

Un instrument de capitaux propres peut être classé de manière irrévocable lors de la
comptabilisation initiale dans les autres éléments du résultat global (OCI) sur option s’il
n’est pas détenu à des fins de transactions. Lorsque l’option est exercée, les variations de
juste valeur sont enregistrées en OCI. Les plus ou moins values latentes ainsi que les plus
ou moins values réalisées en cas de revente ne passeront jamais en résultat net, seuls les
dividendes le seront pour les actions.

L’arbre de décision qui permet de classer les actifs financiers est le suivant :

13. IFRS 9 - 4.1.5
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Figure 1.2 – Classification des actifs financiers en IFRS 9

1.2.2.2 L’évaluation des instruments financiers

Lors de la comptabilisation initiale, l’entité doit évaluer un actif financier à sa juste
valeur, majorée des coûts ou gain de transaction.

Pour les actifs évalués en coût amorti notamment les obligations, leur valeur doit
correspondre au montant actualisé des flux futurs restants à verser sur l’emprunt. Cette
actualisation est faite avec le taux d’intérêt effectif. Ce taux correspond au taux qui per-
met d’égaliser les flux de trésorerie futurs et la valeur comptable brute de l’actif financier.

À l’exception des actifs comptabilisés en option OCI, les produits financiers et les plus
ou moins values réalisées sur les actifs sont comptabilisés dans le résultat net.

Modèle de dépréciation de l’actif

Le nouveau modèle de dépréciation introduit par IFRS 9 est basé sur la reconnaissance
de pertes de crédits attendues. Ce modèle de dépréciation s’applique aux actifs financiers
comptabilisés en coût amorti et en juste valeur par OCI. L’approche utilisée pour la
dépréciation des actifs définit trois niveaux de qualité du crédit.
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Critères de transfert
Variation non
significative du
risque de crédit

Augmentation
du risque de
crédit au sein
du portefeuille

Augmentation
du risque de
crédit au niveau
individuel

Mesure de la dépréciation
Perte attendue
dans les 12 pro-
chain mois

Perte attendue jusqu’à la maturité

Table 1.5 – Modèle de dépréciation de l’actif sous IFRS 9

21



1.2.3 Le compte de résultat et le bilan

Le compte de résultat IFRS d’un assureur émettant des contrats comptabilisés en
Variable Fee Approach est présenté dans la figure suivante.

(a) Relâchement CSM
(b) Relâchement RA
(c) Prestations estimées

(1) = (a)+(b)+(c) Revenu des activités d’assurance
(d) Prestations réelles
(e) Variations de la composante déficitaire

(2) = (1)-(d)-(e) Résultat technique
(f) Production financière IFRS 9

dont Produit financier,
Variation de la juste valeur de l’actif

(g) Produits et charges financières d’assurance IFRS 17
dont Charge Financière sur CSM,
Charge Financière sur la VAFTF,

Charge Financière sur la RA
(3) = (f)-(g) Résultat financier
(A) = (2)+(3) Résultat net

(h) OCI IFRS 9
(i) OCI IFRS 17

(B) = (A)+(h)+(i) Résultat global

Table 1.6 – Compte de résultat IFRS

Les revenus des activités d’assurance sont composés du relâchement de la marge
sur services contractuels, de l’ajustement pour risque et des flux de trésorerie estimés des
contrats d’assurance.
Les produits d’activité d’assurance représentent les gains réalisés par l’assureur pendant
l’exercice et qui sont liés aux services d’assurance.

Le résultat technique est composé des produits d’activité d’assurance auxquels sont
soustraits les flux de trésorerie des contrats d’assurance réellement observés et la variation
de la composante déficitaire des contrats.
Le résultat technique représente les gains ou les pertes relatifs aux services rendus durant
l’exercice.

Le résultat financier est constitué d’une part de la variation de juste valeur et des
produits financiers des actifs en IFRS 9. D’autre part, il prend en compte les produits et
charges financières d’assurance IFRS 17.
Pour les contrats comptabilisés en VFA, il y a une compensation entre les produits finan-
ciers, la variation de la juste valeur des actifs par résultat net, et les charges financières
provenant du passif. En d’autres termes, le résultat financier IFRS 17 vient annuler celui
IFRS 9 (sauf différence artificielle liée aux méthodes de comptabilisation).
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Le résultat global correspond à la somme du résultat net, des variations de l’actif
et du passif comptabilisé en option OCI.

Les options OCI sont des éléments du résultat global qui ne se trouvent pas dans
le compte de résultat. En effet, il s’agit des variations de valeur de poste du bilan qui
impactent directement les capitaux propres, sans passer par le compte de résultat. Elles
dépendent du modèle comptable appliqué aux contrats et permettent de supprimer le
missmatch lié aux différences de comptabilisation des sous-jacents entre IFRS 9 et IFRS
17.

Le bilan simplifié IFRS d’un assureur se présente sous la forme suivante :

Figure 1.3 – Le Bilan IFRS



Chapitre 2

Les leviers de pilotage

L’objectif de ce chapitre est de déterminer les facteurs qui influencent le résultat IFRS.
Cependant, parmi ces facteurs, certains éléments tels que l’allocation des actifs peuvent
aussi avoir des impacts sur des éléments importants pour un assureur tels que sa solvabilité
et son adossement actif-passif.

Après avoir mesuré les impacts des facteurs qui influencent le résultat IFRS, nous
mettrons en exergue l’impact de l’allocation d’actifs sur la solvabilité de l’assureur et son
adossement actif-passif.

2.1 L’allocation des actifs
La particularité de l’activité d’assurance est l’inversion du cycle de production : l’as-

sureur reçoit les primes avant de payer les prestations. Ce mécanisme de fonctionnement
conduit l’assureur à estimer en amont le montant des prestations qu’il doit verser en cas
de sinistre avant de déterminer le montant des primes.

Lorsque l’assureur reçoit des primes d’assurance pour un contrat, il constitue des pro-
visions techniques dans son passif au titre des engagements pris vis-à-vis de ce contrat. Les
primes sont ensuite investies sur les marchés financiers afin de produire des revenus qui
aideront l’assureur à honorer ses engagements. Ces investissements sont fait en fonction
d’une allocation prédéfinie par l’assureur dans différentes classes d’actifs .

L’allocation d’actifs peut se définir comme une stratégie quantitative de gestion de
portefeuille. Elle vise à déterminer la répartition des classes d’actifs (actions, obligations,
titres monétaires. . .) au sein d’un portefeuille.

Pour un assureur, l’allocation de ses actifs est fonction :
• Des passifs de l’assureur : taux garantis, couvertures contractuelles, profils des assu-
rés, durée de vie des contrats. . . ;

• Du goût du risque de l’assureur : en fonction de son appétence au risque, l’assureur
décide d’investir dans des actifs plus ou moins risqués ;

• Des conditions de marché.

En déterminant son allocation d’actifs, l’objectif de l’assureur est de trouver le meilleur
équilibre rendement/risque du portefeuille tout en prenant en compte les contraintes pré-
cédentes.
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On distingue deux types d’allocations d’actifs : l’allocation stratégique et l’allocation
tactique.

L’allocation stratégique

L’allocation stratégique permet de répartir les fonds à investir par grandes classes
d’actifs (actions, obligations, titres monétaires) en fonction des prévisions faites à long
terme sur le marché. Elle permet de construire un portefeuille dans le but d’avoir de
meilleur rendement tout en ayant un niveau de risque maîtrisé quelque soit l’évolution des
marchés.

L’allocation stratégique d’actifs adoptée par une entreprise est supposée être stable
dans le temps. Cependant, des procédés de rééquilibrage sont mis en place dans le but
de rechercher un rendement supérieur ou de réduire le risque si les caractéristiques des
engagements du passif évoluent.

L’allocation tactique

L’allocation tactique se fait sous les contraintes préalablement définies par l’allocation
stratégique des actifs. Elle consiste à définir les différents titres individuellement et leur
proportion dans le portefeuille. Sa stratégie est de réajuster ses décisions pour profiter des
performances attendues sur le marché sous contrainte du résultat comptable. Elle permet
donc aux investisseurs de se prémunir contre les retournements du marché et/ou de profiter
des opportunités du marché.

En fonction de l’allocation d’actifs retenue par l’assureur, celui-ci aura un impact sur
les bilans et comptes de résultat dans les différentes normes.

2.1.1 L’allocation d’actifs et le résultat IFRS

La norme IFRS 17 introduit le principe de juste valeur pour la comptabilisation des
passifs. À chaque pas de temps, la valorisation du passif doit intégrer toutes les informa-
tions disponibles sur le marché. De plus, comme le montre le compte de résultat présenté
dans le chapitre précédent, le résultat IFRS est aussi impacté par la variation de juste
valeur des actifs.

Nous remarquons donc que la mesure du résultat IFRS est directement reliée à la va-
leur des actifs et à la volatilité instantanée des marchés financiers.

Ainsi, une part plus importante d’actifs volatils dans le portefeuille aura pour consé-
quence de rendre le résultat IFRS volatil. Aussi, si l’assureur décide d’investir dans des
actifs à rendements élevés, ces rendements viendront augmenter sa part de produit finan-
cier et donc impacter son résultat.

Il y a donc une corrélation entre la stratégie d’allocation des actifs de l’assureur et
le résultat IFRS. Pour piloter le résultat IFRS, l’assureur peut donc agir sur le choix de
l’allocation d’actifs.

2.1.2 L’allocation d’actifs et la solvabilité de l’assureur

Dans son pilotage, une entreprise doit veiller à sa solvabilité à court, moyen et long
terme. Ainsi, le pilotage du résultat IFRS doit prendre en compte le respect des règles de
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solvabilité.

De prime abord, les objectifs poursuivis par ces deux référentiels semblent différents.
En effet, la norme Solvabilité II a une vocation prudentielle tandis que les normes IFRS ont
une vocation comptable et économique. Néanmoins, choisir de piloter le résultat IFRS peut
avoir des impacts sur la solvabilité de l’assureur à travers le choix de l’allocation des actifs.

Zoom sur Solvabilité II

Solvabilité II est une norme prudentielle qui vise à garantir la sécurité des contrats
d’assurance. La solvabilité d’un assureur est mesurée par sa capacité à respecter les enga-
gements qu’il prend à l’égard de ses assurés.

La norme Solvabilité II repose sur trois piliers :

Pilier 1 : exigences
quantitatives

1. Calcul des provi-
sions techniques,

2. Application de
l’approche de
"l’homme pru-
dent",

3. Deux exigences
de capital : le
Solvency Capi-
tal Requirement
(SCR) et le Mi-
nimum Capital
Requirement
(MCR)

Pilier 2 : exigences quali-
tatives et supervision

1. Renforcement de la
gouvernance ("fit and
proper"),

2. Renforcement
du contrôle interne et
de la gestion des risques
au sein de l’entreprise
+ autoévaluation des
besoins de capital
(ORSA),

3. Processus de contrôle
prudentiel renforcé
(dialogue permanent)
et harmonisé entre les
pays

Pilier 3 : reporting
prudentiel et infor-
mation du public

1. Définition d’états
d’analyse finan-
cière communs
à l’ensemble des
contrôleurs euro-
péens,

2. Mise à la disposi-
tion du grand pu-
blic de davantage
d’informations

Nous nous intéressons particulièrement au premier pilier, dit "quantitatif". Il définit
les normes de calcul du ratio de couverture. Cette évaluation passe par la construction
du bilan économique Solvabilité II, la segmentation des fonds propres en fonction de leur
niveau d’absorption des pertes (ou Tiers) et la détermination des exigences de capital
(Solvency Capital Requirement ou SCR et Minimum Capital Requirement ou MCR).

Le bilan Solvabilité II

Solvabilité II s’appuie sur une vision économique de l’ensemble des postes du bilan.
Les fonds propres sont définis comme un excédent d’actifs par rapport aux engagements
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du passif envers les assurés.

La valeur économique s’obtient, principalement, en utilisant des valeurs de marché ou
des valeurs cohérentes avec celles du marché. En cohérence avec l’approche économique ou
"market consistent" du bilan, les entreprises d’assurance et de réassurance doivent évaluer
les actifs et les passifs de la façon suivante :

• Les actifs doivent être évalués au prix pour lequel ils pourraient être échangés dans
le cadre d’une transaction conclue dans les conditions de concurrence normale sur le
marché ;

• Les passifs doivent être évalués comme le montant pour lequel ils pourraient être
transférés sur le marché.

Après la construction du bilan Solvabilité II, le pilier 1 impose le calcul d’une exigence
de capital appelée le Solvency Capital Requirement (SCR).

Le SCR est le capital économique dont a besoin une entreprise d’assurance pour que
la probabilité de ruine de la compagnie soit inférieure à 0,5% à horizon un an.

Le calcul du SCR prend en compte différents domaines (modules de la formule stan-
dard) de l’activité des organismes d’assurance : le risque de marché, le risque de souscrip-
tion (en distinguant vie, non-vie et santé), le risque de contrepartie et le risque opération-
nel. Pour chaque sous-module, la formule standard propose de calculer les fonds propres
nécessaires pour faire face à différents risques identifiés.

In fine, l’exigence de capital finale correspond à une agrégation des montants obtenus à
l’aide de matrices de corrélation stipulées dans le règlement délégué à laquelle s’ajoute un
ajustement pour les effets d’atténuation des risques provenant des provisions techniques
et des impôts différés.

La structure du SCR sous la formule standard est représentée sur le schéma ci-dessous :
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Figure 2.1 – Formule standard SCR

Pour que l’assureur soit considéré comme solvable, il faut que le montant du SCR soit
totalement couvert par les fonds propres éligibles 1.

Lien entre Solvabilité et l’allocation des actifs

Dans le cadre du calcul du SCR, la formule standard impose des chocs aux différents
éléments des sous modules de risques.

Concernant les actifs, la nature des chocs varie en fonction de la classe à laquelle ils
appartiennent (taux d’intérêt, crédit, actions, immobilier, change. . .) et de son niveau de
risque. Plus l’actif est risqué, plus le choc sera sévère. Ainsi, les investissements risqués
vont engendrer un coût en capitaux propres plus élevé que les actifs moins risqués.

Par conséquent, si la stratégie d’allocation de l’assureur consiste à invertir en majorité
dans des actifs risqués, le SCR sera plus élevé que dans la cas ou les investissements sont
faits dans des actifs moins risqués.

Ainsi, le choix de l’allocation d’actifs impacte le niveau de fonds propres requis (SCR).
Pour être solvable, l’allocation d’actifs retenue par l’assureur doit lui permettre d’avoir
des fonds propres éligibles qui couvrent son SCR.

2.1.3 L’allocation d’actifs et l’adossement actif-passif

La gestion actif-passif consiste à allouer de manière optimale l’actif en fonction des
engagements pris à l’égard des assurés afin d’être en capacité d’y faire face.

Dans sa politique de gestion actif-passif, l’assureur peut utiliser comme indicateur,
l’adossement des cash flows de l’actif et du passif pour mesurer l’efficacité de ses choix

1. L’éligibilité des fonds propres est liée à leurs capacité à pouvoir absorber des pertes
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d’allocation .

Cet adossement des cash flows est étudié à travers une comparaison des flux dégagés
par l’actif et des flux de prestations dues à chaque pas de temps. La gestion actif-passif a
ainsi pour objectif d’investir la richesse de l’entreprise dans des titres qui produisent des
flux permettant de couvrir les engagements de l’assureur.

Lorsque l’assureur définit son allocation d’actifs, il doit avoir une estimation de la
valeur totale de ses flux futurs qui sont : les primes, les revenus de son portefeuille d’actifs,
les prestations.

Supposons que Xt, Y t et Zt désigne respectivement les flux de primes, de prestations
plus les frais, et de revenus du portefeuille de placements à la date t. Notons Bt le bénéfice
qui revient à l’assureur après avoir payé les prestations et les frais.

Bt = Xt− Y t+ Zt (2.1)

Si Bt est positif, cela prouve que les investissements réalisés par l’assureur ont été
suffisants pour couvrir ses engagements et lui ont permis de réaliser un gain.

Pour cette étude, une approche simplifiée sera retenue. En effet, nous partirons d’une
allocation d’actifs définie puis nous la modifierons pour mesurer son impact sur le résultat
IFRS et les conséquences sur l’adossement actif-passif du portefeuille.

2.1.4 La classification des actifs

Une classe d’actifs peut être définie comme "une catégorie homogène de ressources
possédant une valeur économique et susceptible d’apporter des revenus à son détenteur".

Comme expliqué au chapitre précédent, la norme IFRS 9 définit plusieurs méthodes
de comptabilisation des instruments financiers. Pour rappel, les actifs peuvent être comp-
tabilisés en coût amorti, en juste valeur par le résultat net, en juste valeur par le résultat
global ou en utilisant des options.

Le choix de la classification des actifs peut avoir des conséquences sur le résultat IFRS.
Cependant, la solvabilité de l’assureur ne sera pas impactée car l’actif du bilan Solvabilité
II doit être évalué en valeur de marché.

La classification des actifs et le résultat IFRS

L’assureur peut décider de comptabiliser ses actifs en juste valeur par le biais du ré-
sultat net, en juste valeur par le biais du résultat global, ou en coût amorti en fonction
de son objectif économique. Quel que soit le choix de la classification des actifs retenu,
celui-ci aura un impact sur le résultat IFRS.

Dans la méthode VFA, la CSM et le compte de résultat sont impactés par la juste
valeur des éléments de l’actif. En effet, pour les actifs classés en juste valeur par le résultat
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net ou global, les variations de leurs valeurs de marché seront prises en compte dans le
résultat IFRS à travers deux phénomènes.

D’une part, le calcul de la CSM sera impacté. Pour les contrats avec participation aux
bénéfices, la CSM est ajustée de la part revenant à l’assureur de la variation de juste valeur
de l’actif.

D’autre part, le résultat financier de l’assureur est aussi impacté par la variation de
juste valeur des actifs comptabilisés en juste valeur par le résultat net.

Ainsi, si d’une année à une autre, la valeur de marché des actifs augmente, le surplus
constaté viendra augmenter le résultat IFRS et inversement en cas d’une baisse de la va-
leur de marché modulo la participation aux bénéfices versée aux assurés.

Pour les actifs comptabilisés en coût amorti, aucun ajustement n’est pris en compte
concernant la valeur de marché des actifs. Tous les flux de ces actifs sont actualisés au
taux effectif global et impactent directement le résultat net.

Pour rappel, la norme IFRS 17 impose que les passifs soient évalués selon le principe
de "juste valeur" dans l’objectif de retranscrire au mieux leurs valeurs de marché. Ainsi
le choix de la classification des actifs retenus par l’assureur doit être cohérent avec la
comptabilisation et l’évolution des passifs. Dans cette optique, la norme IFRS 9 offre à
l’assureur la possibilité d’utiliser des options OCI pour comptabiliser certains actifs.

La classification des actifs n’a aucun impact sur :
• La solvabilité de l’assureur : le bilan Solvabilité II doit toujours être évalué en valeur
de marché ;

• L’adossement actif-passif.
Seul le résultat IFRS est impacté.

2.2 Le facteur d’amortissement de la CSM

Après le calcul de la CSM en début de période, celle-ci est amortie et relâchée dans
le résultat IFRS tout au long de la période de couverture du contrat. La norme IFRS 17
laisse aux assureurs la liberté du choix de la méthode d’amortissement de la CSM.

Dans les travaux d’analyses, plusieurs méthodes d’amortissement de la CSM ont été
proposées :

• La méthode d’amortissement en fonction de l’écoulement de l’encours : dans cette
méthode, le coefficient d’amortissement correspond au quotient de la provision ma-
thématique d’ouverture sur la valeur actuelle des provisions mathématiques d’ouver-
ture en référentiel French Gaap.
Ainsi, à chaque pas de temps, la CSM sera relâchée dans le résultat IFRS pro-
portionnellement au montant des provisions mathématiques d’ouverture en normes
françaises.

Selon les caractéristiques du portefeuille de l’assureur, ce choix d’amortissement de
la CSM peut avoir des effets différents sur le résultat IFRS. Pour illustrer, si on sup-
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pose que le portefeuille est en "Run-off" 2, les provisions mathématiques en normes
françaises de l’assureur auront tendance à diminuer avec le temps. Cela aura pour
conséquence un relâchement décroissant de la CSM dans le résultat IFRS.

• La méthode d’amortissement en fonction de l’évolution de la marge technique : le co-
efficient d’amortissement correspond au quotient du résultat technique French Gaap
sur la valeur actuelle des résultats techniques French Gaap.
Ainsi, la part de CSM relâchée dans le résultat IFRS sera fonction du résultat tech-
nique en normes françaises. Si le résultat technique est volatile, le relâchement de la
CSM le sera aussi et vice versa.

• Le coefficient d’amortissement correspondant à l’inverse de la duration des flux de
trésorerie futurs du groupe de contrats. La duration se calcule à partir de la formule
suivante :

D =
∑N

k=n+1 kflux(k)∆(n, k)∑N
k=n+1 flux(k)∆(n, k)

(2.2)

Avec

— N l’horizon de projection ;

— flux(k) les flux de trésorerie du groupe de contrats ;

— ∆(n, k) le facteur d’actualisation entre n et k.

Dans cette méthode la CSM est amortie linéairement en fonction de la duration des
contrats.

Le choix du coefficient d’amortissement de la CSM s’avère important pour l’assureur
car le relâchement de la CSM impacte directement le résultat IFRS. L’objectif de l’assu-
reur étant de réduire au maximum la volatilité du résultat, il utilisera donc une méthode
d’amortissement de la CSM qui lui permettra de lisser au mieux son résultat.

Notons que cette étude ne sera pas poursuivie dans la suite de ce mémoire. Cependant
dans le modèle de projection présenté dans le chapitre suivant, le coefficient d’amortisse-
ment utilisé est le quotient de la provision mathématique d’ouverture sur la valeur actuelle
des provisions mathématiques d’ouverture en référentiel French Gaap. Ce choix a été réa-
lisé car les provisions mathématiques permettent de mieux représenter la nature du service
rendu pour un contrat d’épargne en euros. Ce qui est en accord avec l’objectif de la CSM
car le relâchement doit représenter la couverture fournie pour chaque année.

2.2.1 L’agrégation des contrats

La norme IFRS 17 prévoit trois approches de comptabilisation des passifs. Une fois
l’approche de comptabilisation déterminée, le calcul des provisions techniques sous IFRS

2. Pas de nouveau contrat et de prime nouvelle
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17 est effectué au niveau des groupes de contrats. Ces contrats sont classés en fonction de
leur rentabilité. Lorsque les contrats sont onéreux, les pertes envisagées passent directe-
ment dans le compte de résultat à travers la case composante déficitaire. Ces pertes
viennent diminuer le résultat IFRS.

Pour éviter cela, les équipes de souscription peuvent définir un niveau minimum de
profitabilité à respecter lors de la souscription des nouveaux contrats en fonction des exi-
gences de l’entreprise.

Une autre possibilité serait de constituer les groupes de manière à ce qu’aucune com-
posante déficitaire n’apparaisse, du moins à la comptabilisation initiale du contrat.

Ce levier de pilotage ne sera pas pris en compte dans la suite de notre étude.
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Chapitre 3

La modélisation et application de
l’étude sur un contrat Épargne

Afin d’analyser les effets de l’allocation et de la classification des actifs sur la volatilité
du résultat IFRS, la construction d’un bilan et d’un compte de résultat s’avère nécessaire
en French Gaap et en IFRS. Aussi nous mettrons en place un bilan Solvabilité II simplifié ;
ce qui nous permettra de déterminer le taux de couverture de l’assureur.

Ce chapitre décrit le modèle utilisé pour déterminer les différents bilans et comptes de
résultat. Dans ce modèle, un système de projection de l’actif, du passif et des interactions
actif-passif est mis en place.

3.1 La structure du modèle et les principales hypothèses

3.1.1 La structure du modèle

Le modèle de projection utilisé a été implémenté sur le logiciel R. Il a pour objectif de
projeter les comptes de résultat et les bilans en normes françaises, en IFRS et en Solvabilité
II pour un assureur distribuant des contrats d’épargne en euros.

Le modèle fonctionne en effectuant les calculs suivants :

• La génération de scénarios économiques ;
• La projection sur 30 années des flux du passif et de l’actif. Les calculs suivants sont
effectués chaque année :

— La valorisation des actifs et la détermination des produits financiers ;
— La revalorisation des prestations ;
— Le paiement des prestations (rachat et décès) ;
— La réallocation de l’actif ;

• Le calcul de la valeur actuelle des flux de trésorerie.

La projection de l’activité de l’assureur permet par la suite de déterminer les bilans et
comptes de résultat dans les différentes normes.

La procédure d’exécution du modèle suit le schéma suivant.
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Figure 3.1 – Modèle

3.1.2 Les hypothèses de modélisation

Rappelons que l’étude porte sur un portefeuille contenant uniquement des contrats
d’épargne en euros. Nous supposons que ces contrats sont émis à la même période et
appartiennent donc à la même cohorte sous IFRS 17. Le portefeuille est fictif, projeté sur
un horizon de 30 années et respecte les caractéristiques suivantes :
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• En t=0, le portefeuille contient 10000 contrats avec un versement d’une prime unique
d’un montant de 1000 euros par contrat ;

• La mortalité des assurés est calculée en utilisant la table de mortalité TH002 ;

• Le taux d’intérêt technique et le TMG sont nuls pour tous les contrat ;

• L’âge moyen du groupe de contrats est de 40 ans ;

• La participation aux bénéfices contractuelle est de 85 % des produits financiers ;

• Le montant des chargements sont de 0,9% de la provision mathématique ;

• Le montant des frais de gestion est estimé à 0,75% de la provision mathématique ;

• La méthode VFA est utilisée pour la projection des provisions IFRS car les contrats
d’épargne sont des contrats avec participation aux bénéfices discrétionnaire.

Le portefeuille est en "run off" 1 et aucun impôt ni prélèvement social n’est pris en
compte.

Hypothèses simplificatrices :

Courbes de taux d’actualisation : La courbe de taux utilisée pour actualiser les
flux de trésorerie en norme Solvabilité II est la courbe de taux sans risque de l’EIOPA.
En IFRS 17, nous décidons aussi d’utiliser la courbe de taux sans risque de l’EIOPA. Nous
supposons donc que la prime d’illiquidité est nulle.

L’ajustement pour risque non financier : Nous n’avons pas modélisé l’ajustement
pour risque non financier en IFRS 17. La méthode de modélisation de cette provision est
laissée au choix de l’assureur d’après la norme. Cependant, quelle que soit la méthode
choisie, des lois stochastiques sur les hypothèses de rachat et de décès sont nécessaires
pour la modélisation. En raison de l’absence de ces lois, nous n’avons pas pu modéliser
cette provision.

3.2 Le modèle de projection

3.2.1 Le générateur de scénario économique (GSE)

Pour réaliser les projections, le générateur de scénarios économiques de Fixage a été
utilisé. 5000 scénario ont été générés sur un horizon de 30 ans avec un pas annuel.

Dans cette partie, nous allons détailler le fonctionnement du GSE de FIXAGE. Selon
la prescription de IFRS 17, il sera utilisé pour déterminer la valeur CSM à la valeur initiale
du contrat.

Les taux d’intérêt nominaux
1. pas de prises en compte de nouveaux contrats et de nouvelles primes sur les contrats en portefeuille
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Le taux d’intérêt nominal est le taux d’intérêt qui est convenu lors d’un emprunt. Les
emprunteurs paient le taux nominal tandis que les épargnants reçoivent ce taux. Dans le
GSE, les taux nominaux sont simulés par un modèle de Vasicek à deux facteurs. L’utili-
sation d’un modèle multifactoriel permet d’obtenir une diffusion pour les taux courts et
une diffusion pour les taux longs . Le modèle de Vasicek est souple, il permet de générer
des taux négatifs (observés sur les marchés). De plus, il comporte un effet et de retour à
la moyenne et dispose d’une formule fermée pour calculer le prix des zéro-coupon.

Le modèle de Vasicek à deux facteurs est caractérisé par les équations différentielles
stochastiques suivantes : 

drt = α1(lt − rt)dt+ σ1dW
1
t

dlt = α2(µ− lt)dt+ σ2dW
2
t

r0 = r0
l0 = l0

Avec :
— r0 le taux court initial
— l0 le taux long initial
— α1 la vitesse de convergence du taux court vers le taux long
— α2 la vitesse de retour à la moyenne du taux long
— σ1 la volatilité du taux court
— σ2 la volatilité du taux long
— µ la valeur d’équilibre du taux long
— (W 1

t )t∈R∗
+
et (W 2

t )t∈R∗
+
des mouvements browniens standards indépendants.

La mise en place de ce modèle nécessite les étapes suivantes :

Le choix de la courbe de référence

La première étape consiste à choisir la courbe de référence à partir de laquelle le
calibrage des paramètres sera effectué. Nous utilisons la courbe des taux sans risque de
l’EIOPA sans ajustement pour volatilité au 31/12/2018.

La discrétisation des équations du modèle

Ce modèle est discrétisé avec un pas de temps annuel selon un schéma d’Euler afin
d’obtenir les trajectoires de taux pour tout n entier positif :{

rn+1 = rn + α1(ln − rn) + σ1ε
1
0,1

ln+1 = ln + α2(µ− ln) + σ2ε
2
0,1

Avec ε10,1 et ε20,1 deux variables aléatoires indépendantes suivant des lois normales cen-
trées réduites.
rn+1 le taux court
ln+1 le taux long
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Une fois les taux court terme et long terme diffusés, on obtient grâce à la formule
fermée du modèle de Vasicek le prix zéro-coupon P (t, T ) déchéance T à l’instant t :

P (t, T ) = exp (A(T − t) −B1(T − t)rt −B2(T − t)lt)

avec pour tout s réel positif :

B1(s) = 1 − exp(−α1s)
α1

B2(s) = α1
α1 − α2

(1 − exp(−α2s)
α2

− 1 − exp(−α1s)
α1

)
A(s) = (B1(s) − s)

(
µ− σ2

1
2α2

1

)
+B2(s)µ−

(
σ2

1
B1(s)2

4α1

)
+

σ2
2

2

(
s

α2
2

− 2(B1(s) +B2(s))
α2

2
+ 1 − exp(−2α1s)

2α1(α1 − α2)2 − α1(1 − exp(−(α1 + α2)s))
α2(α1 − α2)2(α1 + α2) + α2

1(1 − exp(2 ∗ α2s))
2α3

2(α1 − α2)2)

)

Le calibrage du modèle

Le modèle de Vasicek à deux facteurs est calibré de manière à minimiser l’écart qua-
dratique entre la courbe des taux zéro-coupon simulée, et la courbe des taux zéro-coupon
de l’EIOPA au 31/12/2018 sans ajustement de volatilité. Les paramètres utilisés sont les
suivants :

r0 l0 α1 σ1 α2 σ2 µ

-0.00333 0.00099 0.18 0.013 0.41 0.01 0.02658

Le test de market consistency et martingalité

Le test de Market-Consistency a pour objectif de vérifier que les scénarios diffusés sont
cohérents avec les prix observés sur les marchés. Ce test est réalisé à partir d’une option
sur une obligation de maturité 10 ans. L’option utilisée est de maturité 1 an et de prix
d’exercice 100e. Au 31/12/2018, le prix de l’option était de 2.82

L’intervalle de confiance du prix du put obtenu par la méthode de Monte Carlo à 95%
est [2.748 ; 2.891]. Le prix de l’option se situe bien dans cet intervalle. Le test de market
consictency est donc validé.

Le test de Martingalité a pour objectif de vérifier que le prix actualisé des actifs est
une martingale sous la probabilité "Risque Neutre" :

Pref (0, T ) ∗ EQ

exp
 T∫

0

rtdt

 = 1

Avec :
— Q la probabilité "Risque Neutre"
— rt le taux court nominal
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Figure 3.2 – Prix zéro-coupon reconstitué à partir du modèle de Vasiceck à deux facteurs

Lorsque ce test est vérifié, la courbe des taux zéro-coupon obtenue à partir des scéna-
rios doit se confondre au maximum avec la courbe de référence.

Le test de martingalité est validé.

Le modèle de rendement des actions

La modélisation de l’indice action permet d’obtenir les performances annuelles des
actions dans le portefeuille de l’assureur.

Les actions sont projetées à partir du modèle de Black & Scholes dont l’équation de
diffusion est la suivante : {

dSt = µaStdt+ σStdWt

S0 = S0

Avec
— S0 la valeur initiale de l’indice action
— µa la dérive
— σ la volatilité
— (Wt)t∈R∗

+
un mouvement Brownien.

Dans le GSE de FIXAGE, le modèle de Black & Scholes est construit à partir de trois
lois normales :

— Une loi pour le coeur de la distribution ;
— Une loi pour chaque queue de distribution.

L’utilisation des trois lois normales permet de ne pas sous-estimer le risque d’un krash
boursier ou au contraire une forte remontée du prix des actions. Les performances de
chaque état sont obtenues avec un modèle de Black & Scholes dont les paramètres σ et µ
sont différents.
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Le calibrage

La performance réelle des actions est calibrée à partir de l’historique du CAC40 sur la
période 1990-2018.

Le test de market consistency et martingalité

Les scénarios générés doivent être cohérents avec les prix d’actifs observés sur les mar-
chés financiers et la courbe des taux sans risque. Ils doivent respecter le test de Market
Consistency et le test de Martingalité. Pour les actions le test de Market-Consistency teste
la cohérence de la volatilité des scénarios. La volatilité des actions doit permettre de re-
trouver la volatilité implicite des options de vente et d’achat d’action sur le marché.

Le test de Martingalité vérifie que la moyenne de la valeur de marché actualisée d’une
action de valeur de marché 100 donne bien cette même valeur au cours de la projection.

Les test de market consistency et de martingalité sont vérifiés

3.2.2 La modélisation de l’actif

Le portefeuille étudié comporte 3 classes d’actifs : des obligations, des actions et de la
trésorerie.

3.2.2.1 Le portefeuille obligataire

À l’initialisation, le portefeuille obligataire contient des obligations de maturité de 1 à
20 ans, équi-réparties, émises au pair et notées AAA . Nous supposons qu’il n’y a pas de
frais de transaction lors de l’achat des obligations et que les obligations ne sont soumises
à aucun risque de crédit.
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La valeur de marché des Obligations (VM)

A l’achat, la valeur de l’obligation correspond à sa valeur de marché notée VM .
A chaque pas de temps n, la valeur de marché des obligations correspond à la valeur

actuelle des ses flux futurs (coupon et nominal) . Elle est déterminée grâce à la relation
suivante :

VMOblig(n) =

 n+T∑
k=n+1

P (n, k) ∗N ∗ C

+ P (n, n+ T ) ∗N

Avec
• T la maturité restante de l’obligation à l’année n
• P (n, k) le prix du zéro coupon d’échéance k à l’instant n.
• N le nominal de l’obligation
• C le Taux de coupon de l’obligation

Le coût amorti des Obligations (CA)

En normes sociales, lorsqu’une obligation est émise au pair et sans frais de transaction, sa
valeur en coût amorti correspond à son prix d’achat.

Selon IFRS 9, lorsqu’on adopte la comptabilisation en coût amorti pour une obliga-
tion, les produits de taux d’intérêt doivent être calculés selon la méthode du taux d’intérêt
effectif. Le taux d’intérêt effectif est défini comme le taux qui actualise les sorties et les
entrées de trésorerie futures estimées sur la durée de vie attendue d’un actif financier de
manière à obtenir la valeur comptable brute de l’actif financier. Ainsi, pour déterminer
les produits de taux d’intérêt, on applique le taux d’intérêt effectif à la valeur comptable
brute de l’actif financier.

Dans la modélisation, nous faisons l’hypothèse que le coût amorti des obligations en
IFRS est égal à celui des obligations en normes françaises compte tenu de l’absence de
frais de transaction sur les actifs de placements.

3.2.2.2 Les Actions

La valeur de marché des actions (VM)

La valeur de marché des actions VMaction dans le portefeuille de l’assureur progresse
entre n et n+ 1 en fonction de la performance des actions :

VMaction(n+ 1) = VMaction(n) ∗ exp(perfaction(n))

Avec perfaction(n) la performance annuelle.

Le coût amorti des actions

Le coût amorti des actions est égal à leur valeur d’achat.
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3.2.2.3 La trésorerie

A chaque pas de temps, la valeur de la trésorerie évolue en fonction du taux d’intérêt
zéro coupon 1 an

Cash(n+ 1) = Cash(n) ∗ exp(rn)

Avec rn le taux d’intérêt zéro coupon 1 an.

3.2.2.4 Les produits financiers annuels

On suppose que l’assureur réalise 8% des plus values latentes existantes sur le porte-
feuille d’actions chaque année.

Les produits financiers PF générés par l’actif de l’assureur lors de l’année n sont alors
les suivants :

PF (n) =

 n−1∑
k=n−10

CouponObligCAOblig(k, n)

+8%∗PV Laction(n)+Cash(n)∗(exp(rn) − 1)

Avec :
• CouponOblig(k, n) le taux de coupon des obligations ;
• CAOblig(k, n) la valeur en coût amorti en n des obligations émises en k ;
• PV Laction(n) les plus values latentes des actions à la fin de l’année n ;
• Cash(n) le montant de trésorerie à la fin de l’année n ;
• rn le taux d’intérêt zéro coupon 1 an.

3.2.3 La modélisation du passif

3.2.3.1 En normes françaises

En normes françaises, le passif est composé des provisions mathématiques, de la pro-
vision pour participation aux bénéfices, de la réserve de capitalisation, et des fonds propres.

Les provisions mathématiques

En référence au premier chapitre les provisions mathématiques évoluent ainsi entre n
et n+ 1 :

PM(n+1) = PM(n)∗(1+tauxRevalorisation(n))−Chargements(n)−prestations(n) (3.1)

La revalorisation des provisions mathématiques

La revalorisation des contrats prend en compte les intérêts techniques et la participa-
tion aux bénéfices.

Les intérêts techniques : Lorsqu’un épargnant souscrit à un contrat, l’assureur a la
possibilité de rémunérer l’épargne investie à un taux minimum appelé taux d’intérêt tech-
nique. Le montant d’intérêt technique versé à l’assuré correspond au produit entre la
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provision mathématique et le taux d’intérêt technique. Cependant, ce montant est nul car
nous avons supposé que le taux d’intérêt est égal à zéro.

La participation aux bénéfices se décompose à son tour en 2 niveaux de participation :

• La Participation aux bénéfices cible : elle est fonction du taux de participation aux
bénéfices servi l’année précédente et du taux de référence des marchés. Elle corres-
pond au montant que l’assureur souhaite verser à ses assurés afin de satisfaire leurs
attentes.
Ils sont définis comme suit dans le modèle :

tauxcible(n) = max
[
0, max

(
min

(
tauxref (n), tauxservi(n− 1) + 0.2%

)
,

tauxservi(n− 1) − 0.2%
) ]

Avec tauxref (n) fixé à 75% du taux zéro-coupon sans risque de maturité 10ans.

• La Participation aux bénéfices contractuelle : elle correspond à 85% des produits
financiers des actifs.

Pour financer la participation aux bénéfices contractuelle et les intérêts techniques, l’as-
sureur utilise les produits financiers. Si les produits financiers sont insuffisants, le montant
manquant est couvert par la réalisation additionnelle de plus values latentes des actions
en portefeuille. Au cas où ces deux éléments sont toujours insuffisants, l’assureur puise le
manque dans sa trésorerie.

Les prestations

Les prestations versées aux assurés correspondent à la somme des rachats effectués sur
la provision mathématique, et des capitaux décès versés.

Les montants respectifs des rachats et des décès pour une année n donnée sont calculés
à partir de la provision mathématique revalorisée de cette année.

Lors de l’année n, l’assureur verse le montant suivant pour les rachats effectués :

Rachat(n) = PMrevalorisée(n) ∗ qra
n ∗ (1 − qx+n

2 ) (3.2)

En cas de décès lors de l’année n, les capitaux décès versés sont modélisés par :

Rachat(n) = PMrevalorisée(n) ∗ qx+n ∗ (1 − qra
n

2 ) (3.3)

Avec :
• qx+n est le taux de mortalité à l’âge x + n calculé à partir de la table de mortalité
THOO2 ;

• x représente l’âge moyen du portefeuille à la date initiale. Il est égal à 40 ans pour
le portefeuille étudié ;
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• qra
n le taux de rachat de l’année n. Il correspond à la somme des taux de rachat
conjoncturel RC et structurel RS.

qra
n = min(1,max(RS(n) +RC(n))) (3.4)

Les rachats structurels : le taux de rachat structurel est supposé constant et repré-
sente 6% de la provision mathématique.

Les rachats conjoncturels : ils sont fonction de la différence entre le taux servi et le
taux de référence du marché. La calibration de la loi de rachat conjoncturel proposé par
l’ACPR 2 suit le modèle suivant :

RC(n) =



RCmax si tauxservi(n) − tauxref (n) < α

RCmax ∗ tauxservi(n) − tauxref (n) − β

α− β
si α ≤ tauxservi(n) − tauxref (n) < β

0 si β ≤ tauxservi(n) − tauxref (n) < γ

RCmin ∗ tauxservi(n) − tauxref (n) − γ

δ − γ
si γ ≤ tauxservi(n) − tauxref (n) < δ

RCmin si δ ≤ tauxservi(n) − tauxref (n)

Avec les paramètres :
α β γ δ RCmin RCmax

Plafond min -6% -2% 1% 2% -6% 20%
Modèle -5% -1% 1% 3% -5% 30%

Plafond max -4% 0% 1% 4% -4% 40%

Les chargements

Le montant de chargement est de 0,9% de la provision mathématique. Il évolue en suivant
cet algorithme de calcul :

Chargement(n) = PMrevalorisée(n) ∗ (1 − qra
n ) ∗ (1 − qx+n) ∗ tauxchargement (3.5)

La Réserve de Capitalisation (RC)

Elle est impactée chaque année par les plus ou moins values obligataires réalisées.

RC(n+ 1) = max(RC(n) + plus ou moins values obligataires réalisées(n); 0) (3.6)

Les Fonds Propres

Ils sont augmentés chaque année par la totalité du résultat social réalisé par l’assureur.

FP (n+ 1) = FP (n) +Resultat(n) (3.7)
2. ACPR 2013, Orientations Nationales Complémentaires aux Spécifications Techniques pour l’exercice

2013 de préparation à Solvabilité II.
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3.2.3.2 En normes IFRS

Pour rappel, la Variable Fee Approach (VFA) est la méthode utilisée pour la compta-
bilisation des passifs IFRS quand il s’agit de contrats avec une participation aux bénéfices
discrétionnaires.

La valeur actuelle des flux de trésoreries futurs (VAFTF)

Pour chaque année de projection, elle est déterminée en actualisant les flux suivants :

• Le montant des rachats et des décès décrits dans la section précédente ;
• Les frais de gestion : par hypothèse, ils sont calculés proportionnellement à la pro-
vision mathématique.

frais(n) = PMrevalorisée(n) ∗ (1 − qra
n ) ∗ (1 − qx+n) ∗ tauxfrais (3.8)

Le taux de frais de gestion est de 0,75%.

La marge pour services contractuels (CSM)

A l’initialisation, la CSM est calculée en utilisant la formule suivante :

CSM(0) = Prime initiale − Fonds propres initiaux − V AFTF (0) −RA(0) (3.9)

Avec RA(0) = 0

Entre n et n+ 1 la CSM évoulue ainsi :

CSM(n+1) = CSM(n)±variation du sous jacent±variations de la VAFTF−relâchement
(3.10)

Avec :
— Variation du sous-jacent : La variation de la juste valeur de l’actif en face des enga-

gements ;
— Variations de la VAFTF : Il s’agit de la variation de la VAFTF liés aux services fu-

turs consécutives aux changements d’hypothèses non financières et aux écarts d’ex-
périence ;

— Le relâchement : il correspond à l’amortissement de la CSM relative aux services
rendus durant la période écoulée. Le coefficient d’amortissement utilisé correspond
au quotient de la provision mathématique d’ouverture sur la valeur actuelle des
provisions mathématiques d’ouverture en normes françaises.

Les fonds propres IFRS

Ils sont augmentés chaque année par le résultat IFRS réalisé par l’assureur.

FPIF RS(n+ 1) = FPIF RS(n) + Résultat globalIF RS(n) (3.11)
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3.2.3.3 En Solvabilité II

Le Best Estimate

Le best estimate correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de tréso-
rerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent. Elle est estimée sur la base
de la courbe de taux sans risque de l’EIOPA.

Les flux actualisés correspondent à la somme du montant des rachats, des décès et des
frais explicités précédemment.

BE = 1
J

J∑
j=1

T∑
t=1

δj(t)Fluxj(t) (3.12)

Avec :
— δj(t) : le facteur d’actualisation en t
— Fluxj(t) : rachat + décès + frais estimés en t .

En raison des hypothèses faites sur la courbe d’actualisation et sur les flux actualisés,
le Best Estimate en Solvabilité II et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs en IFRS
sont égaux à chaque pas de projection.

La Marge pour Risque (RM)

La marge pour risque est le montant qu’une entreprise demanderait pour reprendre et
honorer les engagements d’assurance d’un portefeuille. Avec le Best estimate, ils consti-
tuent les provisions techniques sous Solvabilité II.

Elle est calculée à partir du coût d’immobilisation des fonds propres nécessaires pour
atteindre jusqu’au terme le SCR relatif aux engagements d’assurance :

RM = COC ∗
∑
t≥0

SCR(t)
(1 + rt+1)t+1 (3.13)

Avec COC : le taux du coût d’immobilisation des fonds propres. Ce taux a été fixé par
l’EIOPA à 6 %.

Par hypothèse simplificatrice, la marge pour risque n’est pas calculée dans le modèle car
l’objectif recherché est de déterminer le taux de couverture du SCR.

Les Fonds Propres

Ils sont déterminés en faisant la différence entre la valeur des actifs dans le portefeuille
estimés en valeur de marché et les provisions techniques.

FP (n+ 1) = Actifs(n) −BE(n) −RM(n) (3.14)

Avec RM(n)= 0

Le SCR
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Pour rappel, la norme Solvabilité II requiert le calcul d’une exigence de capital appe-
lée le Solvency Capital Requirement (SCR).

La formule standard permet de déterminer le SCR à partir de la somme de différents
modules de risques, et en tenant compte des corrélations pouvant exister entre eux.

Le SCR se définit comme la somme de trois éléments principaux :

• L’ajustement au titre de la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques
et des impôts différés ;

• Le BSCR : c’est le capital de solvabilité de base requis avant d’effectuer les ajuste-
ments ;

• Le SCRop : c’est le chargement en capital au titre du risque opérationnel.

SCR(n+ 1) = Adj +BSCR+ SCRop (3.15)

Pour ce mémoire, un SCR simplifié a été modélisé. Celui-ci ne prend en compte que le
BSCR.

Le calcul du BSCR nécessite la détermination des risques de marché, santé, contrepar-
tie, vie, non vie et actifs incorporels.

L’accent est mis sur le risque de marché et de souscription vie car ce sont les risques
auxquels est soumis un assureur commercialisant des contrats d’épargne.

SCR = BSCR =
√∑

Corr(i, j) ∗ SCRmarché ∗ SCRsouscriptionvie (3.16)

Avec Corr(i, j) la matrice des coefficients de corrélation entre le SCR de marché et le
SCR de souscription vie.

Les risques de marché et de souscription sont segmentés en sous risques.

Pour déterminer le SCR relatif au risque de marché et de souscription, il est nécessaire
de déterminer les SCR reliés aux sous risques. Le procédé suivant est utilisé :

• On établit d’abord le bilan économique à la date d’évaluation.
Soit A0 l’actif initial, et BE0 le Best Estimate initiale. On définit alors la NAV ( Net
Asset Value) par :

NAV0 = A0- BE0 ;

• Pour chaque risque élémentaire i, on calcule de même les éléments du bilan écono-
mique après choc instantané sur le facteur de risque i, le Best Estimate étant calculé.
On obtient alors Ai

0+ l’actif après choc, et BEi
0+ le Best Estimate après choc. Alors

la NAV correspond à :

NAV i
0+ = Ai

0+- BEi
0+ ;
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• On en déduit le SCR relatif à chaque risque i par :

SCRi= NAV0- NAV i
0+

Le risque de marché

Le risque de marché résulte de la volatilité et de la variabilité des cours sur le marché
des instruments financiers. Les instruments financiers sont impactés par le sous risque de
taux d’intérêt, le sous risque actions, le sous risque immobilier, le sous risque de spread ,
le sous risque d’illiquidité, le sous risque de change et le sous risque de concentration.

Le sous risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt existe pour tous les actifs et passifs, sensible aux change-
ments de la structure par terme des taux d’intérêt.
L’exigence de capital liée au risque de taux d’intérêt est égale à la perte de fonds propres
de base qui résulterait d’une augmentation ou d’une diminution soudaine de la courbe de
taux d’intérêt sans risque.

Le sous risque action

Le risque action résulte de la volatilité de la valeur de marché des actions. Il concerne
tout actif ou passif dont la valeur est sensible au prix des actions.

Pour ce risque nous avons modélisé l’exigence de capital par une baisse de 39% de la
valeur de marché des actions.

Le sous risque immobilier

Il représente la sensibilité des actifs et du passif à la volatilité du prix de l’immobilier.
Il n’est pas modélisé car le portefeuille étudié ne contient pas d’actifs immobiliers.

Le sous risque de change

Il est déterminé par la volatilité des taux de change. Ce risque n’est pas modélisé car
nous supposons que l’assureur effectue toutes ses opérations en une monnaie unique qui
est l’euro.

Le sous risque de spread

Il représente la sensibilité de la valeur des actifs et du passif à la volatilité des marges
de crédit sur la structure par terme des taux d’intérêt sans risque.
Pour rappel, les obligations présentes dans le portefeuille ne sont soumises à aucun risque
de crédit.

Le sous risque de concentration

Le risque de concentration vient du fait que le risque d’un portefeuille augmente avec
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sa concentration pour un même émetteur ou sur un même domaine d’activité. Ce risque
n’est pas modélisé car les investissements sont supposés diversifiés.

Au final, le SCR de marché modélisé résulte de la somme de la variation de la valeur
des fonds propres résultant de la volatilité des taux d’intérêt et de la valeur des actions.
Ce calcul est fait en tenant compte de la corrélation 3 pouvant exister entre ces 2 modules.

SCRmarché =
√∑

Corr(i, j) ∗ SCRtaux ∗ SCRaction (3.17)

Avec Corr(i, j) la matrice des coefficients de corrélation entre les taux d’intérêt et les
actions.

Le risque de souscription

Le risque de souscription couvre l’ensemble des risques inhérents à la souscription et
à la gestion des contrats d’assurance vie. Selon la directive Solvabilité II les sous risques
suivants sont concernés : la mortalité, la longévité, l’incapacité/invalidité, le rachat, les
frais, la révision, les catastrophes.

Le risque de mortalité

Le risque de mortalité existe sur les contrats pour lesquels une hausse de la mortalité
entraîne une augmentation des provisions techniques. La formule standard impose une
augmentation de 15% des taux annuels de mortalité pour chaque âge.

Le risque de longévité

Le risque de longévité existe sur les contrats pour lesquels une baisse de la mortalité
entraîne une augmentation des provisions techniques. La formule standard impose une
baisse de 20% des taux annuels de mortalité pour chaque âge.

Le risque de rachat

Le risque de rachat résulte de l’option de sortie exercée par les assurés. Le risque de
rachat est modélisé par la formule suivante :

SCRRachat = Max(Rachat hausse;Rachat baisse;Rachat massif) (3.18)

Avec

— Rachathausse : l’augmentation des provisions techniques liée à une augmentation
permanente des taux de rachats ;

— Rachatbaisse : l’augmentation des provisions techniques liée à une diminution per-
manente des taux de rachats ;

— RachatMassif : l’augmentation des provisions techniques liée à une résiliation ins-
tantanée de 40 % des contrats.

3. Voir annexe
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Le risque d’incapacité/invalidité

Le risque d’incapacité/invalidité concerne les contrats pour lesquels une entrée en in-
capacité ou en invalidité entraîne une augmentation des provisions techniques. Ce risque
n’est pas calculé car il ne concerne pas les contrats d’épargne modélisés dans le cadre de
ce mémoire.

Le risque de dépense

Le risque de dépense résulte de l’augmentation des frais annuels de gestion du contrat
de +10%. De plus, la formule standard impose une inflation annuelle de 1% sur les frais
de gestion. À noter que nous ne prenons pas en compte ce +1%, car l’inflation n’a pas été
modélisée.

Le risque de catastrophe

Il représente le risque de perte dû à des événements extrêmes tels que les épidémies,
les catastrophes naturelles, les pandémies... Ce risque a pour conséquence d’augmenter
brutalement la mortalité et impacte alors les contrats garantissant une prestation en cas
de décès. Ce risque n’est pas pris en compte dans notre modélisation.

Au final, le SCR de souscription vie modélisé résulte de la somme de la variation de la
valeur des fonds propres liée au risque de mortalité de longévité, de rachat et de dépense.
Ce calcul est fait en tenant compte de la corrélation pouvant exister entre ces différents
modules de risque. 4

SCRsouscription =
√∑

Corr(i, j) ∗ SCRi ∗ SCRj (3.19)

Avec :

— i et j représentent les différents risques composants le module risque de souscription
vie ;

— Corr(i, j) la matrice des coefficients de corrélation entre les taux d’intérêt et les
actions.

Le SCR final est obtenu ainsi :

SCR =
√∑

Corr(i, j) ∗ SCRmarche ∗ SCRsouscriptionvie (3.20)

Avec Corr(i, j) la matrice des coefficients de corrélation entre le SCR de marché et le
SCR de souscription vie

Méthode simplifiée d’estimation du SCR globale

Dans le modèle de projection développé, nous avons noté un effet cumulatif des chocs
réalisés à partir de la deuxième année de projection. Cette faille du modèle nous a conduit
à déterminer des drivers de SCR pour chaque sous risques. Ces drivers sont calculés en
faisant le rapport entre les sous SCR estimés en première année et le montant de la valeur
actuelle des flux de trésorerie de cette même année.

4. Voir annexe
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Les sous SCR final des années des suivantes sont alors calculés en faisant le produit
des SCR générés par le modèle et des drivers obtenues.

Pour illustrer, prenons l’exemple du sous SCR action. Le driver est calculé ainsi :

driveraction = SCRaction(année1)
BestEstimate(année1) (3.21)

Pour les années suivantes, le SCR de marché est déterminer par :

SCRaction(n) = SCRaction(n)provenant du modèle ∗ driveraction (3.22)

3.2.4 Les règles d’investissement du modèle

Chaque année, les valeurs de marché des actifs évoluent en fonction du niveau des mar-
chés. Aussi le paiement des prestations et des frais viennent diminuer la poche de trésorerie
de l’assureur. Dans le but de garder son allocation d’actifs initiale (80% d’obligations, 15%
d’actions et de 5% de trésorerie) l’assureur vend ou achète des obligations et ou des actions
en fonction de ses besoins.

Lorsque l’assureur a besoin de racheter de nouvelles obligations, il investit dans des
obligations de maturité 10 ans cotées au pair notées AAA. En cas de vente d’obligations,
l’assureur cède les obligations qu’il détient depuis le plus longtemps. Si cette hypothèse
est vérifiée par plusieurs obligations, l’obligation ayant la maturité résiduelle la plus faible
est revendue.

3.2.5 La modélisation de l’adossement actif-passif

Le modèle développé se base sur une analyse des cash flows de l’actif et du passif. Les
investissements sont essentiellement effectués dans des obligations et les actions en porte-
feuille ne versent aucun dividende. Les cash flows d’actifs correspondent par conséquent
aux coupons et au remboursement des obligations.

Ceci nous permet d’obtenir, des flux de trésorerie des actifs financiers (coupons plus
remboursement du principal des obligations) et les prestations liées au passif.

La modélisation de l’adossement actif-passif correspond alors à la construction d’un
échéancier actif-passif qui compare à chaque pas de temps flux de trésorerie des actifs
financiers (coupons plus remboursement du principal des obligations) et les prestations
liées au passif.



Chapitre 4

Étude de la volatilité du résultat
IFRS et impact de l’allocation et
de la classification des actifs

Dans ce chapitre nous présentons les résultats du scénario central.

Afin de proposer des actions de pilotage, il est important de déterminer les sources de
volatilité du résultat IFRS.
Pour cela, des variations d’hypothèses financières et non financières seront appliquées dans
le but d’identifier les raisons pour lesquelles le résultat IFRS pourrait se déformer. De plus
nous analyserons aussi l’effet de ces stress tests sur la solvabilité et l’adossement actif-
passif de l’assureur.

4.1 Le scénario central
Les hypothèses du scénario central :
• La prime initiale totale est de 10 000 000 e ;
• Les fonds propres initiaux sont de 600 000e ;
• Les actifs sont répartis en en 80% d’obligations, 15% d’actions et 5% de trésorerie ;
• La marge sur services contractuels est amortie en utilisant les provisions mathéma-
tiques en normes françaises comme unité de couverture ;

• Pour les comptes IFRS, l’assureur décide de comptabiliser la totalité de ses actifs en
juste valeur par le résultat net ;

• Nous supposons que le portefeuille n’est soumis à aucun risque de crédit ;
• Les chargements sont de 0,9% des provisions mathématiques revalorisées ;
• Les frais de gestion sont de 0,75% des provisions mathématiques revalorisées ;
• On se situe au 31 décembre 2018.

4.2 Les résultats du modèle dans le scénario central

4.2.1 Les bilans en date initiale pour chaque référentiel

En normes françaises
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En date initiale, le passif en normes françaises est constitué de 10 000 000 euros de
provisions mathématiques correspondant à la prime unique versée par les assurés et d’un
montant de fonds propre de 600 000 euros. Le bilan se présente sous la forme suivante :

Actif Passif
Trésorerie : 530 000 Fonds propres : 600 000
Actions : 1 590 000 Réserve de capitalisation : 0

Obligations : 8 480 000 Provisions mathématiques : 10 000 000
Provision pour participation aux bénéfices : 0

Total : 10 600 000 Total : 10 600 000

Table 4.1 – Bilan French Gaap (en euros)

En IFRS

La date initiale de comptabilisation correspond à la date à laquelle les actifs ont été
achetés. Les valeurs de marché des actifs et leurs valeurs en coût amorti sont alors les
mêmes. Par conséquent, l’actif en normes françaises et l’actif en IFRS sont égaux.

Actif Passif
Trésorerie : 530 000 Fonds propres : 600 000
Actions : 1 590 000 Marge sur services contractuels : 159 254

Obligations : 8 480 000 Ajustement pour risque non financier : 0
Valeur actuelle des flux de trésorerie futurs : 9 840 746

Total : 10 600 000 Total : 10 600 000

Table 4.2 – Bilan IFRS (en euros)

On constate un très faible montant des profits futurs (CSM) de l’assureur. Ses profits
doivent correspondre en majeur partie à la valeur actuelle des chargements net de frais
(0,9% - 0,75%) et de la part de produits financiers attendus revenant à l’assureur.

La CSM représentent 1,59% de la prime initiale. Ceci implique que les profits futurs
anticipés par l’assureur sont assez faibles. Cela s’explique par les conditions de marché à
la date initiale (31/12/18) avec des niveaux de taux très bas voir même négatif pour les
premières maturités de la courbe des taux.

En Solvabilité II

En solvabilité II, le bilan est le suivant :
On remarque que la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs en IFRS et le best esti-

mate en SII sont les mêmes. Cela provient des hypothèses utilisées pour la détermination
de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs en IFRS : la courbe de taux et les frais
de gestion sont ceux utilisés pour les calculs Solvabilité II.
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Actif Passif
Trésorerie : 530 000 Fonds propres : 759 254
Actions : 1 590 000 Marge pour risque : 0

Obligations : 8 480 000 Best etimate : 9 840 746
Total : 10 600 000 Total : 10 600 000

Table 4.3 – Bilan IFRS (en euros)

4.2.2 La présentation des résultats sur les 30 années de projections

Après avoir établi la situation initiale dans les différents référentiels nécessaires aux
analyses, les résultats sont ensuite projeter sur 30 années

4.2.2.1 Le résultat en normes françaises

Le résultat en normes françaises est croissant durant toute la durée de vie du contrat.
Il est constitué du résultat technique pur qui est nul pour chaque année, du résultat ad-
ministratif et du résultat financier.

Le résultat financier croît au cours du temps grâce aux produits provenant des pla-
cements de l’assureur. Ces produits sont la somme des produits financiers et des plus ou
moins values réalisées lors de l’achat ou de la vente des actifs.

Toutefois le montant total des actifs diminue au cours de la projection (run-off). Cela
implique donc que les rendements augmentent plus rapidement que la diminution des
encours. Le rapport entre le rendement en année 30 et celui en année 1 est de 7.03 tandis
que le rapport entre la valeur des actifs en année 30 et celle en année 1 est de 0.26.

La croissance de ces produits s’explique par l’allure des courbes de taux. En effet, les
taux sont négatifs les premières années et croissent au cours du temps. Cela permet de
réinvestir dans des obligations à coupons plus élevé en cas d’achat et donc d’augmenter
les produits financiers.

Le résultat administratif quant à lui est décroissant. Il correspond à la différence entre
le montant des chargements et des frais de gestion qui sont tous les deux calculés propor-
tionnellement à la provision mathématique. Le portefeuille étant en "run off", les provisions
mathématiques sont décroissantes avec le temps. Cette décroissance explique ainsi la baisse
progressive du résultat administratif.
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Figure 4.1 – Résultat en normes françaises

4.2.2.2 Le résultat IFRS

Sur toute la durée de projection des contrats, le résultat IFRS est globalement crois-
sant. Il est principalement expliqué par le résultat financier de l’assureur.

Le résultat financier est essentiellement composé de la production financière IFRS 9
(produits financiers et la variation de juste valeur des actifs) et des produits et charges
financières des activités d’assurance IFRS 17.

Le choix de la comptabilisation en VFA implique une égalisation entre la variation des
passifs et la production financière en représentation des provisions techniques.
Le résultat financier IFRS final correspond alors à la variation des produits et charges
financières IFRS 17 et la production financière IFRS 9 en représentation des fonds propres.

Concernant le résultat technique, il correspond à l’amortissement de la CSM car aucun
écarts d’expériences a été pris en compte. En effet, les projections sont faites en suppo-
sant qu’il n’y a aucun changement d’hypothèses financières et non financières au cours du
temps. Les prestations estimées sont alors égales aux prestations réelles. D’où la nullité
des écarts d’expériences.

Pour rappel, la CSM est amortie en utilisant les provisions mathématiques en normes
françaises comme unité de couverture. La décroissance des provisions mathématiques ex-
plique la baisse progressive de l’amortissement de la CSM et donc du résultat technique
IFRS.
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Figure 4.2 – Résultat en IFRS

Dans le graphe suivant, est présenté le résultat en IFRS et en normes françaises. Les
résultats dans les deux normes sont croissants. Le résultat IFRS est plus volatil que le
résultat en normes françaises. Cette volatilité est liée à la prise en compte des plus ou
moins values latentes des actifs dans le résultat IFRS.

Figure 4.3 – Résultat en normes françaises et en IFRS

55



4.2.2.3 Les SCR

Le SCR est calculé en supposant que tous les fonds propres de l’assureur sont des fonds
propres éligibles.

Pour mesurer la solvabilité de l’assureur, nous utilisons le taux de couverture du SCR
comme indicateur. Il est défini comme le rapport entre les fonds propres éligibles et le ca-
pital de solvabilité requis (SCR). Ce taux doit être supérieur à 100 % pour que l’assureur
soit considéré comme étant solvable.

Taux de couverture = Fonds propres éligibles
SCR

(4.1)

Graphiquement, les fonds propres et le taux de couverture du SCR de l’assureur suivent
la tendance suivante :

Figure 4.4 – Fonds propres et taux de couverture du SCR

Sur toute la durée du contrat l’assureur est solvable car les fonds propres couvrent la
totalité du SCR.
A chaque pas de temps, la valeur des actifs et des engagements de l’assureur baisse progres-
sivement car les projections sont réalisées sur un portefeuille fermé sans nouvelles primes.
Cela explique la baisse progressive du capital de solvabilité requis.

En t= 0, le taux de couverture du SCR est de 116%. Ce taux augmente globalement
avec le temps car le SCR décroît et les fonds propres éligibles de l’assureur augmentent.

En analysant le SCR, nous constatons qu’il est très impacté par le risque de marché
de marché (choc de taux et choc action) durant les premières années. Pour ces années, les
chocs actions et taux entraînent une forte variation des fonds propres de l’assureur. En
effet, la baisse de la valeur des actions et la hausse des taux d’intérêt entraînent des moins
values et génèrent ainsi des pertes pour l’assureur. Ce qui explique un besoin en capital
plus élevé et donc un taux de couverture plus bas les premières années.

En plus de la baisse du SCR observée, les fonds propres de l’assureur sont de plus en
plus élevés.
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4.2.2.4 L’adossement actif-passif

L’adossement actif-passif permet de comparer les flux générés par les obligations de
l’assureur et les prestations dues durant la vie du contrat. C’est la mesure qui a été choisie
pour mesurer l’adéquation des actifs aux passifs d’assurance. Le graphe suivant illustre
l’échéancier actif-passif.

Figure 4.5 – Échéancier actif-passif

Durant les six premières années, les flux perçus par l’assureur sont plus faibles que
les prestations. Ce n’est qu’à partir de la septième année que les flux reçus permettent
de couvrir globalement les prestations de l’assureur. Au bout de la vingtième année, on
observe une baisse de la valeur des flux de l’actif.

Pour rappel, l’investissement initial de l’assureur se fait dans des obligations de matu-
rité 1 à 20 ans. Dans le but de respecter son allocation d’actifs, l’assureur vend ou achète
des nouvelles obligations. En cas d’achat, il investit dans des obligations de maturité 10
ans.

Les flux générés par l’actif sont composés des coupons obligataires et des rembourse-
ments du principal des obligations arrivées à maturité.

Après la vingtième année, la baisse de la valeur des flux de l’actif s’explique par le
fait que toutes les obligations de maturité 1 à 20 ans émises initialement ont atteint leur
échéance. À la vingt-et-unième année, les flux perçus ne dépendent plus des obligations
émises initialement mais proviennent des nouvelles obligations (de maturité inférieur ou
égale à 10 ans), achetées au cours de la vie du contrat en fonction des besoins de l’assureur.
Ces nouvelles obligations ont des valeurs de remboursement plus faibles que celles des
obligations initiales.

Pour faciliter les comparaisons, entre le scénario central et les autres scénario étudiés,
l’écart relatif entre les flux et les prestations est calculé en suivant la formule suivante :
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Ecart relatif = (Flux− Prestations)
Prestations

(4.2)

Cette valeur permettra de déterminer le taux de couverture des flux d’actifs par rap-
port aux prestations payées.

Le graphe suivant présente l’écart relatif entre les flux de l’actif et les prestations.

Figure 4.6 – Écart relatif entre les flux de l’actif et les prestations

L’écart relatif est négatif les six premières années et confirme le fait que les flux de
l’actif sont insuffisants pour couvrir les prestations. À la vingt-et-unième année, la chute
brutal de l’écart relatif s’explique par la baisse des flux de l’actif entre t= 20 et t=21.
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4.3 Les stress tests sur le scénario central
Dans cette partie, nous analysons l’effet de la variation des hypothèses financières

(taux, valeur de marché des actions) et des hypothèses non financières sur le résultat
IFRS.

Cette analyse nous permettra de déterminer les sources de volatilité du résultat IFRS.
Puis, nous verrons comment ces changements d’hypothèses financières et non finan-

cières impacteront la solvabilité de l’assureur et son adossement actif-passif.

4.3.1 Hausse des taux d’intérêt

Après la comptabilisation initiale (entre t= 0 et t=1), une hausse de 200 points de
base est appliquée sur les taux d’intérêt.

Impact sur le résultat en normes françaises et en IFRS

Une forte volatilité du résultat en normes françaises est constatée. Entre la troisième
et la quatorzième année, le résultat de l’assureur est négatif.

En norme IFRS, le résultat après choc est globalement inférieur à celui du scénario
central.

Les graphes suivants présentent les résultats dans les deux normes.

Figure 4.7 – Résultat en normes françaises
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Figure 4.8 – Résultat IFRS

La hausse des taux a un double effet sur le résultat de l’assureur.

D’une part, avec la hausse des taux, des moins values obligataires sont réalisées lors
des ventes des obligations. En effet, les obligations seront revendues à des taux plus élevés
que ceux auxquels elles avaient été achetées.

D’autre part, cette hausse des taux permet en cas d’achat, de réinvestir dans des
obligations à taux de coupon plus élevé et donc d’augmenter les revenus financiers.

Cependant, les flux générés par l’achat des nouvelles obligations ne sont pas suffisants
pour couvrir les moins values réalisées par l’assureur. Ce qui explique le résultat négatif
les premières années.

En normes françaises, ces moins values réalisées viennent diminuer le résultat technique
chaque année le rendant ainsi plus volatil.

Concernant le résultat IFRS, les pertes futures générées par la hausse des taux rendent
le groupe de contrats déficitaire dès la fin de la première année. En se réfèrant au chapitre
1, rappelons que le calcul de la CSM est impacté par la variation de juste valeur des actifs.

Avec la hausse des taux, la juste valeur des actifs décroit et les actifs sont en situation
de moins value latente. Une variation négative de juste valeur de l’actif est alors constatée.
Cela peut être observé à travers la tableau de réconciliation de la CSM.
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Scénario Hausse des taux Central
CSM (n) 159 254 159 254
Nouveaux contrats 0 0
Variation de la juste valeur des
sous-jacents -1 271 582 -33 245

Variations non financière du
VAFTF 1 425 860 32 715

Écarts d’expériences - 350 476 0
Relâchement 0 -12 864

CSM(n+1) 0 145 861
Variation de la composante déficitaire -36 944 0

Table 4.4 – Comparaison de la table de réconciliation de la CSM en première année

Dès la première année, la variation de juste valeur de l’actif est plus importante que
la CSM initiale dans le scénario avec stress. La CSM initiale est entièrement absorbée par
cette variation et les pertes restantes sont comptabilisées en "composante déficitaire". Le
contrat devient alors déficitaire. La dotation de la variation de la composante déficitaire
vient alors diminuer le résultat IFRS sur les années futures. On notera que dans le scénario
avec stress le contrat demeure déficitaire sur les 30 années de projection.

Dans le scénario étudié, la hausse des taux a eu pour effet de rendre le groupe de
contrats onéreux alors qu’il ne l’était pas lors de sa comptabilisation initiale. Ce phéno-
mène s’explique en partie par le montant faible de la CSM initiale et par l’ampleur de la
hausse des taux retenue. La volatilité du résultat IFRS augmente alors comparativement
au scénario central car les pertes générées viennent diminuer le résultat IFRS.

Impact sur la solvabilité de l’assureur

Dans le scénario de hausse des taux, le taux de couverture du SCR est inférieur à 100%
les 5 premières années. Les fonds propres de l’assureur ne sont pas suffisants pour couvrir
le SCR car la hausse des taux a généré des résultats négatifs pour l’assureur.

La hausse des taux entraîne une forte baisse de la valeur des fonds propres de l’assureur
car les résultats générés sont négatifs les premières années.

Le SCR du scénario après choc baisse plus vite que celui du scénario central. De fait,
la hausse des taux à pour conséquence de faire diminuer la valeur du Best Estimate par
l’effet de l’actualisation. Le besoin de capital pour couvrir les flux futurs sera alors plus bas.

La baisse progressive du SCR par rapport au scénario central et la hausse des fonds
propres ont pour effet de faire croître le ratio de solvabilité de l’assureur plus rapidement
que celui du scénario central.
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Figure 4.9 – Comparaison du taux de couverture du SCR entre le scénario central et le
scénario après choc

Impact sur l’adossement de l’assureur

La hausse des taux impacte à la fois l’actif et le passif de l’assureur.
Concernant le passif, cette hausse entraîne une augmentation des prestations via les ra-
chats dynamiques. Il existe un lien entre le taux de rachat conjoncturel et les courbes de
taux sans risque. Rappelons que le taux de rachat conjoncturel est fonction du taux de
référence qui lui même est supposé égal à 75% du taux zéro-coupon sans risque de maturité
10 ans. Ainsi, la hausse des taux aura pour conséquence une hausse du taux conjoncturel
et donc une hausse des rachats.

Concernant l’actif, la hausse des taux génère des moins values en cas de vente des
obligations mais permet de réinvestir dans des obligations à taux de coupons plus élevés.

Le graphique suivant montre l’échéancier actif-passif de l’assureur.

Figure 4.10 – Échéancier actif-passif après un choc à la hausse des taux
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Les quinze premières années de l’activité de l’assureur, les flux des obligations prove-
nant de l’activité de l’assureur ne sont pas suffisants pour couvrir ses prestations. L’as-
sureur est obligé de vendre des actifs pour respecter les engagements des assurés. Pour
cela, il cède les obligations qu’il détient depuis le plus longtemps. Si cette hypothèse est
vérifiée par plusieurs obligations, l’obligation ayant la maturité résiduelle la plus faible est
revendue.

À partir de la troisième année, il y a une baisse des flux car ils sont composés uni-
quement de coupons. Pendant ces périodes, l’assureur ne reçoit plus de remboursement
de principal car les obligations qui devaient être remboursées ont été vendues les années
précédentes pour couvrir les prestations.

In fine, la hausse des taux entraîne une hausse des prestations et une baisse des flux de
l’actif. De plus, ces flux perçus par l’assureur ne sont pas toujours suffisants pour couvrir
les prestations. La comparaison de l’écart relatif entre les flux de l’actif et du passif avec
le scénario central l’illustre.

Figure 4.11 – Comparaison de l’écart relatif des flux de l’actif et du passif

On constate que l’adossement actif-passif a été dégradé par la hausse des taux.

Conclusion sur les conséquences du scénario hausse des taux

La hausse des taux a modifié la séquence des résultats sociaux et IFRS. La volati-
lité du résultat IFRS comparativement au résultat en normes françaises s’en est trouvée
augmentée.

À noter également que la hausse des taux a rendu le groupe de contrats modélisé
initialement profitable, onéreux. Cette hausse des taux a aussi eu pour impact de détériorer
le taux de couverture de l’assureur et son adéquation actif-passif.

63



4.3.2 Baisse des taux d’intérêt

Après la comptabilisation initiale (entre t= 0 et t= 1), une baisse de 100 points de
base est appliquée sur les taux d’intérêt en début de projection.

Impact sur le résultat en normes françaises et en IFRS

Une hausse du résultat est constatée en normes françaises et en IFRS. Cependant, le
résultat IFRS est beaucoup plus volatil que le résultat en normes françaises.

Figure 4.12 – Résultat en normes françaises

Figure 4.13 – Résultat en IFRS

La baisse des taux a aussi un double effet sur le résultat de l’assureur.

D’une part la baisse des taux génère des plus values lors de la vente d’obligations. En
cas de besoin, l’assureur revendra ses obligations à des taux plus bas que ceux auxquels
elles avaient été achetées. Des gains sont alors réalisés.

D’autres part, les nouveaux investissements obligataires rapporteront des coupons
moins élevés dû à la baisse des taux.
Sur la durée de projection, la réalisation des plus values est assez importante les premières
années et fait augmenter le résultat. Cependant, cette hausse est atténuée au fil du temps

64



par les pertes générées.

En observant le résultat IFRS, une baisse brutale est constatée entre la première et la
deuxième année. Cette baisse s’explique par une forte variation de la production financière
IFRS 9 et des produits et charges financières IFRS 17 générés par la baisse des taux entre
t = 0 et t = 1.

L’analyse du compte de résultat IFRS montre des produits et charges financières IFRS
17 négatifs en première année. Ce montant est principalement impacté par la variation de
la valeur actuelle des flux de trésorerie dû à la baisse des taux entre t= 0 et t=1. Cette
différence est liée à l’effet de l’actualisation.

La production financière IFRS 9 est principalement impactée par la variation de la
juste valeur des actifs. Cette variation est plus élevée la première année à cause de la
baisse des taux entre t = 0 et t = 1.

Année 1 2 3 ...
Relâchement CSM 22 478 21 995 21 462 ...
Relâchement RA 0 0 0 ...
Frais estimés -16 592 -15 682 -15 031 ...
Produits des activités d’assurance 717 559 - 673 006 - 609 965 ...
Frais réels 16 592 15 682 15 031 ...
Variation de la composante déficitaire 0 0 0 ...
Résultat Technique 22 478 21 995 21 462 ...
Production financière IFRS 9 754 952 -113 069 -81 831 ...
Produits et charges financières d’assurance IFRS 17 - 712 218 106 013 76 206 ...
Résultat financier 42 733 -7 056 -5 624 ...
Résultat net 65 212 14 939 15 838 ...
OCI IFRS 9 0 0 0 ...
OCI IFRS 17 0 0 0 ...
Résultat global 65 212 14 939 15 838 ...

Impact sur la solvabilité de l’assureur

Avec la baisse des taux, on constate une légère hausse du SCR par rapport au scénario
central. En effet la baisse des taux aura pour conséquence d’augmenter le montant du Best
Estimate par l’effet de l’actualisation.

Aussi, avec la baisse des taux, les fonds propres sont plus élevés que ceux du scénario
central en raison de la hausse des résultats.

En conséquence, la hausse des fonds propres est plus importante que celle du SCR
comparativement au scénario central. Ce qui conduit un taux de couverture plus important
en cas de baisse des taux.
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Figure 4.14 – Comparaison des taux de couverture dans le scénario après choc et central

Impact sur l’adossement actif-passif de l’assureur

À l’instar de la hausse des taux, la baisse des taux impacte à la fois l’actif et le passif
de l’assureur.
Concernant le passif, la baisse des taux entraîne une baisse des prestations via la diminu-
tion des rachats dynamiques des assurés. Cela s’explique par le fait que le taux de rachat
conjoncturel est lié à la courbe de taux sans risque.

Concernant l’actif, la baisse des taux génère des plus values en cas de vente des obli-
gations mais conduit à réinvestir dans des obligations à taux de rendement plus bas.

Figure 4.15 – Échéancier actif-passif après la baisse des taux
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L’écart relatif entre les flux et les prestations dans le scénario après choc est légèrement
supérieur à celui du scénario central. En d’autres termes, les flux générés par les actifs dans
le scénario après choc couvrent mieux les prestations de l’assureur que dans le scénario
central. La baisse des taux n’a pas conduit à devoir vendre des actifs pour couvrir les flux
de prestations car l’assureur a rencontré moins de difficultés à servir le taux cible aux
assurés. Cependant le déficit par rapport au passif s’est trouvé augmenté par rapport aux
premières années de projection en raison de réinvestissement à des taux plus faibles.

Figure 4.16 – Écart relatif entre le scénario central et le scénario de stress

Conclusion sur les conséquences liées à la baisse des taux

Pour conclure, la baisse des taux a entraîné une forte variation du résultat IFRS entre
les deux premières années en comparaison au scénario central. Cette dégradation est due
à la baisse du résultat financier IFRS. La volatilité du compte de résultat IFRS augmente
par rapport à celle du résultat en normes françaises.

Le taux de couverture du SCR est amélioré en raison de l’augmentation de la richesse
provoquée par la baisse des taux d’intérêt. L’adéquation actif-passif est un peu dégradée
sur les premières années par rapport au scénario central.

4.3.3 Baisse de la performance des actions

Une baisse de 40% de la performance des actions est effectuée au cours de la première
année. Les hypothèses sur la performance des actions des années suivantes ne sont pas
modifiées.

Impact sur le résultat en normes françaises et en IFRS

Les résultats observés sont analogues à ceux obtenus lors de la hausse des taux d’intérêt.
La baisse de la valeur de marché des actions va entraîner une réalisation de moins values
lors de la vente des actions sur le marché. En effet, les actions seront vendues à des prix
plus bas que ceux auxquels elles ont été achetées. Cette réalisation de moins values, quand
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elle est nécessaire, va générer des pertes pour l’assureur à partir de la deuxième année de
projection.

Figure 4.17 – Résultat en normes françaises

Figure 4.18 – Résultat en IFRS
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L’analyse du résultat IFRS montre que la baisse de la valeur de marché des actions
rend le groupe de contrats déficitaire. Ce phénomène peut s’observer à partir du tableau
de réconciliation de la CSM.

Année 1
CSM (n) 159 254,32
Nouveaux contrats 0
Variation de la juste valeur du sous-
jacents -526 121

Variations non financière de la
VAFTF 241 233

Relâchement 0
CSM(n+1) 0

Variation de la composante déficitaire -125 633

Table 4.5 – Table de réconciliation de la CSM

La CSM initiale est entièrement absorbée par la variation de la valeur de marché
des actifs générée par la baisse des actions. Les pertes constatées sont comptabilisées en
"composante déficitaire". Le contrat devient alors déficitaire et la CSM est nulle les années
suivantes. La variation de la composante déficitaire vient diminuer le résultat IFRS dès la
première année.

Dès la première année, la variation de juste valeur de l’actif et les écarts d’expérience
sont plus importants que la CSM initiale dans le scénario avec stress. La CSM initiale
est entièrement absorbée par ces variations et les pertes restantes sont comptabilisées en
"composante déficitaire". Le contrat devient alors déficitaire. La dotation de la variation
de la composante déficitaire vient alors diminuer le résultat IFRS sur l’année en cours. On
notera que dans le scénario avec stress le contrat demeure déficitaire sur les 30 années de
projections.

Pour conclure, dans le scénario étudié, la baisse de la performance des actions a eu
pour effet de rendre le groupe de contrats onéreux alors qu’il ne l’était pas lors de sa
comptabilisation initiale.

La volatilité du résultat IFRS est moindre que celle du résultat en normes françaises
passée la première année. En effet, les pertes futures de l’assureur sont immédiatement
reconnues dès la première année en IFRS. En revanche, dans le résultat en normes fran-
çaises les pertes sont comptabilisées progressivement à chaque pas de temps en fonction
des cessions d’actions .

Impact sur la solvabilité de l’assureur

La baisse de la valeur des actions conduit à une baisse générale de la solvabilité de
l’assureur. En effet, cette baisse de la valeur des actions a généré des pertes pour l’assu-
reur à travers la réalisation de moins values. Par conséquent, les fonds propres du scénario
stréssé sont plus faibles que ceux du scénario du modèle central.
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La baisse des fonds propres totaux et la hausse du SCR sont donc les causes de la
baisse du taux de couverture du SCR.
Notons que les deux premières années, le taux de couverture du SCR est inférieur à 100%.
L’assureur n’est solvable qu’à partir de la troisième année.

Figure 4.19 – Comparaison des taux de couverture du SCR

Impact sur l’adossement actif-passif de l’assureur

La baisse de la valeur des actions n’impacte pas l’échéancier actif-passif car les flux
perçus proviennent des obligations.

Conclusion sur la baisse de la performance des actions

En conclusion, la baisse de la valeur des actions conduit à une forte volatilité des ré-
sultats en normes françaises par rapport au résultat IFRS. Le groupe de contrats modélisé
est devenu onéreux suite à la baisse de la performance des actions.

Cette baisse des taux a aussi eu pour impact de détériorer le taux de couverture de
l’assureur et son adéquation actif-passif.

4.3.4 Augmentation des rachats de 40%

Entre les dates t = 0 et t = 1, une augmentation de 40% est appliquée sur la loi de
rachats structurels de l’assureur sur tout le reste de la période de projection.

Impact sur le résultat en normes françaises et le résultat IFRS

On constate une baisse du résultat en normes françaises. Cela s’explique par une hausse
des moins values réalisées par l’assureur. En effet, pour faire face à la hausse des rachats
des ventes supplémentaires d’actifs sont réalisées. Ces ventes entraînent la réalisation de
moins values qui viennent diminuer le résultat de l’assureur.
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Figure 4.20 – Résultat en normes françaises

Concernant le résultat IFRS, l’augmentation des rachats conduit à une baisse du ré-
sultat global. Cette baisse s’explique d’une part par la hausse du montant des prestations
et d’autre part par la diminution de la CSM.

Figure 4.21 – Résultats IFRS

La hausse des rachats a un double effet sur la marge sur service contractuelle.
D’une part, l’évolution de la CSM est impactée par la variation des flux de trésorerie

liées aux services futurs à chaque pas de temps. L’augmentation des prestations a pour
conséquence une variation négative des flux de trésorerie liée aux services futurs et donc
une diminution du relâchement de la CSM dans le résultat.

D’autre part, avec la hausse des rachats, le niveau de provisions mathématiques par
rapport à la valeur des actifs sera beaucoup plus faible par rapport au scénario central. Par
conséquent les marges futures (chargements net de frais (0,9% - 0,75%) et de la part des
produits financiers) attendus de l’assureur seront plus faible que ceux du scénario central.

Par conséquent, le résultat net IFRS sera plus faible car le relâchement de la CSM est
moindre que dans le scénario central.

Pour illustrer, l’évolution du relâchement de la CSM dans le résultat pour le scénario
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central et le scénario après choc est présentée.

Figure 4.22 – Relâchement de la CSM

Impact sur la solvabilité de l’assureur

La hausse du taux de rachat a un double effet sur le taux de couverture du SCR.
D’une part, les fonds propres seront plus bas comparativement au scénario central car les
résultats sont plus faibles. D’autre part, la hausse des rachats conduit à une baisse de la
valeur actuelle des flux de trésorerie futurs. On se retrouve ainsi dans une situation où la
diminution de la taille du bilan de l’assureur est plus rapide que dans le scénario central
en raison des rachats.

Le SCR demandé dans ce scénario de hausse des lois de rachat sera alors moins im-
portant que celui du scénario central.

C’est la raison pour laquelle à partir de la dixième année, le taux de couverture du
SCR est plus élevé que celui du scénario central.

En revanche, la baisse de la valeur des fonds propres rend l’assureur insolvable en
première année.

Figure 4.23 – Comparaison du taux de couverture
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Impact sur l’adossement actif-passif de l’assureur

La hausse du taux de rachat impacte à la fois l’actif et le passif de l’assureur.
Concernant le passif, la hausse des rachats entraîne une augmentation des prestations.
Durant les premières années de l’activité de l’assureur, les flux provenant des actifs obli-
gataires de l’assureur ne sont pas suffisants pour couvrir ses prestations. L’assureur est
donc obligé de vendre des actifs pour effectuer le paiement des prestations. À partir de la
deuxième année, les flux perçus par l’assureur sont composés uniquement de coupons et
pas de remboursement du principal des obligations arrivées à maturité. En effet, les obli-
gations qui devaient être remboursées à ses dates ont été vendues les années précédentes
pour couvrir la hausse des prestations.

Le graphique suivant montre l’échéancier actif-passif de l’assureur

Figure 4.24 – Adossement actif-passif après choc

L’adossement actif-passif s’est dégradé dans ce scénario comparativement au scénario
central, comme l’illustre le schéma.

Conclusion sur la hausse des taux de rachats

Le scénario a profondément modifié la structure du bilan (-8.015% en année 2 par
rapport au scénario central). Cela se traduit par une dégradation du résultat IFRS. La
volatilité en IFRS est moindre comparativement au résultat en normes françaises. La
solvabilité et l’adossement actif-passif s’en trouvent dégradés.
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Figure 4.25 – Adossement actif-passif après choc

4.3.5 Hausse des taux de mortalité

Après la comptabilisation initiale, une hausse de 50% est appliquée sur les taux de
mortalité.

La hausse des taux de mortalité produit une baisse des résultats en normes françaises
et en IFRS. Cela s’explique par la hausse des prestations versées aux assurés.

La hausse des taux de rachat a les mêmes conséquences que la hausse des taux de
mortalité.

Figure 4.26 – Résultat en normes françaises
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Figure 4.27 – Résultat IFRS

Figure 4.28 – Echéancier actif-passif

Conclusion sur la hausse des taux de mortalité
Les conclusions sont les mêmes que celles du scénario de hausse des rachats. Dans

les deux cas, on assiste a une hausse du montant des prestations payées par rapport au
scénario initial.
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4.4 Les tests de sensibilité par rapport à la classification des
actifs

4.4.1 La classification des actifs

La norme IFRS 9 prévoit différents modèles de comptabilisation des actifs en fonction
du modèle économique de l’assureur et de la nature des actifs. Nous allons étudier dans
cette partie comment les différentes méthodes de valorisation possibles des actifs impactent
le résultat IFRS dans l’absolu et comparativement au résultat en normes françaises.

Dans cette partie, deux scénarios alternatifs de classification des actifs sont proposées.

• Scénario 1 : la totalité des obligations est comptabilisée en coût amorti et les actions
sont comptabilisées en juste valeur par le résultat net.

IFRS 9 propose aux assureurs de comptabiliser en coût amorti les actifs qu’ils n’ont
pas l’intention de vendre et dont ils désirent percevoir les flux.
Dans le scénario présenté, l’assureur peut néanmoins décider de vendre ces actifs
pour respecter ses engagements en cas de besoin.

• Scénario 2 : les obligations sont comptabilisées en juste valeur par le résultat net et
la totalité des actions est comptabilisée en option OCI.

La classification IFRS des actifs n’a aucun impact sur :
• Le résultat en normes françaises car les actifs y sont toujours comptabilisés en coût
amorti ;

• La solvabilité de l’assureur : l’actif au bilan Solvabilité II doit toujours être évalué
en valeur de marché ;

• L’adossement actif-passif.
Seul le résultat IFRS est impacté et seule cette variable est observée.

4.4.1.1 Scénario 1 : Obligations en coût amorti et actions en juste valeur par
le résultat net

Le résultat global IFRS obtenu chaque année se présente ainsi :
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Figure 4.29 – Résultat global avec les obligations comptabilisées en coût amorti

Comme dans le scénario central, le résultat global est principalement constitué du ré-
sultat financier. Celui-ci est très impacté par la variation de juste valeur des actifs. Cette
variation de juste valeur ne concerne que les actions car les obligations sont comptabilisées
en coût amorti.

Entre les années 8 et 14, le résultat global est négatif. En effet, durant ces années,
les produits financiers des actifs et les variations de juste valeur des actions ne sont pas
suffisants pour couvrir les charges relatives aux passifs d’assurance. Cela conduit donc à
un résultat négatif.

Comparaison avec le résultat du scénario central

Figure 4.30 – Comparaison avec le scénario central

On remarque une plus forte volatilité du résultat IFRS lorsque les obligations sont
comptabilisées en coût amorti. En effet, la majorité des actifs est comptabilisée en coût
amorti tandis que les passifs respectent le principe de "juste valeur" et sont donc compta-
bilisés en valeur de marché. Les passifs et les actifs n’évoluent pas de la même manière.
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Ce qui entraîne une grande volatilité du résultat IFRS.

Concernant le résultat IFRS dans le scénario central, les actifs et les passifs évoluent
tous en suivant les tendances du marché. Ce qui permet d’avoir un résultat peu volatil. Il
en est de même pour le résultat en normes françaises car les actifs et les passifs sont tous
comptabilisés en valeur d’achat.

4.4.1.2 Scénario 2 : Obligations en juste valeur par le résultat net et actions
en option OCI

Toutes les actions de l’assureur sont comptabilisées en valeur de marché avec l’option
OCI. La variation de juste valeur des actions impacte directement le résultat global et non
pas le résultat net. Les plus ou moins values réalisées ou latentes des actions n’impactent
pas le résultat net de l’assureur mais son résultat global.

Figure 4.31 – Résultat global lorsque les actions sont comptabilisées en OCI

Pour ce modèle de comptabilisation, le résultat technique est composé uniquement de
l’amortissement de la CSM car les écarts d’expériences sont nuls.

Le résultat financier est composé des produits financiers et de la variation de juste
valeur des obligations en représentation des fonds propres.

L’option OCI regroupe les plus ou moins values réalisées ou latentes des actions.

Le résultat global IFRS de ce scénario et celui du scénario central sont les mêmes car
tous les actifs sont comptabilisés en valeur de marché.

Mais les variations de juste valeur n’impactent pas le résultat IFRS au même niveau.
100% des actifs comptabilisés en juste valeur par le résultat net impacte à 100% le résultat
net. Par contre si les actifs sont comptabilisés en résultat net et en option OCI, le résultat
net et le résultat global seront tous les deux impactés.

Comparaison du résultat net IFRS avec les actions comptabilisées en option
OCI et le scénario central

Le résultat net avec les actions comptabilisées en option OCI est plus bas que celui
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de scénario central. Cette différence s’explique par les plus ou moins values latentes et
réalisées des actions qui sont comptabilisées en OCI.

Cependant, le résultat net avec les actions comptabilisées en option OCI n’est pas plus
volatil car dans les deux cas de figures les résultats suivent la même tendance.

Figure 4.32 – Comparaison entre le résultat net IFRS du scénario central et le résultat
net IFRS avec les actions comptabilisées en OCI
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4.5 Les tests de sensibilité à l’allocation des actifs
Dans cette étape, nous allons mesurer les variations du résultat IFRS et de la sol-

vabilité suite à une modification de l’allocation d’actifs. La modification de l’allocation
d’actifs, même en l’absence de modification des prix de marché des actifs va conduire à
des variations du taux de couverture de la solvabilité et de l’adéquation actif-passif, en
plus des impacts sur le compte de résultat

Dans le scénario central, l’allocation d’actifs est la suivante : 80% d’obligations, 15%
d’actions et 5% de trésorerie.

Les modifications du résultat IFRS vont être étudiées avec les scénarios d’allocations
suivants :

• 65% d’obligations, 30% d’actions et 5% de trésorerie ;
• 90% d’obligations, 5% d’actions et 5% de trésorerie.

Dans ces scénarios, les actifs sont classés en juste valeur par le résultat net.

4.5.1 Le résultats en normes françaises et en IFRS

Plus la part des obligations dans le portefeuille d’actifs de placements de l’assureur
est importante, plus la part de produits financiers récurrents est importante. Il s’agit des
revenus des obligations en portefeuille.
A contrario, les produits financiers générés par les actions sont le résultat de la cession
de ces actions en situation de plus value latente. La nécessité de céder des actions quand
elles sont en situation de moins value latente a pour effet de réduire les produits financiers.

L’allocation d’actifs a par conséquent théoriquement un impact sur le résultat de l’as-
sureur.

En fonction de l’allocation des actifs, les résultats en normes françaises évoluent ainsi :

Figure 4.33 – Résultat en normes françaises en fonction de l’allocation d’actifs choisie

Comme attendu, on constate que le résultat en normes françaises diminue avec la di-
minution de la part d’obligations dans l’allocation d’actifs globale. En effet, le niveau des
taux n’étant pas modifié par rapport au scénario central, plus la part d’obligations dans
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le portefeuille est importante plus les revenus récurrents sont importants. Le montant des
moins values actions réalisées sont plus faibles quand la part d’actions en portefeuille est
plus faible. Le résultat est directement lié à la politique de PB utilisée dans les projections.

Le résultat financier en norme françaises illustre l’analyse précédente.

65% d’obligations et 30% d’actions
Année 1 2 3 . . . 30

Produits Financiers 38 324 40 000 41 721 . . . 48 445
Revalorisation de la
PM -38 324 -39 999,7 -41 720,55 . . . -44 097,1

Reprise dotation de
PPB 0 0 0 . . . -2 291,29

Plus ou moins values
obligataires réalisées -35,53 -184,17 -396,22 . . . 0

Plus ou moins values
actions réalisées -656,31 -1 010,86 -909,05 . . . 4 113,99

Résultat Financier -691,84 -1 195,03 -1 305,27 . . . 6 170,89

Table 4.6 – Résultat financier pour 65% d’obligations et 30% d’actions

Scénario central : 85% d’obligations et 15% d’actions
Année 1 2 3 . . . 30

Produits Financiers 47 551,67 49 461,76 51 327,47 . . . 52 066,33
Revalorisation de la
PM -47 551,67 -49 461,76 -51 327,47 . . . -44 256,38

Reprise dotation de
PPB 0 0 0 . . . -2 098,14

Plus ou moins values
obligataires réalisées -44,01 -229,45 -498,57 . . . 0

Plus ou moins values
actions réalisées -328,46 -5 06,39 -455,86 . . . 2 098,14

Résultat Financier -372,47 -735,83 -954,43 . . . 7 809,95

Table 4.7 – Résultat financier pour 85% d’obligations et 15% d’actions
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Scénario central : 95% d’obligations et 5% d’actions
Année 1 2 3 . . . 30

Produits Financiers 53 703,4 55 769,66 57 731,66 . . . 53 945,02
Revalorisation de la
PM -53 703,4 -55 769,66 -57 731,66 . . . -45 853,26

Reprise dotation de
PPB 0 0 0 . . . -721,51

Plus ou moins values
obligataires réalisées -49,72 -260,21 -569,08 . . . 0

Plus ou moins values
actions réalisées -109,55 -169,01 -152,25 . . . 721,51

Résultat Financier -159,28 -429,22 -721,32 . . . 8 091,75

Table 4.8 – Résultat financier pour 90% d’obligations et 5% d’actions

Pour conclure, un portefeuille contenant une proportion élevée d’obligations et une
part faible d’actions génère des produits financiers élevés et une baisse des moins values.
Par conséquent, les résultats financiers sont plus élevés.

L’impact sur le résultat IFRS apparaît de façon moins claire que le résultat en normes
françaises. Ceci est très vraisemblablement dû au scénario économique utilisé issu d’une
modélisation en univers risque neutre dans la quelle les espérances de rendements de toutes
les classes d’actif sont identiques et égales au taux sans risque. La production financière
IFRS 9 diffère peu d’une allocation d’actifs à une autre.

Cette conclusion est confirmée par la projection d’une allocation d’actifs où la part des
actions représentent 80% des actifs totaux.

La part de la production financière IFRS 9 est peu différente du scénario central.
Avec les hypothèses utilisées dans le cadre de ce mémoire, il est impossible de conclure

sur l’impact de l’allocation d’actifs sur le résultat IFRS et sur sa volatilité comparativement
au résultat en normes françaises.
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4.5.2 La solvabilité de l’assureur

Pour chaque allocation d’actif, le taux de couverture du SCR à chaque pas de temps
est le suivant :

SCR.png

Figure 4.34 – Comparaison du taux de couverture du SCR en fonction de l’allocation
d’actifs

Plus le taux d’actifs risqués (actions) dans le portefeuille est bas, plus le taux de cou-
verture de l’assureur est élevé. En effet cela s’explique par la nature de la formule standard
qui applique des chocs dont la sévérité est plus importante pour les actifs risqués.

4.5.2.1 L’adossement actif-passif

L’adéquation actif-passif mesurée par l’adossement des flux d’actifs aux flux du passif
est meilleure quand la proportion d’obligations est importante.

Figure 4.35 – Comparaison de l’écart relatif entre les flux de l’actifs et du passif
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Conclusion

L’entrée en vigueur des normes IFRS 17 et 9 aura pour conséquences de modifier pro-
fondément le mode de comptabilisation des contrats d’assurance.
Avec la mise en œuvre des ces normes, les assureurs devront faire face à de nouveaux défis
avec des conséquences sur le résultat IFRS et son pilotage par les entreprises d’assurance.

Dans ce contexte, nous avons analysé comment le choix des options possibles en ma-
tière de comptabilisation ou d’allocation d’actifs peut avoir un impact sur le résultat IFRS
et sur sa volatilité comparativement au résultat en normes sociales françaises.

La maîtrise de la volatilité du compte de résultat ne pouvant être la seule variable
étudiée, les conséquences de ces choix ont été alors étudiées sur d’autres indicateurs im-
portants pour un assureur vie tels que sa solvabilité et son adossement actif-passif.

Pour réaliser cette étude, un modèle de projection a été implémenté dans l’optique de
projeter les comptes de résultat et les bilans en normes françaises, en IFRS et en Solvabi-
lité II pour un assureur distribuant des contrats d’épargne en euros.

L’étude nous a permis de conclure qu’une comptabilisation des actifs en juste valeur
est plus judicieuse pour l’assureur, pour représenter des contrats d’épargne comptabilisés
en VFA.

Concernant l’allocation des actifs, les résultats obtenus ne mettent pas en évidence
une forte variabilité du résultat IFRS 17. L’explication est sans doute à trouver dans le
scénario économique retenu, issue du monde risque neutre.

Cependant, on note que le choix de l’allocation d’actif même s’il impacte peu le résul-
tat IFRS 17 dans le modèle de projection a un impact important sur la solvabilité et les
équilibres actif-passif de l’assureur, conduisant dans certains scénarios à la nécessité d’une
recapitalisation quand le taux de couverture du SCR devient inférieur à 100%.

Limites de l’étude

Afin d’approfondir le sujet, il conviendrait de rejouer certaines de ces analyses à l’aide
d’un modèle de projection plus sophistiqué, intégrant par exemple :

• L’utilisation d’un modèle de projection en monde réel ;
• L’absence de la marge pour risque en IFRS 17 et en Solvabilité II ;
• L’égalisation de la valeur actuelle des flux de trésorerie en IFRS 17 et du BE en
Solvabilité II ;

84



• Les politiques de gestion des produits financiers.



Listes des abréviations

• BE : Best estimate

• CSM : Marge sur services contractuels (Contractual Service Margin)

• IFRS : Normes comptables internationales (International Financial Reporting Stan-
dards)

• SCR : Solvency Capital Requirement

• VAFTF : Valeur actuelle des flux de trésorerie futurs

• VFA : Variable Fee Approach
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