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 Résumé 
 

L’objectif de ce mémoire était, dans un premier temps, de présenter les évolutions 
réglementaires liées à la parution de la loi Sapin 2 et d’analyser leurs impacts sur la couverture 
d’un régime en points. 

Nous détaillons les projections déterministes, qui étaient présentées lors des comités de suivi 
jusqu’à ce jour. Elles intégraient des hypothèses de rendements des actifs réalisées suivant des 
dires d’experts, et nécessitaient une adhésion à ces scénarii financiers. 

Nous nous sommes intéressés à réaliser des projections stochastiques des ratios de couverture 
d’un régime en points, pour aider, lors des comités de suivi, à trancher sur le niveau de 
revalorisation de la valeur de service en créant des variables de contrôle permettant de justifier 
les choix retenus. 
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 Abstract 
 

The aim of this paper was, first of all, to present the regulatory changes related to the 
publication of the Sapin 2 law and to analyze their impact on the coverage of a supplementary 
pension scheme. 

We detail the deterministic projections, which were presented at the follow-up committees to 
date. They included assumptions of returns of assets made according to experts, and required 
adherence to these financial scenarios 

We were interested in making stochastic projections of coverage ratios of a supplementary 
pension scheme, to help, in follow-up committees, to decide on the level of revaluation of the 
value of service by creating control variables to justify the choices selected. 
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 Introduction 
 

Une classification des régimes de retraite en France fréquemment rencontrée est la suivante : 

 un premier niveau géré par répartition où l'on retrouve les régimes de base (la Sécurité 
sociale, MSA, CNRACL...) ainsi que les régimes dits complémentaires que sont 
l'ARRCO et l'AGIRC. 

 un deuxième niveau géré par capitalisation, où  l'on retrouve les régimes 
supplémentaires collectifs de retraite (PERE, Art.83, Art 39, PERCO) 

 enfin le troisième niveau, géré par capitalisation, est celui de l'épargne individuelle 
(PERP, assurance-vie). 

figure 1 : les piliers de la retraite en France 

 

 

Au cours de ce mémoire, nous nous intéresserons aux régimes dits "branche 26" qui 
appartiennent au 2nd niveau décrit ci-avant et en particulier aux impacts des évolutions 
règlementaires qui sont intervenues en 2017 sur leur pilotage. 

 

Pour mener à bien cette étude, nous présenterons dans un premier temps les régimes branche 
26. A ce titre, en préambule, nous réaliserons un bref historique des nombreuses évolutions 
règlementaires intervenues sur les régimes de base et complémentaires de retraite avant de 
décrire le fonctionnement des régimes branche 26.  

Puis, nous décrirons les évolutions introduites par la loi Sapin 2. 

Enfin nous présenterons l’analyse menée sur les impacts de l’application de cette loi sur les 
ratios de couverture des régimes existants. Cette analyse permet de s’interroger sur la remise 
en question des méthodes de pilotage de ce type de régime en cas de changement de référentiel 
réglementaire.  



 

 
8 

 

L’objectif du mémoire est de montrer que l’étude déterministe qui était réalisée jusqu’à présent, 
ne permettait pas d’apprécier la fréquence à laquelle le ratio de couverture du régime évoluait 
entre 2 types de scénarii économiques. Actuellement, l’analyse réalisée consistait à étudier deux 
scenarii financiers communiqués par nos experts, d’une part un scénario central optimiste 
intégrant une remontée des taux et d’autre part un scénario adverse de taux bas. 

Si ces 2 scénarii ont une probabilité non nulle de se réaliser, ils ne permettent pas d’apporter 
aujourd’hui une aide à la décision complète à la fois au client et à l’assureur. En effet, les 
projections issues de ces scenarii n’indiquent pas la fréquence d’une dérive du régime ainsi que 
l’impact d’un changement de pilotage. 

Nous présenterons donc une approche stochastique afin d’aider à la prise de décision. 
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 Présentation des régimes branche 26 
 

I. Historique des régimes de retraite de base et complémentaires en France 
 

La retraite est la période dans la vie d'un être humain où celui-ci se retire de la vie active. A ce 
titre, il ne perçoit plus de revenus relatifs à son activité. Si depuis l'antiquité, la vie des anciens 
a reposé sur la solidarité intergénérationnelle au sein de la famille, sont apparues dès l'ancien 
régime, les premières pensions de retraite. Ces pensions de retraite, à destination des officiers 
de la marine royale, permettaient à l’époque de les fidéliser. 

Voici quelques dates sur la création de différents régimes avant 1945 : 

 figure 2 : chronologie des différents régimes de retraite en France avant 1945 

 

 

Entre le 17ème et le 19ème siècle, se sont développés des régimes de retraite au profit des officiers 
de la marine royale, des fonctionnaires ou des militaires. Il faudra attendre la période de la 
troisième République (1870-1940) et un salariat grandissant, pour au détour de réformes 
sociales, voir apparaître des régimes de retraite au profit de salariés dans des domaines 
d’activité très présents à l’époque (mineurs, agriculteurs…). 
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En 1941, apparait le premier système de retraite intégral par répartition (les cotisations 
prélevées sur les salaires des actifs permettent de verser les pensions de retraite des retraités 
tout en acquérant des droits) : L'AVTS (Allocation aux Vieux Travailleurs Salariés). 

A partir de 1945, les régimes de retraite vont évoluer selon la forme que nous leur connaissons 
actuellement. 

Ci-après une chronologie des grandes dates des réformes de ces régimes à partir de 1945 : 

1945 - Ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 créant le régime général de la sécurité sociale et confirmant l’organisation 
spécifique de la protection sociale agricole 

1947 - Accord du 14 mars créant le régime des cadres (Agirc, Association générale des institutions de retraite des cadres), 
et ce afin de permettre aux cadres d’acquérir des droits sur la tranche de salaire dépassant le plafond retenu dans le 
régime de la sécurité sociale 

1948 -Création des régimes de retraite de base pour les artisans, les commerçants et les professions libérales. 

1952 -Régime de retraite des exploitants agricoles 

1956 - Création du Fonds national de solidarité et instauration d’un minimum vieillesse à 65 ans sous condition de 
ressources permettant de garantir un minimum de ressources aux personnes âgées ayant de faibles moyens d’existence 

1957 - Accord créant l’Unirs (Union Nationale des Institutions de Retraite des Salariés), régime unique ayant vocation 
à accueillir l’ensemble des régimes de retraite des salariés « non cadres ». 

1961 - Accord du 8 décembre créant l’Arrco (Association des Régimes de Retraite COmplémentaire) pour fédérer 45 
régimes de retraites complémentaires créés pour les « non cadres » dans le secteur privé 

1971 - L’Ircantec fusionne les régimes complémentaires cadres et non cadres des contractuels de la fonction publique 

1972 - Loi de généralisation du 29 décembre créant une obligation pour les entreprises du secteur privé d’affilier leurs 
salariés à un régime de retraite complémentaire 

1973 

 Les partenaires sociaux décident de faire cotiser les cadres à l’Arrco jusqu’au plafond de la sécurité sociale 

 Alignement des règles des régimes des commerçants  et des artisans  sur celles du régime général. 

1974 - Instauration d’une compensation démographique entre les régimes de base (ensemble de transferts financiers 
entre régimes vieillesse de base ayant pour objectif de remédier aux inégalités provenant des déséquilibres 
démographiques et des disparités des capacités contributives entre les différents régimes vieillesse) 

1982 - Abaissement de l’âge de la retraite à 60 ans dans le régime général et les régimes alignés sous condition de 37 
années et demi validées 

1983 - Application de l’abaissement de l’âge de la retraite dans les régimes Agirc et Arrco 

1988 - Intégration de la « tranche C » dans l’Agirc 

1989 - Institution d’une garantie d’un nombre minimal de points de retraite Agirc pour les cadres dont le salaire n’atteint 
pas le plafond de la sécurité sociale 

1993 

 Réforme Veil-Balladur du régime général et des régimes alignés 

 Accord Arrco portant le taux de cotisation obligatoire de 4 à 6% et supprimant la possibilité d’adhérer à un taux supérieur à 6 % 

1994 

 Accord Agirc réduisant certains avantages annexes 

 Réforme du Code de la Sécurité sociale. Transposition des dispositions européennes. Séparation des retraites en répartition et des 
retraites en capitalisation. 
Reconnaissance de la mission d’intérêt général confiée à l’Agirc et à l’Arrco 

1996 - Accords Agirc et Arrco accélérant la baisse du rendement sur les exercices 1996 à 2000 
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1999 

 Création du Fonds de réserve pour les retraites 

 Régime unique Arrco 

2000 - Création du Conseil d’Orientation des Retraites 

2002 - Création du Régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles 

2003 - Réforme Fillon-Raffarin prolongeant la réforme de 1993 et l’étendant aux fonctionnaires de l’Etat et agents des 
collectivités locales et, par ailleurs, remettant en ordre et élargissant les possibilités d’épargne retraite 

2004 - Création du régime complémentaire obligatoire des commerçants 

2005 - Mise en place du Régime additionnel de la fonction publique (RAFP) 

2006 - Création du Régime Social des Indépendants (RSI) qui regroupe les régimes de retraite de base des artisans 
(Cancava) et des commerçants (Organic), ainsi que l’assurance maladie des mêmes plus les professions libérales 
(Canam) 

2008 

 Extension de la réforme aux régimes spéciaux 

 Confirmation du passage de la durée de cotisation nécessaire pour partir avant 65 ans sans abattement de 40 à 41 ans en 2012 

2010 - Réforme Fillon-Woerth relevant de deux ans les âges de la retraite dans l’ensemble des régimes de base. 

2012 : décret du 1er novembre qui assouplit les conditions de départ à la retraite au titre des "carrières longues" 

2014 : réforme Valls-Touraine : allongement de la durée de cotisation jusqu'à 172 trimestres pour la génération 1973, 
relèvement des cotisations, création d'un système de points pour pénibilité 

 

Toutes ces dates montrent que depuis la seconde guerre mondiale, il y a eu une accélération sur 
la mise en place de solutions de retraite avec une accélération des réformes à la fin du XXème 
siècle. 

 

En parallèle de toutes ces réformes impactant les régimes de retraite de base et 
complémentaires, vont se développer des régimes par capitalisation : 

 l'épargne individuelle permettant à tout un chacun d'épargner en vue de se constituer un 
complément de revenu notamment lors de sa retraite, 

 les régimes supplémentaires de retraite mis en place par accord collectif et permettant à 
un ensemble d’actifs, au sein d'une entreprise , ou d’adhérents d’une association, 
d’acquérir un supplément de rente dont ils pourront bénéficier au moment de leur départ 
en retraite (sous condition de présence ou non). Dans le cadre d’un régime institué par 
accord collectif au sein d’une entreprise, le dispositif peut être financé intégralement ou 
pour partie par l’employeur. Cet avantage  peut permettre dans certains cas de fidéliser 
le salarié au sein de l’entreprise. 

Nous allons nous intéresser, par la suite, plus particulièrement à un type spécifique de régime 
supplémentaire : celui communément appelé "branche 26" ou "L.441". 
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II. Présentation des régimes dits "branche 26"  
 

Les régimes dits "branche 26" par référence à la branche assurantielle à laquelle ils sont 
rattachés, sont des régimes de retraite supplémentaire par capitalisation en points. 

Ces régimes dépendent réglementairement : 

 s'ils sont commercialisés par une compagnie d'assurance, des articles L.441 du code des 
assurances, 

 s'ils sont commercialisés par une institution de prévoyance, des articles L.932-24 du 
code de la sécurité sociale, 

 et enfin, s'ils sont commercialisés par une mutuelle de l'article L.222 du code de la 
mutualité. 
 

1. Présentation succincte du fonctionnement de ces régimes. 
 

Le fonctionnement de ces régimes se rapproche en partie de celui des régimes Arcco et Agirc. 
En effet, l'assureur fixe pour ce type de contrat la valeur d'acquisition d'une unité de rente ou 
d’un point. Chaque cotisation versée est alors convertie en un nombre de points qui alimente le 
compte individuel de l'assuré, selon la formule ci-après : 

𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 =  
𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
 

La valeur d'acquisition peut être unique ou peut dépendre de l'âge de l'individu. 

 

Au moment du départ en retraite, le compte retraite de l’assuré, constitué de l'ensemble des 
points cumulés pendant sa période d’activité, est transformé en rente. Pour cela, l'assureur 
communique chaque année la valeur de service d'un point. Le montant de la rente annuelle est 
donc égal à : 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 = 𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 

 

A la différence des régimes Arrco et Agirc, pour lesquels il existe également une valeur 
d’acquisition et une valeur de service du point, les régimes « branche 26 » sont gérés en 
capitalisation et non en répartition. 

Un régime en répartition est un régime pour lequel les cotisations de l’année financent 
principalement les prestations des droits en cours de service. Il existe donc un principe de 
solidarité intergénérationnelle entre les assurés. 
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Un régime en capitalisation est un régime pour lequel l’ensemble des cotisations d’un assuré 
est adossé à des supports financiers afin de lui permettre de financer sa pension lors de son 
départ en retraite. 

Il existe donc, de ce fait, une corrélation importante entre la valeur d’acquisition et la rente qui 
sera servie au terme pour un assuré bénéficiant d’un régime dit « branche 26 ».  

Nous traiterons ce sujet plus en détail dans la suite du document. 

 

2. L’historique de la création des régimes L.441 
  

a. Dates des évolutions règlementaires 
 

Toutes les évolutions règlementaires qui sont apparues post-création de ces régimes, ont été 
réalisées afin de :  

 protéger les assurés (création de provisions) 

 tenir compte des situations économiques (en particulier de la baisse des taux d’intérêt 
des obligations)  
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Création des régimes par l’ordonnance 59-75 du 7 janvier 1959   complétée par :  

 le décret 64-537 du 4 juin 1964 
 le décret 68-252 du 8 mars 1968  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour en application des directives européennes : 

 arrêté du 4 mai 1999 
 décret 95-391 du 12 avril 1995 et arrêté du  9 juin 1995 
 loi 94-5 du 4 janvier 1994 
 décret 93-384 du 19 mars 1993 et arrêté du 19 mars 1993 
 décret 84-1168 du 21 décembre 1984 et arrêté du 21 décembre 

1984 
 

Adaptation du cadre réglementaire, 
technique et prudentiel 

 Décret et arrêté du 14 juin 
2004 

Arrêté du 24 décembre 2013, prise en compte du 
taux moyen sur les 3 derniers exercices et non plus 
seulement 2 

Adaptation du cadre réglementaire, technique et prudentiel 

 Décret du 18 juillet 2017 et arrêté du 14 août 2017 
 Ordonnance du 6 avril 2017 
 Loi sapin 2 du 9 décembre 2016 
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b. Les régimes les plus connus et quelques statistiques 
   

La création des premiers régimes L.441, en France, date de la fin des années 1960. Un des 
régimes les plus connus, qui a été créé en 1967, est le régime facultatif Préfon-Retraite. Le but 
de ce régime était d’intégrer les primes des fonctionnaires qui n’étaient pas prise en compte 
dans la détermination de leur retraite de base. Il comptait environ 400 000 affiliés au 
31/12/2015. 

En 2005, on dénombrait une vingtaine de régimes L.441 : 

Agerel Point (MMA), RCR, FONREA, Monceau Avenir Retraite (CAPMA-CAPMI) Préfon, 
REP-GDT, REPAG, R2C, Fonpel, Solesio PERP Horizon (CNP Assurances) 

Myosotis (ACM), Groupama Agri-retraite, REPMA (Groupama) 

RCR (Caisse Mutuelle vie), RECOP (Médicale de France) 

RIP (GAN), RMG, GR IV (AGF), Medicis Retraite Madelin (mutuelle Medicis)  …). 

D’autres régimes ont été mis en place depuis. En cette période de taux bas, les assureurs sont 
devenus de plus en plus frileux pour assurer de tels régimes qui peuvent proposer un certain 
nombre de garanties (coût important pour l’assureur dans le cadre par exemple de rente garantie 
au terme). 

 

3. La réglementation des régimes L.441 antérieure à la loi Sapin 2 
 

Comme nous avons pu le voir précédemment, les régimes supplémentaires en points peuvent 
être gérés par des compagnies d’assurance. Une convention est alors mise en place (contrat 
d’assurance). Cette dernière est encadrée règlementairement par les articles L.441-1 et suivants 
du Code des assurances.  

Extrait de l’Article L.441-1 : 

Les entreprises d'assurance sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par 
la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la 
constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération ayant pour objet 
l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans laquelle un lien est établi entre la 
revalorisation des primes et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les 
droits sont isolés de ceux des autres assurés et soumis aux conditions prévues au présent chapitre.  
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Deux points apparaissent clairement dès ce premier article : 

 il existe un lien étroit entre la revalorisation des cotisations et celle des prestations, 

 par ailleurs, les actifs et les droits issus de cette convention sont isolés dans la 
comptabilité de l’assureur. On dit que les actifs sont cantonnés, permettant à tout 
moment de faire face aux engagements du régime. La richesse du canton est propre au 
régime (Art. L.441-8) 
 

Les régimes L.441 sont des régimes collectifs à adhésion obligatoire (régime supplémentaire 
souscrit par une entreprise) ou facultative (régime supplémentaire souscrit par une association 
au profit d’un groupe ouvert).  

Le nombre minimum de participants à une convention est de 1000. Cette limite permet d’assurer 
le pilotage du régime du fait d’une population significative (mutualisation des résultats). 

Si le nombre de participants est ou devient inférieur à ce niveau, après un délai de 3 ans suite à 
la mise en place de la convention, alors il est procédé à la conversion de cette dernière (Art. 
R441.26 & R.441.15) (transformation du régime L.441 en opérations de rentes viagères 
couvertes intégralement et à tout moment par des provisions mathématiques). 

 

Le fonctionnement d’un régime L.441 se décompose en 2 phases avec la constitution de 
provisions règlementaires 

a. Phase d’acquisition des droits 
 

Durant cette phase, des cotisations sont versées par l’adhérent et/ou son employeur. Ces 
cotisations sont transformées en un nombre de points ou unités de rente, en fonction de la valeur 
d’acquisition d’un point. Ce nombre de points alimente un compte individuel au profit de 
chaque adhérent (Art. R.441-8). 

La valeur d’acquisition est fixée chaque année par l’assureur dans les conditions prévues dans 
la convention (Art.R.441-19). Elle peut dépendre de l’âge de l’adhérent (Art R.441-17). 

Ces régimes sont des opérations dont les prestations sont liées à la cessation d’activité 
professionnelle. Il n’existe donc que 5 cas de rachat prévus par la règlementation (Art D.441-
22) : 

 expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage accordées consécutivement 
à une perte involontaire d'emploi, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions 
d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et 
n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas 
être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à 
compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation; 
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 cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation 
judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute 
situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel 
est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de 
commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ; 

 invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième 
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 

 décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 

 situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la 
consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission 
de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits 
individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de 
l'intéressé. 

Par ailleurs, si l’adhérent n’est plus tenu d’adhérer à la convention, il peut demander le transfert 
de son compte individuel sur un contrat de même nature fiscale et sociale. 

Le montant de la valeur de transfert/rachat du compte individuel dépend de la durée d’adhésion 
à la convention . 

Pour une durée d’adhésion inférieure à 10 ans, la convention peut prévoir une des trois règles 
suivantes pour déterminer cette valeur : 

 1° La valeur de transfert est au moins égale au produit de la provision technique spéciale 
et du rapport entre :  

a) Les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la 
provision mathématique;  

b) Et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inventaire, 
calculée toutefois lorsque le contrat le prévoit sans tenir compte le cas échéant de 
l'étalement des effets sur le provisionnement de l'homologation de tables de 
mortalité ainsi que de taux techniques permis par le présent code ;  

 2° La valeur de transfert est au moins égale au montant des droits individuels inscrit sur 
le compte de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision 
mathématique théorique ;  
 

 3° La valeur de transfert est au moins égale au produit du nombre d'unités de rente 
acquis par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente applicable à un 
adhérent de même âge et de même sexe, à la date d'évaluation, nette de frais sur 
cotisation. Cette modalité ne peut être retenue que pour les contrats dont la valeur 
d’acquisition est déterminée en fonction de l’âge.  

Pour une durée d’adhésion de 10 ans et plus, la valeur de transfert est nécessairement calculée 
selon la première méthode. 

Le contrat peut prévoir également une contre-assurance décès en phase de constitution. 
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b. Phase de restitution 
 

A la liquidation de ses droits de retraite de base, l’adhérent pourra demander à liquider 
également son compte individuel. Le produit du nombre de points par la valeur de service de 
l’unité de rente détermine le montant de la rente annuelle viagère à servir à l’assuré (R.441-18).  

La valeur de service est déterminée chaque année par l’assureur pour un âge donné. Elle ne peut 
être inférieure à la valeur de service de l’année précédente (R.441-19). 

Un coefficient de surcôte/décôte s’applique en cas de liquidation postérieure/antérieure à cet 
âge donné afin de maintenir un équilibre actuariel du régime. (R.441-16). 

L’assuré peut également demander à ce que sa rente soit réversible au profit de son conjoint. 
Un coefficient de réversion s’appliquera également pour maintenir l’équilibre actuariel du 
régime. En effet, si le salarié choisit une réversion de X% de sa rente au profit de son conjoint, 
l’extinction de l’engagement de l’assureur se terminera à la disparition de l’assuré et de son 
conjoint. La durée probable de servir une rente est donc plus importante. Le coefficient de 
réversion permet de déterminer la rente réversible pour que l’engagement de l’assureur soit 
identique au versement d’une rente au seul profit de l’assuré. 

En cas de prestations annuelles inférieures à 480 euros, l’assureur peut choisir de procéder au 
rachat des rentes (capital unique au lieu d’une rente). 

La valeur de service est un paramètre très important. En effet, son évolution permet de 
revaloriser les rentes en cours de service. Pour rappel, chaque adhérent bénéficie d’un compte 
individuel avec un nombre de points qui permet de déterminer le montant de la rente qui lui est 
alloué. La valeur de service et la valeur d’acquisition sont liées intrinsèquement. Aussi, pour 
maintenir l’équilibre du régime, l’évolution de la valeur de service devra s’accompagner d’une 
variation du barème d’acquisition des points (ensemble des valeurs d’acquisition des points en 
fonction de l’âge de l’adhérent au versement). 

 

c. Les provisions règlementaires 
 

Les provisions règlementaires sont définies à l’article R.441-7 du Code des Assurances. 

c1.  La Provision Technique Spéciale (PTS) 
 

La PTS ou Provision Technique Spéciale est la « tirelire » du régime. C’est sur cette dernière 
que sont prélevées les prestations servies, que sont affectées les cotisations nettes de frais et 
de taxes, et alimentées de produits financiers issus de l’actif cantonné.  
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Cette provision se calcule chaque année par la formule de récurrence suivante : 

𝑃𝑇𝑆 = 𝑃𝑇𝑆 + 𝐶𝑜𝑡 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡 + 𝜑  

Où  

𝑃𝑇𝑆  est le montant de la provision technique spéciale pour l’année n, 

𝐶𝑜𝑡  est le montant de l’ensemble des cotisations nettes de frais et de taxe, du régime, pour 
l’année n, 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡  est le montant des prestations versées au titre du régime pour l’année n, 

𝜑  est le montant des produits financiers distribués au titre de l’exercice n. 

De par sa construction, la PTS est déterminée en valeur nette comptable. 

 

c2.  La Provision Mathématique Théorique (PMT) 
 

La Provision Mathématique Théorique ou PMT représente la valeur des engagements de 
l’assureur envers les adhérents. Elle correspond à la valeur qui serait nécessaire pour assurer le 
service des rentes viagères immédiates (rentiers) et différées (salariés) sur la base de la valeur 
de service à la date de l'inventaire. 

La Provision Mathématique Théorique se détermine chaque année en fonction des engagements 
des retraités et des actifs. Elle est donc étroitement liée aux garanties du contrat. 

Elle est déterminée en fonction de paramètres techniques règlementaires : tables de mortalités, 
taux techniques. 

Le taux technique d’actualisation et les tables de mortalité prospectives utilisées sont celles 
prévues règlementairement à l’article A.441-4 du Code des assurances. 

Article A.441-4 du code des assurances : 

Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la répartition 
des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués en utilisant l'une des tables de mortalité 
prospectives prévues au 2° de l'article A. 335-1 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des 
deux taux suivants : 

a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 
% du taux moyen au cours des trois derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise 
duquel sont libellés les engagements relatifs à la convention, et à 60 % de ce même taux, dans 
la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ; 
b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des trois derniers 
exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les provisions techniques 
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne 
ainsi déterminée. 
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La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des 
tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1. 

 

Une formule simplifiée de la PMT, dans le cas d’un contrat d’assurance sans contre-assurance 
décès, serait la suivante : 

𝑃𝑀𝑇 = 𝑉𝑆 × 𝑛𝑏 × 𝑎 × 1 + 𝑐𝑜𝑒𝑓 + 

 

+𝑉𝑆 × 𝑛𝑏 × 𝑎 ×
𝑝×𝟙

(1 + 𝑡𝑥) ×𝟙
× 1 + 𝑐𝑜𝑒𝑓_𝑝𝑟𝑜𝑟𝑜𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  

Où 

𝑃𝑀𝑇  est le montant de la Provision Mathématique Théorique pour l’année n,  
𝑉𝑆  est le montant de la la Valeur de Service d’une unité de rente pour l’année n 
𝑛𝑏  est le nombre de points acquis par l’adhérent i 

𝑛𝑏  est le nombre de retraités du régime pour l’année n 
𝑛𝑏  est le nombre d’actifs du régime pour l’année n 
𝑥 , 𝑥   est l’âge de l’adhérent i (réciproquement j) 

𝑥  est l’âge de pivot de la retraite pour lequel la valeur de service a été déterminée 
tx est le taux technique d’actualisation 
𝑎 est le coefficient de rente de l’adhérent i en fonction du taux d’actualisation tx et de la 

table de mortalité par génération de l’adhérent (TGH05 ou TGF05) 

𝑝×𝟙  est la probabilité de vie de l’assuré j dans 𝑥 − 𝑥  années 

𝑐𝑜𝑒𝑓_𝑝𝑟𝑜𝑟𝑜𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  est le coefficient de prorogation utilisé pour l’adhérent i (si l’âge de 
l’adhérent actif est inférieur à l’âge pivot, ce coefficient est nul). 

 

C3.  La Provision Technique Spéciale Complémentaire (PTSC) 
 

La Provision Technique Spéciale Complémentaire ou PTSC est une provision dotée par 
l’assureur que si le montant de la PTS d’une convention devient inférieur au montant de la PMT 
(Art. R.441-21). 

L’assureur complète, à partir de ses fonds propres, la différence entre les deux montants et ce 
afin de couvrir les engagements du régime. 

𝑃𝑇𝑆𝐶 = max(0; 𝑃𝑀𝑇 − 𝑃𝑇𝑆) 

PMT des retraités 

PMT des actifs 
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Les produits financiers des actifs mis en représentation de cette PTSC sont affectés au canton. 
Par ailleurs, le montant de la PTSC versé par l’assureur, est repris par ce dernier, dès que le 
ratio PTS/PMT redevient supérieur à 1 (Art. R441-7-1). 

De façon générale, la constitution d’une PTSC résulte, de l’observation d’un déséquilibre du 
régime.  

 

C4.  La Provision pour Risque d’Exigibilité (PRE) 
 

La Provision pour Risque d’Exigibilité ou PRE a pour but de couvrir les moins-values latentes 
de l’ensemble des actifs mentionnés à l’article R.332-20 du Code des assurances, à l’exception 
de valeurs amortissables que l’entreprise d’assurance a la capacité et l’intention de détenir 
jusqu’à leur maturité. Elle est donc constituée dès que la valeur de marché des actifs devient 
inférieure à la valeur nette comptable de ces mêmes actifs.  

 

C5.  La Provision Globale de Gestion (PGG) 
 

La Provision Globale de Gestion ou PGG, est destinée à couvrir les charges de la gestion future 
du contrat, non couvertes par ailleurs. Cette provision n’est pas gérée dans l’actif cantonné du 
régime mais dans l’actif général de la compagnie d’assurance. 

Elle est alimentée par un prélèvement sur les cotisations versées par le souscripteur. Elle est 
débitée à chaque fois que l’assureur verse une prestation au titre du régime. 

  

C6.  La Provision pour Dépréciation Durable (PDD) 
 

La Provision pour Dépréciation Durable ou PDD est constituée si : 

1. la valeur de marché d’un actif admis en représentation des engagements des assurés 
(action, obligation, investissement immobilier…) est inférieure à sa valeur au bilan, 

2. et si cette situation de moins-value latente est considérée comme durable. 

La PDD est calculée ligne à ligne c'est-à-dire pour chaque titre. Une compagnie peut donc très 
bien posséder un actif présentant un bon niveau de plus-value latente au global mais devoir 
passer en même temps des Provisions pour Dépréciation Durable (PDD) sur certaines lignes de 
titres (par exemple historiquement : des obligations Dexia). 

La règle est de constituer une PDD si un actif baisse de plus de 20 % (30 % en période de forte 
volatilité des marchés) pendant au moins 6 mois. 
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En cas de recouvrement de la valeur des titres concernés, l’assureur peut procéder à une reprise 
de la PDD. 

Les assureurs publient annuellement la situation et l’évolution de leurs PDD 

 

Observation : 

Suite à un environnement de taux bas persistants, de nombreux régimes se sont retrouvés en 
sous couverture. 

En effet, la PTS était évaluée en valeur nette comptable et n’intégrait donc pas les plus values 
latentes (majoritairement issues du portefeuille obligataire).  

A contrario, la PMT s’appréciait avec des taux d’actualisation de plus en plus faibles chaque 
année. 

Le ratio de couverture du régime, rapport entre la PTS et la PMT, diminuait année après année. 
Celui-ci devenait même inférieur à un pour le principal régime de retraite supplémentaire 
L.441 : Le Préfon. De ce fait, la CNP a dû constituer une PTSC. 

Le législateur a donc décidé de réformer l’ensemble de ces contrats par le biais de la loi Sapin 
2 du 9 décembre 2016, du décret, de l’ordonnance et de l’arrêté parus en 2017. 

 

 

4. Les évolutions liées à la loi Sapin 2  
 

Le législateur a souhaité, avec la loi Sapin 2 : 

- modifier les règles de pilotage des régimes de retraite supplémentaire en points, 
- modifier les règles de provisionnement, 
- renforcer le devoir d’information des adhérents. 

Cette évolution de la règlementation a permis également d’harmoniser les différents codes 
(Code des Assurances, Code de la Mutualité et Code de la Sécurité Sociale). 

En effet, il existait des différences règlementaires importantes suivant que le régime dépendait 
d’un des 3 codes. 

  



 

 
23 

 

Le tableau, ci-après, reprend les principales caractéristiques des régimes selon chacun des trois 
codes et les différences observées avant l’application de la loi Sapin 2 : 

 

 
 

 

 

Seul le Code des Assurances ne permettait pas une diminution de la valeur de service. La 
résultante immédiate de cette limitation est l’existence, dans ce code, de la Provision Technique 
Spéciale Complémentaire. 

 

Ci-après, nous allons nous focaliser sur les modifications intervenues avec l’application de la 
loi Sapin 2 sur le Code des Assurances tout en sachant que ces nouvelles dispositions sont 
communes à l’ensemble des codes. 

 

a. Le renforcement du devoir d’informations des adhérents 
 

Le législateur a souhaité que l’ensemble des adhérents soient mieux informés, par le 
souscripteur, sur leur régime, et en particulier sur son équilibre (Art L.441-3-1). 
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Chaque année, le souscripteur doit donc communiquer à l’ensemble des adhérents, les éléments 
suivants : 

 le montant de la prime ou cotisation versée au titre de l'adhésion au cours de l'année, 

 les valeurs d'acquisition de l'unité de rente correspondant à la situation de l'adhérent au 
cours de l'année écoulée, 

 le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unités de rente, 

 la valeur de service de l'unité de rente, l'âge pour lequel elle est fixée et son évolution 
depuis l'année précédente, ainsi que les coefficients de surcôte et de décôte 
correspondant à une liquidation différée ou anticipée par rapport à l'âge de référence,  

 les principales informations techniques et financières de la convention, notamment 
celles permettant à l'adhérent d'apprécier la situation financière de la convention à 
laquelle il a adhéré (détaillé ci-après), 

 pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité 
professionnelle, le montant de la valeur de transfert, 

 lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de 
cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le 
nombre d'unités de rente qui en résulte, 

 lorsque la convention prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité 
de rente et de conversion, les conditions et les modalités de mise en œuvre de ces 
possibilités. 

 

Les principales informations techniques et financières à communiquer à l’adhérent sont les 
suivantes (Art. R.441-2-2) : 

 le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de 
l'exercice clos, 

 le montant des provisions techniques à cette même date, 

 le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-
values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique 
spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique à cette même date et à la 
date de clôture des neuf exercices qui la précèdent, sans inclure les exercices clôturés 
avant le 1er janvier 2017, 

 une mention expliquant de façon claire et non ambiguë si, au regard des conditions 
prévues par la convention, une baisse de la valeur de service de la convention est 
susceptible d'être appliquée dans les douze mois à venir, selon quelles modalités et dans 
quelle proportion, 

 l'évolution de la valeur de service au cours des cinq derniers exercices ainsi que son 
évolution cumulée sur cette période. 
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b. Détermination des provisions en valeur de marché 
 

La nouvelle règle de couverture de la Provision Mathématique Théorique au niveau du canton 
prévoit désormais la prise en compte des plus et moins-values latentes nettes affectées à la 
Provision Technique Spéciale. 

La couverture de la Provision Mathématique Théorique se mesure donc avec les actifs affectés 
à la Provision Technique Spéciale en valeur de marché. 

Les calculs de la Provision Mathématique Théorique sont effectués à l'aide de la courbe des 
taux pertinente sans risque communiquée par l’EIOPA et des tables de mortalité utilisées pour 
calculer le Best Estimate «Solvabilité2». 

L’impact, non négligeable, de ces nouvelles règles sur le niveau du ratio de couverture du 
régime sera détaillé dans la suite du document. 

 

c. La possibilité de baisser la valeur de service et création de la Provision 
Technique Spéciale de Retournement 

 

Le législateur a souhaité que toutes les nouvelles conventions mises en place à compter du 1er 
juillet 2017 prévoient la possibilité de diminuer la valeur de service d’une unité de rente dans 
des limites précisées par voie réglementaire (Art L.441-2). 

Pour les conventions antérieures à cette date, le législateur a laissé la possibilité d’introduire 
une clause au contrat prévoyant une baisse de la valeur de service (Art L.441-2). Cette clause 
ne peut donc s’appliquer qu’en cas de ratification par le souscripteur (signature d’un avenant à 
la convention). 

Pour pouvoir diminuer la valeur de service, le ratio de la Provision Technique Spéciale y 
compris plus ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la Provision Technique 
Spéciale par la Provision Mathématique Théorique doit être inférieur à 0,95 en fin d’exercice 
ou inférieur à 1 depuis 3 exercices et ce, à partir de l’introduction dans la convention de la 
possibilité de baisse de la valeur de service de l’unité de rente. 

Par ailleurs, les conditions suivantes doivent être vérifiées : 

 cette diminution ne doit pas conduire, au terme de l’exercice précédant la date à laquelle 
la décision a été prise de baisser la valeur de service, à un ratio de la Provision Technique 
Spéciale y compris plus ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la 
Provision Technique Spéciale par la Provision Mathématique Théorique qui dépasserait 
105%, 

 la valeur de service de l’unité de rente ne doit pas diminuer de plus d’un tiers au cours 
des 60 derniers mois. 
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Lorsque l’entreprise d’assurance décide de diminuer la valeur de service d’une unité de rente, 
cette dernière doit évaluer la variation de la Provision Mathématique Théorique résultant de 
cette baisse. 

Si une Provision Technique Spéciale Complémentaire avait été constituée préalablement, la 
Provision Technique Spéciale de Retournement est créditée du montant de cette variation par 
une affectation des actifs mis en représentation de la Provision Technique Spéciale 
Complémentaire. Si la variation de Provision Mathématique Théorique était supérieure à la 
valeur nette comptable de la Provision Technique Spéciale Complémentaire constituée avant 
réaffectation, alors l’entreprise d’assurance parfait cet écart dans la limite de la différence du 
produit de 5% par la Provision Mathématique Théorique avant application de la baisse de la 
valeur de service et de la valeur des actifs affectés à la Provision Technique Spéciale 
Complémentaire avant réaffectation. 

La Provision Technique Spéciale de Retournement ne peut être reprise qu’à la suite d’une 
hausse de la valeur de service. 

 

d. Revalorisation de la valeur de service 
 

Lorsque pour une convention donnée, le rapport de la somme de la Provision Technique 
Spéciale y compris les plus ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la Provision 
Technique Spéciale et de la Provision Technique Spéciale de Retournement à la Provision 
Mathématique Théorique est inférieur à 105%, la valeur de service de l’exercice suivant ne peut 
être supérieure à celle de l’année passée (Art. R.441-23).  

Par ailleurs, le législateur a choisi de différencier les conditions de revalorisation de la valeur 
de service, en fonction de la présence dans la convention de la possibilité de baisse de la valeur 
de service. En effet, le législateur a été plus strict lorsque cette baisse n’est pas inscrite la 
convention. 

Lorsque, pour une convention donnée, le rapport de la somme de la Provision Technique 
Spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la Provision 
Technique Spéciale et de la Provision Technique Spéciale de Retournement à la Provision 
Mathématique Théorique est supérieur à 105%, la valeur de service de l'unité de rente 
déterminée pour l'exercice suivant ne peut être supérieure à celle de l'année passée. Le cas 
échéant, la valeur de service peut être revalorisée dans le respect des conditions suivantes : 
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 En cas de possibilité de baisse de la valeur de service dans la convention 
la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, 
après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la 
somme de la Provision Technique Spéciale et des plus-values et moins-values latentes 
nettes sur les actifs affectés à la Provision Technique Spéciale et, d'autre part, la 
Provision Mathématique Théorique ne devienne pas inférieur à 105% et que, le cas 
échéant, l'excédent par rapport à 105% ne diminue pas plus que la somme d'un dixième 
de l'excédent par rapport à 105%, plafonné à 25%, et de l'excédent par rapport à 130%, 
 

 En cas de non possibilité de baisse de la valeur de service dans la convention 
la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, 
après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la 
somme de la Provision Technique Spéciale et des plus-values et moins-values latentes 
nettes sur les actifs affectés à la Provision Technique Spéciale et, d'autre part, la 
Provision Mathématique Théorique ne devienne pas inférieur à 110% et que, le cas 
échéant, l'excédent par rapport à 110% ne diminue pas plus que la somme d'un dixième 
de l'excédent par rapport à 110%, plafonné à 30%, et de l'excédent par rapport à 140%.  

 

e. Règle de détermination de la valeur d’acquisition 
 

L’entreprise d’assurance doit vérifier que si le rapport, évalué à la fin de l’exercice précédent, 
de la Provision Technique Spéciale y compris les plus ou moins-values latentes afférentes à la 
Provision Technique Spéciale et la Provision Mathématique Théorique est inférieur à 110%, 
alors le rapport entre les cotisations nettes de chargement perçues dans l’année et la Provision 
Mathématique Théorique des nouveaux droits de l’année est supérieur à 1 (Art R.441-19). 

  

f. Règle de conversion du régime 
 

Le législateur a souhaité préciser que lorsque le nombre de participants à une convention, y 
compris non cotisants et retraités, est ou devient inférieur à 1000, après l'expiration d’un délai 
de 3 ans, à partir de l’entrée en vigueur de la convention, il est procédé à la conversion de la 
convention (Art. R.441-26). 

Par ailleurs, lorsque le rapport, évalué en fin d'exercice, entre, d'une part, la somme de la 
Provision Technique Spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs 
affectés à la Provision Technique Spéciale et, d'autre part, la Provision Mathématique 
Théorique est inférieur à 90% depuis 3 exercices, l'entreprise d'assurance élabore un plan de 
convergence visant à rétablir un rapport de 100% dans un délai de sept ans.  
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Dans ce même cas si l'entreprise d'assurance n'a pas établi de plan de convergence, il est procédé 
à la conversion de la convention, lorsqu'au terme de 10 exercices successifs, le rapport 
mentionné précédemment est inférieur à 90%. 

De plus, si au terme des 10 ans, le régime n’est toujours pas rééquilibré, l’entreprise devra en 
expliquer les raisons. 

 

III. Impact du changement de réglementation sur le ratio de couverture  
 

1. Présentation d’un régime assuré par le groupe Malakoff Médéric 
 

Le groupe Malakoff Médéric a souscrit dans la fin des années 2000 plusieurs contrats 
d’assurance afin de couvrir les engagements de régimes de retraite supplémentaire L.441 
d’entreprises. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous allons nous intéresser à une de ces entreprises. Nous 
présenterons son régime et ses particularités et nous l’analyserons tout au long de ce mémoire. 

Le souscripteur de ce régime est une grande entreprise française appartenant au secteur 
industriel. 

Le contrat est souscrit au profit des non cadres de cette entreprise. 

Si le salarié décède pendant la phase de constitution, l’assureur rembourse à ses ayant-droits le 
nombre d’unités de rentes multipliés par la valeur d’acquisition à l’âge du décès de l’assuré.  

Le barème a été bâti à l’origine en retenant les hypothèses suivantes : 

 Barème déterminé par âge ; 

 Population assurée : 50% homme 50% femme ; 

 Taux minimum garanti en phase de constitution : 1,50% ; 

 Taux technique en phase de liquidation : 1,50% ; 

 Age pivot : 60 ans ; 
 

Pour un assuré entre 18 et 70 ans, la valeur d’acquisition est déterminée par la formule suivante : 

𝑉𝑎 =  (1 + 𝑇𝑚𝑔) ( )

×
1

2

𝑙

𝑙
× (1 + 𝑇𝑡𝑐) +

𝑙

𝑙
(1 + 𝑇𝑡𝑐) +

(𝑘 − 1)

2𝑘

× 𝑉𝑠 
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Avec 

𝑉𝑎  : Valeur d’acquisition à l’âge x 

𝑇𝑚𝑔 : Taux minimum garanti en phase de constitution 

𝑇𝑡𝑐 : Taux technique de capitalisation 

𝑙  : nombre de personnes vivantes pour la génération 1957 (étude 2017) d’âge 60 ans dans les 
tables homologuées par génération Femme (respectivement Homme) TGF05 (respectivement 
TGH05)  

k : correspond au fractionnement de la rente (nombre de paiements réalisés dans l’année pour 
payer la rente) 

 

On considère que pour un assuré de moins de 18 ans (respectivement pour un assuré de plus de 
70 ans), la valeur d’acquisition est celui d’un assuré âgé de 18 ans (respectivement celui d’un 
assuré âgé de 70 ans). 

 

Le taux de cotisation est de 1,1275 % du salaire annuel brut. 

Le nombre total de points du régime au 31/12/2017 est de 1 080 455 points. 

A cette date, on observait 10 497 cotisants et 4 822 non cotisants.  
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L’âge moyen des assurés est d’un peu plus de 40 ans. Il n’y a pas de rentier sur ce régime à ce 
jour.  

 

2. Impact sur le ratio de couverture de ces régimes et sur la volatilité des 
résultats 
 

Pour pouvoir analyser l’impact du changement de réglementation, nous allons dans un premier 
temps, déterminer pour le régime étudié le ratio de couverture suivant les anciennes règles 
règlementaires. 

Ensuite, nous appliquerons les nouvelles dispositions règlementaires induites par la loi sapin 
2 : 

 Le coefficient d’actualisation retenu dans le calcul de la PMT est fonction de la courbe 
des taux sans risque de l’EIOPA, 

 Le ratio de couverture du régime est déterminé en ajoutant les plus ou moins-values 
latentes à la PTS. 

 

La PTS observée au 31/12/2017 est de : 23 309 518 € en valeur nette comptable. Les plus-
values latentes représentent 13,1% de la PTS. 

 

En se plaçant dans le cadre législatif avant la promulgation de la loi sapin 2, l’assureur du fait 
de ses rendements antérieurs, peut retenir dans le calcul de la PMT un taux technique de 
1,5%. 

Le montant de la PMT ainsi déterminé au 31/12/2017 est donc de 21 889 181 €. 
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Selon les anciennes règles législatives, on en déduit un ratio de couverture du régime de 
106,49%. Ce ratio représente le rapport entre la PTS et la PMT soit les actifs évalués en valeur 
nette comptable par les engagements de l’assureur. 

Ce ratio est assez élevé pour ce type de régime. Généralement, sur le marché, les ratios de 
couverture de ce type de contrat sont légèrement supérieurs à 100% voir inférieurs. 

 

En considérant la courbe EIOPA au 31/12/2017, nous avons déterminé la nouvelle valeur de 
la PMT. 

 

Figure 4 : extrait de la courbe des taux sans risque EIOPA au 31/12/2017 

 

La PMT ainsi obtenue au 31/12/2017 est de 17 465 215 €. 

Le nouveau ratio de couverture du régime, 
±

 est donc de 151%. 

On constate que le ratio, par ce changement de réglementation s’est largement amélioré. 

On peut se demander si ce ratio est volatile. 

En effet qu’en serait-il, si au lieu d’avoir pris la courbe des taux sans risques EIOPA au 
31/12/2017, nous avions retenu la courbe des taux sans risques au 30/06/2017 ? 
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_40_UFR_4.2
Coupon_freq 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

LLP 20 20 20 20 9 20 15 20 20 20 20
Convergence 40 40 40 40 51 40 45 40 40 40 40

UFR 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
alpha 0,126759 0,126759 0,126759 0,128444 0,086251 0,126759 0,108913 0,123668 0,126759 0,126759 0,126759

CRA 10 10 10 15 10 10 10 11 10 10 10
VA 4 4 4 -7 4 4 4 30 4 4 4

1 -0,318% -0,318% -0,318% -0,478% 0,240% -0,318% 1,020% -0,068% -0,318% -0,318% -0,318%
2 -0,210% -0,210% -0,210% -0,370% 0,520% -0,210% 1,256% 0,040% -0,210% -0,210% -0,210%
3 -0,048% -0,048% -0,048% -0,208% 0,792% -0,048% 1,392% 0,202% -0,048% -0,048% -0,048%
4 0,109% 0,109% 0,109% -0,051% 1,063% 0,109% 1,494% 0,359% 0,109% 0,109% 0,109%
5 0,249% 0,249% 0,249% 0,089% 1,396% 0,249% 1,566% 0,499% 0,249% 0,249% 0,249%
6 0,387% 0,387% 0,387% 0,226% 1,724% 0,387% 1,617% 0,637% 0,387% 0,387% 0,387%
7 0,509% 0,509% 0,509% 0,349% 1,998% 0,509% 1,662% 0,759% 0,509% 0,509% 0,509%
8 0,625% 0,625% 0,625% 0,464% 2,195% 0,625% 1,708% 0,875% 0,625% 0,625% 0,625%
9 0,735% 0,735% 0,735% 0,575% 2,318% 0,735% 1,756% 0,985% 0,735% 0,735% 0,735%

10 0,842% 0,842% 0,842% 0,681% 2,417% 0,842% 1,800% 1,092% 0,842% 0,842% 0,842%
11 0,937% 0,937% 0,937% 0,776% 2,505% 0,937% 1,844% 1,187% 0,937% 0,937% 0,937%
12 1,022% 1,022% 1,022% 0,860% 2,585% 1,022% 1,883% 1,271% 1,022% 1,022% 1,022%
13 1,099% 1,099% 1,099% 0,937% 2,657% 1,099% 1,917% 1,348% 1,099% 1,099% 1,099%
14 1,165% 1,165% 1,165% 1,003% 2,723% 1,165% 1,951% 1,414% 1,165% 1,165% 1,165%
15 1,217% 1,217% 1,217% 1,056% 2,784% 1,217% 1,989% 1,467% 1,217% 1,217% 1,217%
16 1,257% 1,257% 1,257% 1,095% 2,841% 1,257% 2,034% 1,506% 1,257% 1,257% 1,257%
17 1,289% 1,289% 1,289% 1,127% 2,893% 1,289% 2,084% 1,538% 1,289% 1,289% 1,289%
18 1,320% 1,320% 1,320% 1,158% 2,942% 1,320% 2,136% 1,570% 1,320% 1,320% 1,320%
19 1,356% 1,356% 1,356% 1,193% 2,987% 1,356% 2,190% 1,605% 1,356% 1,356% 1,356%
20 1,397% 1,397% 1,397% 1,235% 3,030% 1,397% 2,244% 1,647% 1,397% 1,397% 1,397%
21 1,447% 1,447% 1,447% 1,287% 3,070% 1,447% 2,298% 1,695% 1,447% 1,447% 1,447%
22 1,503% 1,503% 1,503% 1,345% 3,108% 1,503% 2,351% 1,748% 1,503% 1,503% 1,503%
23 1,562% 1,562% 1,562% 1,407% 3,143% 1,562% 2,402% 1,804% 1,562% 1,562% 1,562%
24 1,624% 1,624% 1,624% 1,471% 3,177% 1,624% 2,453% 1,861% 1,624% 1,624% 1,624%
25 1,686% 1,686% 1,686% 1,537% 3,209% 1,686% 2,502% 1,918% 1,686% 1,686% 1,686%
26 1,749% 1,749% 1,749% 1,603% 3,239% 1,749% 2,549% 1,975% 1,749% 1,749% 1,749%
27 1,811% 1,811% 1,811% 1,669% 3,267% 1,811% 2,594% 2,032% 1,811% 1,811% 1,811%
28 1,871% 1,871% 1,871% 1,733% 3,294% 1,871% 2,638% 2,087% 1,871% 1,871% 1,871%
29 1,931% 1,931% 1,931% 1,796% 3,320% 1,931% 2,680% 2,141% 1,931% 1,931% 1,931%
30 1,989% 1,989% 1,989% 1,858% 3,344% 1,989% 2,721% 2,194% 1,989% 1,989% 1,989%
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En remplaçant la courbe EIOPA au 31/12/2017 par celle au 30/06/2017, nous trouvons alors 
une PMT de 17 127 707 € soit un impact de 2% ce qui équivaut à une augmentation du ratio 
de couverture du régime de 300 points de base. 

Par ailleurs, quel serait l’impact d’une remontée des taux des obligations de 10 points de base 
sur les plus-values latentes ? 

Nous avons pour cela détailler la composition de la poche obligataire de notre actif cantonné 
en récupérant les valeurs de marché, les taux de rendement actuariel ainsi que les durations de 
chacun des titres le constituant. 

Pour rappel, les formules du prix d’une obligation et de sa duration sont les suivantes : 

𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑙 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑃 =  
𝑐

(1 + 𝑟)
 

 

𝐷 =

∑
𝑡 𝑐

(1 + 𝑟)

∑
𝑐

(1 + 𝑟)

 

Avec : 
– ti : nombre d’années du flux i 
– ci : montant du flux i 
– r : taux de rendement interne (actuariel) propre à l’obligation permettant d’égaliser le prix 
de l’obligation avec la valeur actualisée (au taux r) des flux futurs de l’obligation.  

 

 

Nous utilisons la mesure du risque de taux instantanée. 

𝑑𝑃

𝑑𝑟
=  −𝑡

𝑐

(1 + 𝑟)( )
= −

1

1 + 𝑟
∗

𝑡 𝑐

(1 + 𝑟)
= −

𝑃 ∗ 𝐷

1 + 𝑟
 

On en déduit cette relation entre la variation du taux actuariel et la variation du prix de l’ 
obligation : 

𝑑𝑃 =  −
𝑃 ∗ 𝐷

1 + 𝑟
∗ 𝑑𝑟 
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L’application de cette formule pour chaque obligation constituant l’ensemble du portefeuille 
obligataire nous conduit au résultat suivant : une variation à la hausse de 10 points de base des 
taux d’actualisation induirait une baisse de 96 points de base sur la valeur totale de notre actif. 

3. Conclusion 
 

Le changement de législation a fortement majoré les ratios de couverture de l’ensemble des 
régimes existants sur le marché. Ces majorations sont en moyenne de 25 à 30%. 

Par ailleurs, ces résultats sont beaucoup plus volatiles du fait : 

 de la prise en considération de plus ou moins-values latentes au niveau de la Provision 
Technique Spéciale, 

 de l’utilisation de la courbe EIOPA pour déterminer la Provision Mathématiques 
Théoriques.  

Dans ces conditions, des régimes qui pouvaient auparavant être en sous-couverture avec 
l’obligation de mettre en place une Provision Technique Spéciale Complémentaire, se 
retrouvent avec un ratio de couverture supérieur à 110%. D’après les nouveaux textes, ces 
régimes pourraient potentiellement proposer une augmentation de la valeur de service. 

Nous pouvons donc nous demander, si le changement de référentiel législatif, doit 
nécessairement entraîner une modification du pilotage de ces régimes. 
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Maintien des règles de pilotage des régimes appliquées avant la loi 
Sapin 2 
 

I. Présentation du pilotage du régime 
 

Chaque année, une commission paritaire est organisée afin de piloter le régime. Cette 
commission paritaire est constituée de : 

 Représentants des assurés, 

 Représentants de la direction de l’entreprise, 

 Représentants de l’assureur. 

Lors de cette commission, l’assureur présente les statistiques liées au régime, les nouvelles 
évolutions règlementaires qui s’y appliquent, les actions nouvelles qu’il a pu mener pour 
améliorer la gestion de ce dernier. 

Qu’appelle-t-on le pilotage du régime ? 

Le pilotage du régime consiste à déterminer, chaque année, les éléments suivants : 

 la revalorisation de la valeur de service,  

 le barème d’acquisition des points, 

 les coefficients d’anticipation et de prorogation,  

 les coefficients de réversion. 

Ces éléments sont déterminés de manière à obtenir une revalorisation, dans la mesure du 
possible, de la valeur de service du point, du niveau de l’inflation pour que les bénéficiaires 
puissent conserver leur pouvoir d’achat. 

La contrainte principale est de maintenir un ratio de couverture du régime suffisant de manière 
à absorber les éventuels chocs (exemple : changement de table de mortalité) sans pour autant 
remettre en cause les revalorisations futures.  

A ce jour, pour accompagner l’entreprise sur la valorisation de la valeur de service à appliquer, 
nous communiquons deux projections du ratio de couverture sur un horizon de 25 ans en 
retenant des hypothèses que nous présentons ci-après. 
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1. Hypothèses économiques 
 

Lors de la commission paritaire annuelle, dans le cadre d’une analyse de l’évolution du ratio de 
couverture du régime, les scénarios économiques présentés, , sont les suivants : 

 Un scénario dit « central » : ce scénario est réalisé à partir de données financières 
actualisées chaque année. En fonction de la politique d’investissement du groupe, il est 
possible de déterminer sur l’horizon d’observations : les taux de rendement, les plus ou 
moins-values attendues au titre des actifs du canton, et une projection de l’évolution de 
l’inflation. 
  

 Un scénario dit « dégradé » correspondant à une situation financière dans laquelle on 
suppose : une absence de remontée des taux obligataires dans le temps, une absence 
d’inflation, un choc la première année de l’ordre de 20% sur la valeur des actions et par 
la suite, l’absence de rendement sur la poche action. 

Ce scénario est inspiré de Solvabilité 2. 

 

Chaque scénario est réalisé en retenant des hypothèses sur : 

 L’évolution du CAC 40 : 
Le portefeuille d’actions est constitué uniquement d’actions françaises. Cette hypothèse 
d’évolution du CAC 40 permet d’évaluer la valeur de marché de notre portefeuille 
action.  

 Les taux courts : 
On supposera que les liquidités, pouvant être détenues, ne sont pas revalorisées. 

 Les taux longs : 
L’hypothèse qui est retenue est de réinvestir en obligations d’état dont le taux sera 
déterminé en fonction des taux projetés de maturité 10 ans. 

 L’inflation. 

 
Par ailleurs, l’allocation des flux des actifs dans le temps se fait conformément à une grille 
définie par les experts financiers en charge de la gestion de ce portefeuille en fonction d’une 
allocation stratégique cible souhaitée. 

La proportion de chacune des classes d’actifs peut donc évoluer dans la composition du 
portefeuille. 
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II. Projection des actifs financiers 
 

1. Flux financiers des différentes classes d’actifs 
 

L’actif financier en représentation des engagements de retraite de notre régime en points est 
composé majoritairement des titres financiers suivants : 

 Actions 

 Trésorerie 

 Obligations à taux fixes  
 

Les actions 

Chaque année, l’assureur, du fait de sa politique de gestion de ce portefeuille actions, devra 
réinvestir les flux financiers qui découlent : 

 Du paiement des dividendes issus des actions, 

 De la réalisation d’une partie des plus-values suite à la vente de titres. 

Afin de booster chaque année le rendement de l’actif financier, l’assureur a pour habitude de 
vendre une partie des actions détenues pour réaliser les plus-values latentes liées à la cession 
de ces titres. Dans le cadre de la gestion de ce régime, nous retenons l’hypothèse fixe et non 
dépendante de l’évolution du CAC40, d’une réalisation d’un sixième des plus-values latentes 
sur le portefeuille action. 

 

La trésorerie 

Par hypothèse, les actifs détenus en trésorerie ne bénéficient d’aucune évolution. 

  



 

 
37 

 

Les obligations à taux fixes 

Les flux financiers issus de la gestion des actifs obligataires qui feront l’objet de 
réinvestissement sont les suivants : 

 Le détachement des coupons des obligations détenues, 

 Le remboursement en général du nominal à la maturité de l’action.  
 

Nous négligerons les plus-values qui pourraient être réalisés par la cession de titres obligataires 
suite à la baisse des taux. En effet, en règle générale, l’assureur ne vend pas ses titres 
obligataires avant la maturité. En effet, il préfère recevoir les coupons plus élevés qui ont été 
anticipés dans la gestion de son régime. L’assureur procèdera à la vente de ses actifs seulement 
s’il manque de liquidité.  

Nous pouvons donc, pour chaque titre obligataire j détenu et chaque mois n, schématiser le 
flux financier issu de la gestion obligataire par la formule mathématique suivante : 

𝐹𝑙𝑢𝑥 (𝑛) = 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛 (𝑛) + 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑛) 

Où 

𝑐𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛 (𝑛) =
𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛

𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑡𝑎𝑐ℎ𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
× 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

× 1   é    

𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑛) = 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 × 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 × 1 é  

 

2. Détermination de la PTS 
 

La PTS est pour rappel, la « tirelire » de notre régime de retraite. 

On peut définir la PTS à l’aide de la formule de récurrence mathématique suivante : 

𝑃𝑇𝑆 = 𝑃𝑇𝑆 + 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠_𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠 − 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 + 𝑓𝑙𝑢𝑥

− 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠_𝑠𝑢𝑟_𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠  

On appellera le flux technique, le delta entre la 𝑃𝑇𝑆  et la 𝑃𝑇𝑆  diminué des 
𝑓𝑙𝑢𝑥 qui ont déjà été réinvestis 

 

𝑓𝑙𝑢𝑥 =   𝑃𝑇𝑆 −  𝑃𝑇𝑆 − 𝑓𝑙𝑢𝑥  
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D’où 

𝑓𝑙𝑢𝑥 = 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠_𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠 − 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 − 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠  

 

Si le 𝑓𝑙𝑢𝑥 > 0, alors l’assureur devra l’investir en actifs nouveaux. 

 

A l’inverse si le 𝑓𝑙𝑢𝑥 < 0, alors l’assureur devra vendre des actifs composant la 

PTS. 

 

3. Détermination des plus ou moins-values latentes 
 

Les plus ou moins-values latentes correspondent à la différence entre les valeurs de marché et 
les valeurs nettes comptables des actifs. 

 

Valeurs nettes comptables 

 Pour les actions, leur valorisation en VNC correspond à la valeur d’achat de ces 
dernières 
 

 Pour les obligations, leur valorisation en pied de coupon en VNC se calcule à partir de 
la formule suivante : 

 

𝑉𝑁𝐶 (0) = 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑙 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑗 =
𝑐𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛(𝑇 )

(1 + 𝑇𝑟𝑎 )
+

𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑇 )

(1 + 𝑇𝑟𝑎 )
 

Avec 

𝑇  , maturité de l’obligation j 

𝑇𝑟𝑎  , taux de rendement actuariel à l’achat de l’obligation j, vérifiant la relation précédente, 

𝑇  , maturité des flux i exprimée en années. 
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L’année k (pour 0<k<n), la valeur de l’obligation est égale à 

𝑉𝑁𝐶 (𝑘) =
𝑐𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛(𝑇 )

(1 + 𝑇𝑟𝑎 )
+

𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑇 )

(1 + 𝑇𝑟𝑎 )
 

Pour déterminer le prix de l’obligation, nous avons négligé le spread. 

En effet, notre portefeuille obligataire est composé d’obligations AA. La solvabilité des 
émetteurs est perçue comme bonne ce qui nous permet de considérer que les obligations 
retenues sont très proches d’un emprunt sans risque. 

 

Valeurs de marché 

 

 Pour une action, la valeur de marché correspond à la valeur de cotation de cette dernière. 

 Pour une obligation, la valeur de marché est déterminée par rapport au taux de 
rendement actuariel : 

 d’une obligation de maturité égale à la maturité restante de notre obligation 

 d’une obligation dont la solvabilité de l’émetteur est identique à celle de notre 
obligation. 

Cette dernière relation implique qu’en cas de baisse des taux de rendement, le prix en valeur de 
marché de notre obligation va augmenter. Nous constaterons donc des plus-values. 

A l’inverse, en cas de hausse des taux, nous observerons une baisse de la valeur de marché et 
donc des moins-values sur notre actif. 

 

III. Projection des passifs 
 

1. Courbe EIOPA 
 

L’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) est un organisme 
européen qui publie tous les mois une courbe des taux sans risque utilisée pour l’actualisation 
des flux futurs dans le cadre de l’évaluation des provisions techniques sous le référentiel 
Solvabilité 2. 

Cette courbe donne un taux « spot » instantané de référence pour chaque maturité jusqu’à 150 
ans. 

Par la suite, nous utiliserons la courbe EIOPA avec correction de volatilité. 
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Pour chaque monnaie, cette correction est fonction de l'écart entre le taux d'intérêt qu'il serait 
possible de tirer des actifs inclus dans un portefeuille de référence dans cette monnaie et les 
taux de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente correspondante dans cette monnaie 
(source ACPR). 

Voici un graphique des taux spots de certaines courbes EIOPA observées entre le 31/12/2015 
et le 31/12/2017 pour la zone Euro 

 

 
 
La courbe des taux spots EIOPA repose sur des données de marché. En effet, elle est 
construite à partir de la courbe des taux SWAP en appliquant : 

 Un ajustement au titre du risque de crédit, 

 Un lissage pour l’interpolation des maturités sur lesquelles il n’existe pas de données de 
marché et pour l’extrapolation des taux au-delà d’une maturité pour laquelle EIOPA 
considère que les marchés ne sont plus assez liquides. Les hypothèses retenues sont la 
convergence des taux forwards vers un taux ultime (UFR ou Ultimate Forward Rate) 
avec une durée de convergence de 40 ans. 

Dans la méthodologie EIOPA, les maturités ne sont plus considérées comme liquides à partir 
de 20 ans, ce point est appelé dernier point de liquidité (LLP pour Last Liquid Point). 

L’UFR permet donc d’extrapoler la courbe sur les maturités non liquides.  
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L’Ultimate Forward Rate a été déterminé par l’EIOPA comme la somme d’un taux d’inflation 
et d’un taux réel attendu à long terme.  

Ce taux a été fixé en 2010 à 4,20% correspondant à un taux réel attendu à long terme de 2,20% 
et un taux d’inflation de 2%. 

Dans le cas de notre scénario économique central, les données issues de la courbe des taux spots 
EIOPA nous permettent de déterminer les taux forward et donc d’estimer chaque année, la 
courbe pouvant servir à actualiser les flux de notre régime pour déterminer la PMT. 

𝐹(𝑡 , 𝑡 ) =
(1 + 𝑍𝐶 )

(1 + 𝑍𝐶 )
− 1 

Avec : 

𝐹(𝑡 , 𝑡 ) taux forward entre 𝑡  et 𝑡  

𝑍𝐶  taux zéro-coupon d’échéance 𝑡  

𝑑  nombre d’années entre la date initiale et l’échéance 𝑡  

Pour le scénario économique défavorable, nous supposerons que la courbe EIOPA ne varie 
pas dans le temps (La courbe reste identique à celle retenue au 31/12/2017). 

 

2. Projection de la démographie, des flux entrants et sortants  
 

Nous retenons une hypothèse forte quant à l’évolution du régime. 

En effet, nous supposons que le régime se poursuivra dans les mêmes conditions 
qu’actuellement avec une cotisation constante dans le temps (renouvellement des effectifs de 
façon à maintenir le montant de la cotisation annuelle).  

La catégorie de personnel assurée, ainsi que les taux de cotisations ne varient pas dans le temps.  

 

a. Hypothèses démographiques 
 

Les hypothèses démographiques retenues sont les suivantes : 

 Pas d’évolution de la cotisation individuelle, 

 Absence de turn-over, 

 Ni rachat ni transfert des comptes individuels, 

 Départ à 60 ans ou l’année suivant le dernier inventaire si l’assuré a plus de 60 ans, 

 Une mortalité identique à celle des tables réglementaires TGH05 et TGF05 

 Absence de réversion pour les rentes à venir. 
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Hypothèses sur la VA et la VS 
 

On considère les hypothèses suivantes : 

 Pas de modification des paramètres techniques pour déterminer la VA (taux minimum 
garanti, taux technique, tables de mortalité) 

 La valeur de service évolue dans les mêmes proportions que le taux d’inflation (génère 
une variation des valeurs d’acquisition). 

b. Algorithme pour déterminer les flux 
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IV. Présentation des résultats 
 

1. Les actifs financiers 
 

Comme nous l’avons décrit précédemment, deux scénarios ont été étudiés par les analystes 
financiers en fonction des flux projetés sur l’horizon d’observations. 

 

Scénario central 

Dans ce scénario, à partir des prévisions des marchés financiers (intégrés dans les prix), nos 
analystes ont déterminé les évolutions respectives du Taux de rendement comptable (TRC) et 
de la proportion de plus ou moins-values latentes par rapport à la valeur nette comptable de 
l’actif. 

Ci-après, la représentation graphique des courbes obtenues : 

 

Ces courbes s’expliquent par une remontée progressive des taux des OAT à 10 ans de 0,9% à 
2% en 5 ans puis un aplanissement vers une valeur au terme de 2,7%. 
 
Pour les actions, on considère une performance annuelle de 5%. 
 
L’inflation, quant à elle, évolue de 0,7% à 1,45% en 5 ans puis stagne à ce niveau. 
 
Compte tenu de la remontée des taux des obligations, il est logique que les plus ou moins-values 
latentes (essentiellement constituées par la baisse des taux dans le passé) diminuent rapidement. 
A terme, ne restent que les plus ou moins-values latentes issues de la classe actions qui 
compensent les pertes obligataires.  
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Scénario dégradé 

  
Dans ce scénario, nos experts financiers considèrent une absence de remontée des taux 
obligataires à 10 ans, un choc financier la première année de 20% sur le marché action puis un 
rendement quasi nul. Par ailleurs, l’inflation est flat à hauteur de 0,1%. 
 
Compte tenu de ces éléments, voici les courbes du taux de rendement comptable et des plus ou 
moins-values latentes obtenues : 
 

 
 
Sur la courbe du TRC, on observe l’impact du choc action par la baisse significative du TRC la 
première année. Le TRC tend à horizon 25 ans vers un taux de 0,7%. 
 
L’absence de remontée des taux, et la méthodologie de valorisation des obligations en valeur 
de marché, permet d’avoir des plus ou moins-values latentes sur obligations qui augmentent 
légèrement année après année (de façon moindre que l’investissement de nouveaux flux). Ceci 
explique l’évolution de la courbe des plus-values latentes qui diminuent progressivement tout 
en restant au terme, supérieurs à un taux de 7%. 
 

 

2. La projection des ratios de solvabilité 
 
En utilisant l’algorithme et les hypothèses retenues (y compris financières), et en déterminant 
une courbe de taux d’actualisation en fonction du scénario économique retenu (courbe des taux 
forward issus de la courbe des taux spots EIOPA au 31/12/2017 dans le scénario central et une 
courbe flat dans le scénario « dégradé »), nous obtenons les résultats suivants. 
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Scénario central 
 

 
 
On remarque que le ratio progresse dans un premier temps puis stagne. Ce phénomène 
s’explique du fait de la remontée à la fois des taux des placements des actifs mais aussi des taux 
d’actualisation qui passe à 1 an de -0,3% à un peu plus de 1% et cela dans un délai de 5 ans. 
 
Scénario « dégradé » 
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Nous constatons que dans ce scénario, nous ne pouvons plus revaloriser à horizon 15 ans. 
A horizon 23 ans, le régime n’est plus à l’équilibre entrainant le recours à des mesures de 
redressement. 
Dans le cas de réalisation de ce scénario, des mesures sur le barème seraient impératives pour 
assurer la pérennité du régime. 

 

3. Critiques des résultats 
 
La limite de l’analyse effectuée réside dans l’absence de probabilité de réalisation de nos deux 
scénarios financiers. 
Par ailleurs, nous avons retenu des taux d’actualisation en fonction de la courbe des taux spots 
EIOPA au 31/12/2017. En utilisant les taux forward issus de cette courbe, ne crée-t-on pas 
arbitrairement un biais dans notre estimation de notre PMT future ? 
Nous avons considéré que l’ultimate forward rate ne variait pas. Or dès 2018, ce dernier 
évoluera chaque année pour tenir compte de l’inflation. En effet, nous avions vu que depuis 
2010 ce taux était fixé à 4,20%. D’après la méthodologie publiée le 5 avril 2017, à compter de 
2018, l’UFR doit passer de 4,20% à 3,65% avec une baisse maximale de 15 points de base pour 
tenir compte de l’environnement de taux de bas et de la faible inflation. En 2018, le taux est 
donc de 4,05%. Ceci impacte bien évidemment la Provision Mathématique Théorique. 
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Etudes stochastiques afin d’aider à la décision  
 
 
 
Dans le reste de l’étude, on va étudier seulement les projections stochastiques de l’actif et du 
passif.  
 
On va pouvoir restreindre le domaine des projections, à partir d’analyses du régime : 

 On constate que le nombre de rachats/transferts est quasi nul et ce depuis l’origine du 
contrat. Les seuls rachats possibles au contrat sont les 5 cas prévus par la 
règlementation. S’agissant des transferts, la seule possibilité est le transfert individuel 
quand l’assuré ne fait plus partie des effectifs du client. 
Pour ces raisons, on n’étudiera pas ces risques. 
  

 Majoritairement les rentes seront servies sous forme de capital du fait d’un taux de 
cotisations assez faible entrainant peu de sorties sous forme de rentes viagères (moins 
de 20% de la population assurée sortira sous forme de rente). 
On conservera donc notre projection déterministe en fonction des tables de mortalité 
réglementaires 
 

I. Création d’un générateur de scénarios économiques 
 

Un scénario économique correspond à une projection sur un horizon donné de grandeurs 
économiques et financières : taux d’intérêt, prix des actions, inflation etc…  

Un scénario économique permet donc à l’assureur d’obtenir une projection des valeurs de 
l’actif et des passifs et donc de pouvoir piloter par exemple un régime en points. 
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1. Modélisation de l’inflation 
 

L’objectif d’un régime en point est de proposer une revalorisation de la valeur de service à 
minima égale à l’évolution de l’inflation (sans que cette revalorisation ne puisse être négative) 
si possible. Il est donc important dans notre modèle de projection d’estimer les taux 
d’inflation futures. 

Pour cela, nous retenons l’approche de Kaufmann et Al présentée dans l’article « Introduction 
to dynamic financial analysis ». Dans cette étude, en t, la valeur du taux d’inflation 𝑖  est 
modélisée à partir du taux court terme 𝑟 . 

𝑖 = 𝛼 + 𝛽 × 𝑟 + 𝜀  

Avec : 

 𝜀  un bruit blanc de variance 𝜎  

 𝛼, 𝛽 et 𝜎  sont des paramètres qui peuvent être estimés en fonction des données 
historiques. 

  

Nous comparons donc sur 2 périodes la courbe : 

 Des taux d’inflation sur 1 an glissant déterminé à partir de l’indice des prix à la 
consommation hors tabac publié mensuellement par l’INSEE. 

 Des taux EURIBOR 1 an publié par la Banque de France. 

 

 

Ces graphiques tendraient à prouver que les 2 indices sont liés évoluant sensiblement de la 
même façon. 
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Estimation des paramètres 𝛼, 𝛽 et 𝜎  

Pour déterminer ces paramètres, nous utilisons la méthode des moindres carrés généralisés. La 
méthode des moindres carrés consiste à déterminer 𝛼, 𝛽 en minimisant la somme des carrés 
des erreurs. Nous obtenons les résultats suivants :  

𝛼 0,3830% 
𝛽 53,5071% 

𝜎  3,6678*10  
 

Test de Durbin Watson : 

H0 : il n’y a pas d’autocorrélation d’ordre 1 entre les résidus.  

H1 : il existe un processus autorégressif d’ordre 1. 

Pour un seuil de 95%, un échantillon de 100 données et un modèle à 1 variable, la table nous 
indique un intervalle : [1,654 ;1,694] 

Grâce à ce test, DW=0,117 nous pouvons rejeter l’hypothèse H0. Il se peut qu’il existe une 
autocorrélation positive d’ordre 1. 

 
 
Pour vérifier le caractère explicatif du modèle, nous pouvons nous intéresser à la statistique 
du R². 

L’application numérique nous donne comme résultat : 𝑅 = 61%. 

Ce résultat signifie que la modélisation par la droite des moindres carrés explique 61% de la 
variation totale, ce qui est un bon résultat. 

 
 
Test de Fischer pour vérifier la significabilité globale de la régression : 
 
La p_value du test de Fischer est de 2,4× 10  qui est largement inférieur à 5% et donc nous 
pouvons rejeter l’hypothèse H0 de nullité des paramètres du modèle. 

Le modèle est donc statistiquement significatif. 

 
L’avantage de ce modèle est de permettre de déduire les valeurs futures des taux de l’inflation 
en fonction des valeurs futures des taux courts. 
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2. Modélisation de l’actif 

a. Les actions 
 

Afin de modéliser les rendements des actions, nous allons utiliser le modèle de Black and 
Scholes. Les actions détenues dans notre portefeuille sont françaises. Pour calibrer notre 
modèle, nous allons donc nous servir de l’historique des valeurs du CAC40, indice boursier 
regroupant les 40 plus importantes capitalisations boursières françaises cotées à la bourse de 
Paris. 

Une hypothèse fondamentale du modèle de Black Scholes est de considérer les log-
rendements comme gaussiens. Malgré quelques controverses à ce sujet (rendements gaussiens 
 sous-estimation des variations de grande amplitude, absence de discontinuité de trajectoire 
suite à des cracks boursiers), ce modèle reste très utilisé. 

A tout instant t>0, le prix de l’action est régi par l’équation différentielle stochastique 
suivante : 

𝑑𝑆 = 𝜇𝑆 𝑑𝑡 + 𝜎𝑆 𝑑𝑊  

Avec : 

– 𝑆  est le prix de l’actif sous-jacent au temps t 

– 𝜇 la dérive (constante) 

– 𝜎 la volatilité (constante) 

– 𝑊  un processus de Wiener ou mouvement Brownien 

On trouve alors, grâce à la formule d’Ito, que : 

𝑆 = 𝑆 𝑒𝑥𝑝 (𝜇 −
𝜎

2
) × 𝑡 + 𝜎𝑊  

Où, 𝑆  est la valeur de l’actif au temps t = 0. 

Le CAC40 suit donc une loi log-normale sous le modèle de Black and Scholes. 

  



 

 
51 

On se donne une subdivision du temps {𝑡  = 0, 𝑡  = , ... , 𝑡  = T}, avec N ∈  𝑁∗.  

 
Sous les hypothèses de Black and Scholes, en utilisant le lemme d’Ito, on obtient la formule 
suivante :  
 

𝑆 = 𝑆 × 𝑒𝑥𝑝 (𝜇 − ) × + 𝜎(𝑊 − 𝑊 )   

Avec i ∈ [1. . 𝑁] 

Nous définissons la variable : 𝑅 = ln  𝑛 ∈ [1. . 𝑁 − 1], qui correspond au rendement 

logarithmique du CAC40. 

Par construction  𝑅  suit une loi normale de paramètres 𝐸(𝑅 ) = 𝜇 − × , 

𝑉(𝑅 ) = 𝜎 ∗
𝑇

𝑁
 

 

 

Les estimateurs, sans biais, du maximum de vraisemblance de la moyenne et de la variance 
d’une loi normale sont les suivants : 

𝐸(𝑅 ) =
∑ 𝑅

𝑁
 

𝑉(𝑅 ) =
∑ (𝑅 − 𝐸(𝑅 ))

𝑁 − 1
 

 

Ces estimateurs nous permettent de déduire �̂� 𝑒𝑡 𝜎  en fonction des données historiques du 
CAC40 et ce afin de calibrer notre modèle. 

 

𝜎 = 𝑉(𝑅 ) ×
𝑁

𝑇
 

�̂� = 𝐸(𝑅 ) ×  
𝑁

𝑇
+

𝜎

2
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Nous observons l’historique mensuel du CAC40 sur la période de 1995 à 2017. 

 

Une observation sur 10 ans n’apparait pas judicieuse. En effet, nous nous retrouvons en pleine 
crise financière. 

 

Nous retenons donc pour estimer nos paramètres, les observations sur 20 ans. 

On trouve les résultats suivants : 

�̂� = 4,97% 

𝜎 = 22,29% 

Par prudence et du fait que le versement de dividendes est étroitement lié aux résultats et à la 
politique de rémunération des sociétés cotées vis-à-vis de leurs actionnaires, nous supposerons, 
dans le cadre des projections de ce type d’actif une absence de versement de ces derniers sur 
toute la durée de détention du titre. 

 

b. Les taux  
 

Afin de modéliser les taux, nous allons utiliser le modèle gaussien à 2 facteurs, appelé modèle 
G2++. Ce modèle est un cas particulier du modèle de Hull & White (H&W) à 2 facteurs. 
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Dans ce modèle, on suppose que le taux court, noté r(t) suit la dynamique suivante sous la 
probabilité risque neutre : 

𝑟(𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝑦(𝑡) + 𝜑(𝑡) 

Avec :  

– 𝑟(0) = 𝑟   

– 𝑥(𝑡) 𝑒𝑡 𝑦(𝑡) des processus qui satisfont les équations différentielles suivantes : 

𝑑𝑥(𝑡) = −𝑎𝑥(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊 (𝑡), 𝑥(0) = 0 

𝑑𝑦(𝑡) = −𝑏𝑦(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜂𝑑𝑊 (𝑡), 𝑦(0) = 0 

– 𝑊 (𝑡) 𝑒𝑡 𝑊 (𝑡) sont 2 mouvements browniens tels que leur variation quadratique 

𝑑〈𝑊 , 𝑊 〉 = 𝜌𝑑𝑢 

– 𝜑(𝑡) est une fonction déterministe d’ajustement telle que 𝜑(0) = 𝑟  

Expression du taux court  

A partir du lemme d’Ito et de l’unicité de la décomposition des processus d’Ito, on peut écrire 
le taux court sous la forme suivante : 

𝑟(𝑡) = 𝑥(𝑠)𝑒 ( ) + 𝑦(𝑠)𝑒 ( ) + 𝜎 𝑒 ( )𝑑𝑊 (𝑢) + 𝜂 𝑒 ( )𝑑𝑊 (𝑢) + 𝜑(𝑡) 

r(t) étant normale du fait d’être une somme de gaussiennes, on en déduit l’expression suivante 
de son espérance et sa variance conditionnelle à sa filtration : 

𝐸[𝑟(𝑡)/ℱ ] = 𝑥(𝑠)𝑒 ( ) + 𝑦(𝑠)𝑒 ( ) + 𝜑(𝑡) 

𝑉[𝑟(𝑡)/ℱ ] =
𝜎

2𝑎
1 − 𝑒 ( ) +

𝜂

2𝑏
1 − 𝑒 ( ) + 2𝜌

𝜎𝜂

𝑎 + 𝑏
1 − 𝑒 ( )( )  

 

Expression des prix des taux des obligations zéro-coupon 

Sous la probabilité risque neutre, le prix d’une obligation zéro coupon à la date t de maturité T 
est donnée par l’expression suivante : 

𝑃(𝑡, 𝑇) = 𝐸 exp (− 𝑟(𝑠)𝑑𝑠)/ℱ  
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Brigo et Mercurio présentent dans leur livre Interest Rate Models – Theory and practise, une 
démonstration qui permet d’arriver au résultat suivant : 

 

𝑃(𝑡, 𝑇) = exp − 𝜑(𝑢)𝑑𝑢 −
1 − 𝑒 ( )

𝑎
𝑥(𝑡) −

1 − 𝑒 ( )

𝑏
𝑦(𝑡) +

1

2
𝑉(𝑡, 𝑇)  

Où 𝑉(𝑡, 𝑇) = 𝑇 − 𝑡 + 𝑒 ( ) − 𝑒 ( ) −  

  + 𝑇 − 𝑡 + 𝑒 ( ) − 𝑒 ( ) −  

  +2𝜌 𝑇 − 𝑡 +
( )

+
( )

−
( )( )

  

 

A partir de cette équation, ils calibrent la fonction 𝜑(𝑡) en introduisant la fonction 𝑃 (0, 𝑇) 
qui correspond au prix des zéro coupons observés sur le marché pour une maturité T en t=0 et 
en interpolant afin d’obtenir un continuum de maturité.  

Ils introduisent également la fonction des taux forward de maturité T en t=0  

𝑓 (0, 𝑇) = −
𝜕𝑙𝑛𝑃 (0, 𝑇)

𝜕𝑇
 

Et démontrent que les prix théoriques coïncident aux prix de marché si et seulement si pour 
chaque maturité T : 

𝜑(𝑇) = 𝑓 (0, 𝑇) +
𝜎

2𝑎
(1 − 𝑒 ) +

𝜂

2𝑏
(1 − 𝑒 ) + 𝜌

𝜎𝜂

𝑎𝑏
(1 − 𝑒 )(1 − 𝑒 ) 

i.e. si et seulement si : 

𝑒𝑥𝑝 − 𝜑(𝑢)𝑑𝑢 =
𝑃 (0, 𝑇)

𝑃 (0, 𝑡)
𝑒𝑥𝑝 −

1

2
[𝑉(0, 𝑇) − 𝑉(0, 𝑡)]  

 De cette équation, ils en déterminent P(t,T) en remplaçant la valeur trouvée et ce qui donne : 

𝑃(𝑡, 𝑇) =
𝑃 (0, 𝑇)

𝑃 (0, 𝑡)
𝑒𝑥𝑝 −

1

2
[𝑉(0, 𝑇) − 𝑉(0, 𝑡) − 𝑉(𝑡, 𝑇)] −

1 − 𝑒 ( )

𝑎
𝑥(𝑡)

−
1 − 𝑒 ( )

𝑏
𝑦(𝑡)  
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Calibrage du modèle : 

L’objectif de cette partie est de déterminer les différents paramètres a, b, 𝜎, 𝜂 𝑒𝑡 𝜌 avec comme 
contraintes a > 0, b > 0, 𝜎 > 0, 𝜂 > 0 𝑒𝑡 1 > 𝜌 > −1.  

Pour cela, nous devons minimiser l’expression𝜒 (𝛼) = ∑ 𝛽 − 𝛽(𝑧 , 𝛼)  

Avec : 

 𝛽  valeur observée sur le marché  

 𝛽 fonction déterminant le prix des zéro coupons définie ci-avant 

 𝑧  paramètre financier du i-ème  instrument financier 

 𝛼 vecteur de nos 5 paramètres à estimer de telle manière qu’ils minimisent la fonction 
𝜒 . 

 

On a vu précédemment que la courbe EIOPA est une courbe construite à partir de l’observation 
des taux swap de différentes maturités et ce jusqu’au last liquid point. 

Nous allons donc comparer le prix des swaptions de la courbe EURIBOR 1 an déterminé à 
partir de leur volatilité au prix estimé à partir du modèle et ce afin de déterminer les paramètres. 

Grâce à ces éléments et à partir de la méthode de minimisation de l’écart quadratique de Nelder 
Meat ou méthode du downhill simplex (méthode présentée dans le mémoire de Mme Haguet  
calibrage d’un modèle de taux gaussien à 2 facteurs 2012) nous obtenons les résultats suivants 
pour nos différents estimateurs : 

𝑎 = 0,1899444 

𝑏 = 0,2784789 

𝜎 = 0,004743541 

�̂� =  0,001596805  

𝜌 = -0.01225795 

A partir de ces éléments, nous pouvons reconstituer des courbes EIOPA projetées selon la 
méthode de Smith & Wilson 

Pour une maturité inférieure au last liquid point, on parle de méthode d’interpolation. Pour une 
maturité supérieure au last liquid point, on parle alors de méthode d’extrapolation. 

Ces méthodes dépendent de l’ultimate forward rate. Pour des soucis de simplification, nous 
retiendrons dans la suite de ce mémoire que l’EIOPA avait préconisé de fixer ce taux à 3,65% 
(Suite à la méthodologie publiée le 5 avril 2017, l’UFR doit passer progressivement de 4,20% 
à 3,65% sans pouvoir perdre plus de 15 points de base chaque année et ce à partir de 2018). 
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La fonction paramétrique caractérisant le prix des obligations zéro coupon dans la méthode 
Smith Wilson est la suivante : 

 

𝑃 (0, 𝜏) = 𝑒 + 𝛾 𝑊( , )
 

Avec : 

𝑊 , = 𝑒  

+ 𝛼 min 𝜏, 𝑢 − 0,5𝑒 , 𝑒 , − 𝑒 ,  

Où : 

 UFR est l’ultimate forward rate 

 𝛼 est une mesure de la vitesse de convergence vers l’UFR 

 𝑁 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑍𝐶 𝑑𝑜𝑛𝑡 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é 

 U=(𝑢 , … , 𝑢 ) 𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑍𝐶 

 

Les 𝛾  se déduisent comme solution d’un système d’équations linéaires à 𝛼 𝑒𝑡 𝑈𝐹𝑅 fixés 

pour les ZC connus. 
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3. Résultats des projections de nos différents supports financiers  composant 
l’actif 

 

Ces différents paramètres, que nous avons estimés auparavant, nous permettent de projeter notre 
courbe des taux courts déterminée sur un horizon de 50 ans.  

 

Nous avons pu déterminer l’ensemble des trajectoires des prix des zéro-coupons projetés dans 
le temps selon leur maturité. 

Nous nous intéresserons en particulier de la trajectoire du prix du zéro-coupon de maturité 10 
ans. En effet, une relation simple avec le prix de notre obligation zéro-coupon nous permet de 
déterminer le taux de rendement du zéro-coupon. 

Cette donnée est importante car, c’est celle que nous utilisons pour réinvestir les flux de cash 
issus de la gestion des actifs qui seront investis sur des supports obligataires (En effet, nous  
conservons l’hypothèse présentée page 35). 

 

Nous indiquons ci-après quelques trajectoires d’évolution du taux zéro coupon estimées sur une 
période de 20 ans.  
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Nous pouvons également grâce aux paramètres estimés dans le cadre du modèle action (modèle 
de Black and Scholes), simuler les rendements futurs des investissements réalisés sur la poche 
« actions ».  

 

 

Voici une cinquantaine de courbes qui ont été simulées. 

La courbe déterminée à partir de la moyenne des observations simulées chaque année est 
croissante et le taux moyen de progression annuelle est de l’ordre de 5%.  
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Par ailleurs, nous avons vu, auparavant que nous pouvions à partir de la courbe des taux court 
-terme et grâce à une régression linéaire estimer l’inflation future. 

Voici un échantillon des scénarii d’inflation réalisés en fonction des taux courts sur une période 
de 20 ans. 

   

 

En moyenne, on a une inflation qui est croissante progressivement. Elle atteint une valeur 
moyenne à horizon 20 ans de 1,45%. 

La progression de l’inflation n’est pas utilisée directement dans notre modèle de projection de 
l’actif car nous n’avons pas d’obligations indexées sur l’inflation. 

Cependant, nous en aurons besoin, dans la suite du mémoire, pour déterminer les prestations 
futures servies au titre du régime et qui dépendent de la variation de la valeur de service (petit 
rappel : l’objectif de revalorisation implicite d’un tel régime est de servir l’inflation quand celle-
ci est positive, sans pour autant le déséquilibrer, et ce afin qu’il n’y ait pas de perte de pouvoir 
d’achat).  
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4. Modélisations des projections du passif 
 

Comme nous l’avons indiqué au début de cette partie, nous considérons que les décès, 

transferts et les rachats en phase d’activité ne sont pas significatifs. Les montants ramenés 

à l’ensemble de la provision sont historiquement négligeables. 

Par ailleurs, nous supposerons que les rentiers décèdent selon les statistiques des tables 

TGF05-TGH05, tables règlementaires en vigueur pour les engagements de rente viagère. 

Nous utilisons donc le modèle décrit dans la partie déterministe avec cependant quelques 

aménagements : 

 Les courbes EIOPA utilisées sont celles qui ont été déterminées à partir du fichier 

fourni par l’EIOPA et nous ayant permis de calibrer notre modèle gaussien à 2 

facteurs. 

 Nous observerons la trajectoire des ratios de couverture sur une période de 20 ans 

et l’analyserons.  

 

Nous considérons dans un premier temps les résultats obtenus en l’absence de 

revalorisation de la valeur de service dans lequel nous maintenons le montant des 

cotisations équivalentes dans le temps, en renouvelant les effectifs en faisant rentrer de 

nouveaux salariés avec un âge de 35 ans, correspondant à l’âge moyen des nouveaux 

embauchés. 

Cette hypothèse est forte car, elle implique que la société remplace, en terme salarial, 

l’intégralité des personnes ayant atteint l’âge pivot de départ en retraite ayant permis de 

déterminer le tarif du régime. Les personnes « virtuelles » intégrant le nouveau régime 

sont nées antérieurement à 2006 et ne nécessitent donc pas de prolonger les tables 

générationnelles TGF05 et TGH05. 

Nous utilisons donc les outils excel à notre disposition pour déterminer l’évolution des 

valeurs du stock de l’actif constitué ainsi que les flux intervenant dans l’année (coupons, 

remboursements, versements…) en redéterminant les valeurs nettes comptables et les 

valeurs de marché des différents instruments financiers à notre disposition. Ces données 

vont nous permettre de déterminer les taux de rendement comptable de cet actif 

cantonné, mais également les taux de plus ou moins-values latentes.  

Elle permettra également de déterminer la valeur d’acquisition qui sera retenue pour 

acheter un point au titre de l’année suivante et donc de pouvoir évaluer le nombre de 

points qui seront crédités sur chaque compte au titre de l’année suivante. 

Par cette relation, nous pouvons projeter chaque année, la provision mathématique 

théorique de notre régime ainsi que la provision technique spéciale. 
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II. Observations et analyse des résultats 
 

Nous effectuons 10 000 simulations pour observer le comportement d’évolution du ratio 

de couverture du régime sur une période de 20 ans. L’analyse de ces différentes 

trajectoires vont nous permettre de vérifier l’évolution de l’équilibre du régime.  

 

Voici, quelques courbes obtenues représentant des projections de ratios de couverture 

obtenues sur un horizon de 20 ans : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remarquons qu’en l’absence de revalorisation de la valeur de service, le ratio de 

couverture du régime reste toujours supérieur à 127% sur les 20 années de projection. 
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Nous pouvons déterminer à partir de nos observations une trajectoire des moyennes des 

ratios de couverture atteints chaque année. 

Nous remarquons que la trajectoire de cette courbe, après avoir subi un choc en 1ère année 

est globalement croissante.  

 

 

Cette observation n’est pas déductible à premier abord. 

En effet, majoritairement, les actifs en représentation des engagements du régime sont 

investis en obligations. Une remontée des taux, telle qu’anticipée dans la courbe Eiopa, 

permettrait d’investir les nouveaux flux en espérant des rendements supérieurs. 

Cependant sur le stock des obligations en portefeuille, en cas de remontée des taux, le 

cours de marché de ces obligations diminuerait entrainant donc une baisse des plus-

values latentes.  

A contrario, une remontée des taux, diminuerait les engagements au passif. 

Ces 3 éléments combinés ne permettent pas, de façon intuitive, d’estimer comment peut 

évoluer notre ratio de couverture. 
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Test sur la normalité de la distribution de nos ratios de couverture pour chaque année : 

 

Nous vérifions la normalité de la distribution de nos ratios de couverture à chaque pas de 

temps. 

Pour cela, nous utilisons le test de Shapiro-Wilk permettant de vérifier si notre échantillon 

est issu d’une population normalement distribuée. 

Le test de Shapiro-Wilk est un puissant test de normalité utilisant une technique d’analyse 

de variance pour détecter l’écart d’un échantillon à la normalité. 

La statistique W de Shapiro-Wilk est définie de la manière suivante : 

𝑊 =
∑ 𝑎 𝑥( )

∑ 𝑥( ) − 𝑥
 

 Où : 

- 𝑎  sont les coefficients de Shapiro-Wilk 

- 𝑥( ) est la i-ème statistique d’ordre  (le i-ème plus petit nombre de l’échantillon) 

- 𝑥 est la moyenne de l’échantillon. 

 

L’hypothèse nulle est que la population est normalement distribuée. 

A un niveau de confiance de 95%, on constate que l’ensemble des p-value calculées à 

partir de nos ratios de couverture à chaque pas de temps est supérieur au seuil alpha. 
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Exemple de droite de Henry observée à 20 ans :

 

  

Nous constatons que notre moyenne de ratio de couverture et la variance associée 

augmente en fonction de l’année. 

A 1 an :  

- espérance des ratios de couverture 1,366 

- écart-type : 0,04 

A 20 ans :  

- espérance des ratios de couverture 1,646 

- écart-type : 0,09 

  

 

Nous pouvons constater que nous avons des ratios de couverture de notre régime qui, en 

moyenne, ne se dégradent pas dans le temps et ce à partir du moment que les flux de 

réinvestissement à l’actif n’obligent à vendre une partie des instruments financiers 

constituant son portefeuille (ce phénomène peut être observé la première année de 

projection où toutes les personnes ayant dépassé l’âge pivot ont liquidé leurs droits créant 

un désinvestissement à réaliser). 
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Le taux de couverture du régime étant très excédentaire à fin 2017 selon la nouvelle 

règlementation, il permet d’absorber le flux important de prestations de la première 

année sans que le ratio de couverture ne descende sous la barre des 110%. 

 

    

Exemples d’application pratique de la modélisation stochastique au pilotage du régime :  

 

Nous définissons quatre variables de contrôle nous permettant d’analyser les différents 

résultats obtenus, en faisant évoluer la valeur de service : 

 la probabilité que le ratio de couverture soit inférieur à 100% au terme de 

l’horizon de projection, (variable de contrôle A), 

 la probabilité que le ratio de couverture soit inférieur à 100% au cours de l’horizon 

de projection, (variable de contrôle B), 

 la probabilité que le ratio de couverture soit inférieur à 110% au terme de 

l’horizon de projection, (variable de contrôle C), 

 la probabilité que le ratio de couverture soit inférieur à 110% au cours de l’horizon 

de projection, (variable de contrôle D), 

 

Ces variables permettent de mesurer les risques suivants : 

 dans le cadre d’un franchissement à la baisse du seuil de 100%, cela représente le 

risque pour l’assureur de devoir compléter la provision technique spéciale par 

l’apport de fonds propres en vue de constituer une provision technique spéciale 

complémentaire. Cet apport peut être observé pendant la phase de projection ou 

au terme. 

 dans le cadre d’un franchissement à la baisse du seuil de 110%, cela représente le 

risque commercial de ne pas pouvoir revaloriser la valeur de service. Cette 

impossibilité peut être observée pendant la phase de projection ou au terme. 

 

Nous souhaitons simuler le comportement des variables de contrôle pour chacune des 

stratégies de revalorisation de la valeur de service suivantes : 

 stratégie n° 1 : revalorisation de la valeur de service chaque année N égale au 

maximum entre 0 et l’évolution de l’inflation constatée en N-1.  

 Stratégie n°2 : revalorisation de la valeur de service chaque année N égale au 

maximum entre 0 et l’évolution de l’inflation constatée en N-1, le tout majoré de 

50 points de base. 
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 Stratégie n°3 : revalorisation de la valeur de service chaque année N égale au 

maximum entre 0 et l’évolution de l’inflation constatée en N-1, le tout majoré de 

100 points de base.  

 Stratégie n°4 : si le ratio de couverture du régime observé en N-1 est supérieur à 

130% alors la revalorisation de la valeur de service l’année N est égale au 

maximum entre 0 et l’évolution de l’inflation constatée en N-1, le tout majoré de 

50 points de base. Dans le cas contraire, la revalorisation de la valeur de service de 

l’année N est égale au maximum entre 0 et l’évolution de l’inflation constatée en N-

1. 

 Stratégie n°5 : si le ratio de couverture du régime observé en N-1 est supérieur à 

130% alors la revalorisation de la valeur de service l’année N est égale au 

maximum entre 0 et l’évolution de l’inflation constatée en N-1, le tout majoré de 

100 points de base. Dans le cas contraire, la revalorisation de la valeur de service 

de l’année N est égale au maximum entre 0 et l’évolution de l’inflation constatée en 

N-1. 

 

 

Variables de contrôle simulées : 

Nous avons donc simulé chacune des stratégies d’investissement afin d’observer les 

variables de contrôle définies précédemment. 

Les résultats sont les suivants : 

 

 

On constate que dans le cadre de la stratégie 1 de revalorisation de la valeur de service 

(maximum entre 0 et l’inflation constatée en n-1), il y a une probabilité nulle de sous-

couverture du régime et d’impossibilité de revaloriser la valeur de service. 

 

Au vu du résultat précédent, il pourrait être oppose à l’assureur de donner plus que 

l’inflation pour tenir compte du fort ratio de couverture du régime. C’est pourquoi, nous 

avons simulé les stratégies 2 et 3. 

Ces stratégies nous montrent qu’il existe un risque non nul de sous couverture du régime, 

si nous les appliquions. Nous pourrions également être confrontés à un risque de 

Variable de contrôle A Variable de contrôle B Variable de contrôle C Variable de contrôle D
Stratégie 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Stratégie 2 0,00% 0,00% 4,79% 6,59%
Stratégie 3 5,39% 5,99% 61,08% 74,25%
Stratégie 4 0,00% 0,00% 1,20% 1,20%
Stratégie 5 0,00% 0,00% 4,79% 8,98%
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mécontentement car nous serions dans l’impossibilité, dans certains cas, de revaloriser la 

valeur de service. 

Enfin, les stratégies 4 et 5 sont un compromis afin de majorer la revalorisation en cas de 

sur-couverture du régime au-delà de 130%. On remarque que la probabilité de sous-

couverture du régime est nulle dans ces conditions mais qu’il existe, cependant, une 

probabilité non nulle  de ne pas revaloriser la valeur de service pendant l’horizon de 

projection. 

 

Les variables de contrôle permettent donc à l’assureur de mieux maîtriser le risque 

financier découlant de l’application d’une stratégie mais également de justifier auprès des 

assurés des tenants et aboutissants d’une modification des paramètres techniques. 
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Conclusion  
 

 

Les travaux réalisés dans le cadre de ce mémoire permettent d’améliorer le pilotage 

prospectif du régime de retraite en points étudié dans la mesure où le cadre stochastique 

vient compléter l’approche déterministe (scénarii financiers déterminés à dires 

d’experts) en fournissant une distribution de variables de contrôles pouvant être définies 

par l’assureur ou conjointement entre l’assureur et les représentants des assurés. 

L’exemple numérique simplifié traité dans le cadre de notre étude illustre l’intérêt du 

cadre stochastique qui permet de tester les impacts prospectifs sur la pérennité du régime 

de retraite de différentes stratégies définies a priori. Le modèle développé dans le cadre 

de ce mémoire offre la possibilité de définir une multitude de variables de contrôle et de 

tester l’impact que peuvent représenter les différents leviers techniques que sont la 

revalorisation de la valeur de service, les paramètres techniques de détermination de la 

valeur d’acquisition, les coefficients du régime ainsi que l’allocation stratégique d’actifs. 

 

Le modèle de projection ainsi développé permet à la fois à l’assureur de mieux maîtriser 

les risques financiers inhérents à ce type de produit mais également de piloter le régime 

conjointement avec le souscripteur du contrat dans une approche consensuelle en 

objectivant les mesures appliquées. 

 

Pour approfondir l’étude menée, il serait intéressant d’intégrer une approche dynamique 

de la mortalité des assurés. Par ailleurs, une modélisation plus fine du comportement des 

actifs financiers intégrant notamment d’autres classes d’actifs (immobilier, 

infrastructure, obligations indexées…)  ou d’autres modèles e diffusion pourrait être mise 

en œuvre. 
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Annexe 
 
Programmation sous VBA d’une fonction permettant de déterminer les coefficient de PMT  
 
Function actif(age1, annee1, d, k, sexe, annee) 
'actif permet de calculer la PMT dans l'hypothèse d'une rente simple  
' d est la durée en année séparant la date de calcul de la date d'effet de la rente 
'age1 = age exact de l'assuré à la date de calcul 
'k est la périodicité de la rente 
'sexe est la sexe de l'assuré 
 
 
pmt1 = 0 
w = 122 - (Int(age1) + Int(d)) 
 
If age1 < 60 Then 

denom = lxexact(60, annee1, sexe) 
Else 

denom = lxexact(age1, annee1, sexe) 
End If 
 
For j = 1 To k * w 

t1 = Sheets("eiopa").Cells(2 + Int(d + j / k), annee - 2013) + Sheets("eiopa").Cells(2 + 
_Int(d + j / k), 2) 
t2 = Sheets("eiopa").Cells(3 + Int(d + j / k), annee - 2013) + Sheets("eiopa").Cells(3 + 
_Int(d + j / k), 2) 
t0 = (t2 - t1) * ((d + j / k) - Int(d + j / k)) + t1 
v = 1 / (1 + t0) ^ (d + j / k) 
pmt1 = pmt1 + lxexact(age1 + d + j / k, annee1, sexe) / denom * v 

Next j 
 
actif = 1 / k * (pmt1) 
 
End Function 
 
Où lxexact est une fonction permettant de déterminer la valeur de lx pour un âge x 
Et t1 et t2 permettent de déterminer le taux d’intérêt de la courbe EIOPA approximé 

  
  

 


