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Résumé 

Le 23 juin 2016, le Royaume-Uni (RU) a décidé par référendum de quitter l’Union 

Européenne (UE), dont il est membre depuis le 1
er

 janvier 1973
1
. Avec l’adhésion de la 

Croatie le 1
er

 juillet 2013, l’UE regroupe aujourd’hui 28 pays. Ce départ du RU de l’UE 

devrait avoir lieu fin mars 2019, soit deux ans après le déclenchement de l’article 50, qui est 

prévu fin mars 2017. Les conséquences de la sortie du RU de l’UE, pays en dehors de la zone 

euro et de l’espace Schengen, peuvent être sociales, politiques et économiques.  

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéressons uniquement aux conséquences 

économiques du Brexit dans la mesure où actuellement de nombreuses
2
 compagnies 

d’assurance et de réassurance utilisent le « passeport européen » émis par leur pays d’origine 

(l’un des 27 autres états membres de l’UE) pour pouvoir avoir une activité au RU. C’est le cas 

de la captive d’assurance que nous étudions. Nous nous interrogeons sur les impacts que 

pourraient avoir le Brexit sur cette captive qui agit comme un assureur direct en assurant les 

risques de sa maison-mère et qui n’a pas de filiale au RU. Les impacts sont évalués en termes 

de conséquences sur la solvabilité de la captive qui est basée dans un pays de l’UE (hors RU) 

et qui est donc soumise à la Directive Solvabilité II comme toute compagnie d’assurance et de 

réassurance basée dans l’UE. Des scénarii réalistes sont envisagés parmi lesquels : la mise en 

run-off des activités de la captive au RU, l’arrêt complet des activités souscrites au RU et la 

création d’une filiale au RU. Les impacts sur la captive sont évalués quantitativement sur un 

horizon de temps de trois années : 2018, 2019 et 2020, avec 2017 étant la situation actuelle. 

Les conséquences marchés ont été évaluées dès 2017 étant données qu’elles s’observent 

actuellement avec les incertitudes depuis le référendum et celles des négociations à venir. 

Elles sont évaluées à partir de l’historique de données observées sur le marché sur la période 

du 23/06/2016 (référendum) au 09/02/2017 (jour qui a suivi l’adaptation par les 

Parlementaires de l’autorisation de déclencher le Brexit). Les conséquences en terme 

d’activité (souscription) quant-à elles sont uniquement évaluées à partir de 2019 ; car les 

captives basées dans l’UE peuvent continuer à exercer leur activité au RU jusqu’au départ du 

RU de l’UE qui devrait avoir lieu fin mars 2019. Les scenarii envisagés sont quantifiés avec  

la Formule Standard du SCR (Solvency Capital Requirement ou Capital de Solvabilité 

Requis) de l’EIOPA
3
 avant processus ORSA (Own Risk and Solvency Assessment ou 

Evaluation interne des risques et de la solvabilité) et après processus ORSA ; la captive 

considérant que la Formule Standard du SCR est adaptée à son Profil de Risque.   
 
Les résultats de l’étude montrent que le scénario le plus pénalisant pour la captive est 

celui de la mise en run-off de ses activités au RU. Les deux autres scénarii (arrêt complet des 

activités souscrites au RU et création d’une filiale au RU) sont quasiment équivalents. De 

plus, la captive est principalement exposée au risque de souscription non-vie plutôt qu’au 

risque de marché ce qui est cohérent avec l’activité même d’une captive qui consiste à gérer 

les contrats d’assurance et elle intervient peu sur le placement des primes sur les marchés 

financiers. Nous nous sommes alors intéressés à la fin du mémoire à l’optimisation de ce 

risque de souscription non-vie qui est pénalisant pour la captive avec la Formule Standard du 

SCR. Nous n’avons pas sélectionné l’approche par USP (Undertaking Specific Parameters ou 

Paramètres propres à l’entreprise) mais nous proposons un modèle propre à la captive car la 

captive ne respecte pas les conditions d’application des USP dictées par l’EIOPA notamment 

en termes d’exigences sur les données à utiliser.  
 
Mots clés : Brexit – Solvabilité II – Captive  – ORSA – Modélisation – Optimisation. 

                                                 
1 Au moment de l’adhésion du RU, l’UE était encore la Communauté Economique Européenne (CEE) qui a été fondée le 25 mars 1957. En 

1993, l’UE a remplacé la CEE.   
2 Cf. Introduction pour le nombre de compagnies. 
3 L’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) est le régulateur financier européen de l’assurance. 
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Abstract 

On the 23
rd

 of June, 2016 the United-Kingdom (UK) has voted to leave the European 

Union (EU) after a referendum. The UK is member of the EU since the 01
st
 of January, 1973

4
. 

Since the 01
st 

of July, 2013 and the adhesion of the Croatia, there are 28 states members in the 

EU. The UK’s departure from the EU should take place by end of March 2019, which will be 

the end of the period of two years after the triggering of the article 50 planned by end of 

March 2017. The consequences of the departure of the UK from the UE (the UK which is not 

in the euro zone and not in the Schengen area) could be in terms of social, political and 

economic aspects. 

The study presented here is only about the economic consequences of the Brexit as 

currently many
5
 insurance and reinsurance companies are using the « European Passport » 

issued by their country of origin (one of the 27 others states members of the EU) to have an 

activity in the UK. It is the case of the insurance captive we are studying. We are discussing 

about the impacts that could have the Brexit on this captive which acts as a direct insurer by 

insuring the risks of its parent company and which has no subsidiary in the UK. The impacts 

are evaluated in terms of consequences on the solvency of the captive which is based in a 

country of the EU (outside UK) and which is thus subject to the Solvency II Directive such as 

any EU-based insurance and reinsurance company. Realistic scenarii are envisaged, 

including: the run-off of the captive’s activities in the UK, the complete cessation of activities 

in the UK and the creation of a subsidiary in the UK. The impacts on the captive are assessed 

quantitatively over a time horizon of three years: 2018, 2019 and 2020, with 2017 as the 

current situation. The market consequences are assessed from 2017 given that they are 

currently observed with the uncertainties since the referendum and those of the forthcoming 

negotiations. They are assessed from the historical data observed on the market over the 

period from the 23/06/2016 (referendum) to the 09/02/2017 (the day after the Commons 

approval to trigger article 50). Regarding the consequences in terms of the activity 

(underwriting) they are assessed from 2019 as the EU-based captives are allowed to continue 

to have activities in the UK until the departure of the UK from the UE which should take 

place by end of March 2019. The scenarii considered are quantified with the SCR (Solvency 

Capital Requirement) Standard Formula of the EIOPA
6
 before the ORSA (Own Risk and 

Solvency Assessment) process and after the ORSA process; given that the captive considers 

the SCR Standard Formula appropriate to its Risk Profile.  

The results of the study show that the more penalizing situation for the captive is the run-off 

of the UK activities. The two others scenarii (the complete cessation of activities in the UK 

and the creation of a subsidiary in the UK) are almost equivalent. Moreover, the captive is 

mainly exposed to the non-life underwriting risk rather than the market risk which is 

consistent with the activity of a captive: the aim is to manage insurance contracts and a 

captive acts few on the placement of premiums on financial markets. At the end of the study, 

we are discussing on the optimization of the non-life underwriting risk which is the most 

penalizing for the captive with the Standard Formula of the SCR. We have not selected the 

approach by USP (Undertaking Specific Parameters) but we are proposing an own model for 

the captive as the captive is not respecting all the conditions of applicability of the USP 

regulated by the EIOPA, especially in terms of requirements on data to used.  

Keywords: Brexit – Solvency II – Captive – ORSA – Modeling – Optimization. 

                                                 
4 When the UK became member of the EU, the UE was named the European Economic Community (EEC) which was founded on the 25th of 

March, 1957. In 1993, the EU has replaced the EEC.   
5 See: Introduction for the number of companies. 
6 The EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) is the european financial regulator of the insurance sector. 
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Glossaire 

ACPR : l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) est le régulateur français 

de la banque et de l’assurance. 

Article 50 : il fixe les modalités d’un retrait volontaire et unilatéral d’un pays de l’UE. 

BEPS : la Directive BEPS (Base Erosion and Profit Sharing) s’inscrit dans la volonté de 

l’UE de lutter contre l’érosion des bases fiscales qui constitue un risque pour les recettes, la 

souveraineté et l’équité fiscales de nombreux pays. Sa date d’effet est le 01/01/2019 (saufs 

dérogations spéciales). 

Brexit : abréviation de « British Exit ». 

Captive : une captive est une société détenue par un groupe industriel, commercial ou 

financier dont le but est de couvrir les risques du groupe auquel elle appartient. 

CAA : le CAA (Commissariat Aux Assurances) est le régulateur luxembourgeois de 

surveillance du secteur des assurances. 

EIOPA : l’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) est le 

régulateur financier européen de l’assurance. 

FERMA : la FERMA (Fédération Européenne des Associations de Risk Managers) est 

l’organisme représentatif de la profession de Risk Manager (Gestionnaire des risques) au 

niveau européen. 

Provision pour égalisation : elle est également appelée « Provision pour fluctuation de la 

sinistralité » et elle est exigée pour les sociétés de réassurance agrées par le Commissariat aux 

Assurances. Cette provision a pour but de couvrir les sinistres et les frais futurs que les 

sociétés de réassurance devraient régler en cas de sinistralité exceptionnelle. 

Passeport européen : il s’agit d’un mécanisme avec lequel les entreprises peuvent exercer 

leur droit d’établissement (Cf. définition de « Liberté d’établissement ») et leur droit de 

prestation de services (Cf. définition de « Liberté de prestation de services »). Le passeport 

européen évite la nécessité d’obtenir des autorisations distinctes d’autres Etats membres. En 

France, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations est l’ACPR
8
. Toutes les 

entreprises utilisant le « Passeport » devant être approuvées et avoir une licence par le 

régulateur local avant qu’une activité ne soit souscrite. 

Liberté d’établissement : elle permet à une entreprise agrée d’un Etat membre de l’UE (et 

sous certaines directives dans les pays de l’Espace Economique Européen également) d’offrir 

ses services sur le territoire d’un autre Etat membre à partir d’un établissement permanent.  

Liberté de prestation de services : elle permet à une entreprise agrée d’un Etat membre 

d’offrir ses services sur le territoire d’un autre Etat membre sans y être établie. 

Marché unique : il a été crée en 1993. Il s’agit du marché intérieur des 28 Etats membres de 

l’UE. Les personnes, les marchandises, les services et les capitaux peuvent circuler librement. 

                                                 
8 A titre indicatif, la liste des entreprises bénéficiant du passeport européen est disponible sur :  

https://acpr.banque-france.fr/agrements-et-autorisations/procedures-secteur-assurance/passeport-europeen.html.  

https://acpr.banque-france.fr/agrements-et-autorisations/procedures-secteur-assurance/passeport-europeen.html


 Page 7 Sur 122 

PRA : le PRA (Prudential Regulation Authority) est l’autorité de régulation prudentielle du 

Royaume-Uni. 

Rétrocession : il s’agit de la réassurance des réassureurs. 
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Introduction 

Le 23 juin 2016, le RU a décidé par référendum
9
 (52% contre 48%)  de quitter l’UE. 

Ce Brexit ouvre une période d’incertitude financière, politique et commerciale entre le RU, 

qui n’est ni dans la zone euro ni dans l’espace Schengen
10

. Le RU, depuis son adhésion en 

1973 serait alors le premier pays à quitter l’UE, après l’échec du Grexit en 2015 (sortie de la 

Grèce de la zone euro ou de l’UE). C’est le déclenchement de l’article 50 qui est prévu à la fin 

mars 2017 (qui marque la notification par le RU au Conseil Européen de sa volonté de quitter 

l’UE) qui va ouvrir la période de négociations de deux ans. Cette période de deux ans va 

permettre au RU de négocier les conditions de sortie de l’UE et de définir sa nouvelle relation 

avec chaque pays d’une manière séparée. 

Actuellement, les activités d’assurance et de réassurance (de l’UE vers le RU et du RU 

vers l’UE) sont régies par le système de passeport européen. Ce système permet à une 

compagnie d’assurance ou de réassurance qui possède les agréments nécessaires, d’offrir ses 

services sur le territoire d’un autre état membre de l’UE (et sous certaines Directives dans les 

pays de l’Espace Economique Européen également) à partir d’un établissement permanent et 

même sans y être établie. De plus, plusieurs Directives européennes sur le marché unique 

autorisent le passeport afin d’assurer une règlementation harmonisée au sein de l’UE. C’est le 

cas de la Directive Solvabilité II et d’autres règles sur la structuration de l’activité d’assurance 

(passeport européen pour les intermédiaires d’assurance, au travers de la Directive IMD
11

). 

Par ailleurs, le Brexit pose la question du maintien ou non du passeport européen. Theresa 

May défend une  rupture « claire et nette » avec l’UE et une sortie du marché unique ; le RU 

devenant alors un pays tiers
12

. Au total, d’après le FCA
13

 dans un courrier du 17/08/2016
14

, 

946 compagnies d’assurance ou de réassurance opérant sous la Directive Solvabilité II et 

8 485 opérant sous la Directive IMD seraient potentiellement touchées par le Brexit. Pour le 

moment et ce jusqu’à ce que les traités de l’UE ne cessent de s’appliquer au RU, le RU reste 

un pays membre de l’UE et les passeports européens continuent d’être en vigueur. Les effets 

concrets devraient donc commencer à apparaître deux ans après le déclenchement de l’article 

50.  

Dans ce contexte, l’objectif du mémoire est d’étudier les effets potentiels du Brexit sur 

la solvabilité d’une captive d’assurance qui est un type de société pouvant être impacté par le 

Brexit. Nous nous intéressons à une captive d’assurance non-vie domiciliée au sein de l’UE 

qui assure les risques d’un groupe ayant son siège social dans l’UE. Cette captive d’assurance 

souscrit des risques en dommages et en responsabilités civiles. Comme toute captive, celle-ci 

est soumise à la Directive Solvabilité II depuis le 01/01/2016 et doit effectuer une évaluation 

interne des risques et de la Solvabilité (ORSA) au moins une fois par an à partir : d’un 

Business Plan, d’une étude approfondie de son Profil de risque et de ses programmes 

d’assurance/de réassurance. Dans la mesure où le Brexit pourrait avoir un impact sur le 

volume de primes et sur l’augmentation des coûts d’exploitation entre autres de la captive, des 

scenarii Post-Brexit seront envisagés. Des scénarii de stress post-Brexit de l’impact des 

primes, de l’impact des devises, de la dévaluation des actifs, des changements sur la 

performance des investissements entre autres seront incorporés pour mesurer la solvabilité de 

                                                 
9 Ce référendum est consultatif et le taux de participation a été de 72%. 
10 Espace de libre circulation des personnes entre les Etats signataires de l’accord de Schengen. 
11 IMD : l’Insurance Mediation Directive (2002/92) a été remplacée le 23/02/2016 par la Directive IDD (Insurance Distribution Directive) 

(2016/97). Les intermédiaires d’assurance peuvent intervenir grâce au passeport européen sur l’ensemble du territoire de l’UE. 
12 Pays tiers : pays ou territoire qui ne fait pas partie de  l’UE. La Suisse est un pays tiers par exemple. 
13 FCA : le FCA (Financial Conduct Authority) est une entité  chargée de contrôler le secteur financier au Royaume-Uni (principalement les 

pratiques commerciales des institutions financières, des courtiers et des gestionnaires de fonds). 
14 Cf. Tableau 5. Nombre de compagnies d’assurance ou de réassurance avec au moins un passeport – inter-relations entre UK-EEA, dans la 

section 2.3.2. Objectif général du mémoire. 
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la captive. Certains acteurs, quant-à-eux, peuvent voir dans le Brexit une opportunité de revoir 

leurs programmes d’assurances (manière dont l’assurance est « achetée » et gérée). 

Problématique du mémoire :   

L’étude est réalisée au 31/12/2017 sur un horizon de temps de trois ans (2018, 2019, 

2020), qui inclut donc la période où les effets concrets du Brexit devraient commencer à 

apparaître. 

La question principale est la suivante :  

« Quelles sont les conséquences du Brexit sur la solvabilité d’une captive d’assurance 

non-vie domiciliée au sein de l’UE, souscrivant au moins un tiers de ses risques au RU ? (les 

conséquences sont évaluées dans le cadre de la mise en place de l’ORSA sous Solvabilité II) » 
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1 Présentation de l’environnement de travail 

 

 

Le Cabinet ACTUAM – Actuarial and Risk Services est un Cabinet de 

consulting en Actuariat et en Risk Management, basé à Luxembourg.  

ACTUAM est constitué de trois Départements (Cf. Figure 1): 

 

 

 

Figure 1 : Départements au sein d’ACTUAM – Vue générale (liste non exhaustive) 

 

Je travaille sur des problématiques variées, ayant trait aussi bien à l’Actuariat qu’au 

Risk Management (missions transversales sur les trois Départements). Le travail est effectué 

sur base de la législation propre à chaque pays et des Directives Européennes (e.g: Directive 

Solvabilité II). 

Je réalise des missions pour un portefeuille de Clients basés en Europe principalement 

et varié :  

 (Ré)assureurs vie et non-vie, captives ; 

 Fonds d’investissements.   

Je réalise ces missions en régie ou en forfait. 

  

- Calcul des provisions 
techniques  

- Calcul des provisions 
IBNR (Incurred But Not 
Reported) 

- Etudes de faisabilité 

- Etudes de rentabilité 

- Tarification (nouveaux 
produits, produits existants) 

- Mise en place/revue des 
traités de réassurance 

- Rapports actuariels 

- Qualité des données 

- Directive Solvabilité II 
(Pilier 1, Pilier II, Pilier III) 

- ... 

- Calcul des provisions 
mathématiques 

- Calcul de la MCEV 
(Market Consistent 
Embedded Value) 

- Etudes de faisabilité 

- Etudes de rentabilité 

- Tarification (nouveaux 
produits, produits existants) 

- Mise en place/revue des 
traités de réassurance 

- Rapports actuariels 

- Qualité des données 

- Directive Solvabilité II 
(Pilier I, Pilier II, Pilier III) 

- ... 

R
is

k
 M

a
n

a
g

em
en

t - Directive AIFMD 
(Alternative Investment 
Fund Managers Directive) 

- Etudes ALM (Asset and 
Liability Management) 

- Reporting financier 

- Reporting règlementaire 

- ... 

Actuariat non vie Actuariat vie Risk Management 
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2 Présentation du contexte 

 

2.1 Solvabilité II et ORSA 

2.1.1 La Directive Solvabilité II 

Depuis le 01/01/2016, les compagnies d’assurance et de réassurance de l’UE font face 

au nouveau régime Solvabilité II (Directive 2009/138/EC) qui remplace le régime Solvabilité 

I. Ce régime Solvabilité I était issu de Directives des années 70 et ne prenait pas en compte la 

réalité et la complexité des risques supportés par les compagnies d’assurance et de 

réassurance.  

Avec Solvabilité II, tous les risques, aussi bien qualitatifs que quantitatifs auxquels 

une compagnie d’assurance ou de réassurance est exposée sont pris en compte et les normes 

de solvabilité sont harmonisées au niveau européen. Les objectifs de Solvabilité II étant la 

protection des consommateurs et plus de transparence. Pour cela, une organisation et attention 

particulières sont faites par les régulateurs européens
15

 du secteur des assurances, pour 

contrôler si les entreprises d’assurance et de réassurance sont en conformité ou non avec les 

trois piliers de la Directive Solvabilité II (Pilier I, Pilier II et Pilier III) (Cf. Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 2 : Structure de Solvabilité II en trois Pilier (Pilier I, Pilier II, Pilier III) 
(*) : Le principe de proportionnalité prévoit que les exigences Solvabilité II sont adaptées à la nature, la taille et la complexité de la compagnie 

d’assurance ou de réassurance. 

                                                 
15 En France, le régulateur est l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Au Luxembourg, le régulateur est le CAA 

(Commissariat Aux Assurances). Au Royaume-Uni, le régulateur est le PRA (Prudential Regulation Authority). 

SOLVABILITE II 

 
PILIER I : 

QUANTITATIF 

 
 Valorisation des actifs 

et des passifs ; 

 Exigences de capital 

(SCR, MCR) ; 

 Méthodes de calcul du 

SCR : Formule 

Standard, Modèle 

Partiel ou Modèle 

Interne. 

 
SCR : Solvency Capital Requirement ou 

Capital de Solvabilité Requis 

 
MCR : Minimum Capital Requirement 

ou Capital Minimum Requis 

PILIER II : 

QUALITATIF 

 
 ORSA ; 

 Rapport de 

gouvernance. 

 
ORSA : Own Risk and Solvency 

Assessment 

 

PILIER III : 

REPORTING 

REGLEMENTAIRE 
 QRTs ; 

 Rapports narratifs : 

o Reporting au 

régulateur 

(RSF) ; 

o Diffusion 

d’informations 

au public 

(SFCR). 
 

QRTs: Quantitative Reporting Templates 

ou Etats Quantitatifs 
 

RSF: Regular Supervisory Report ou 

Rapport régulier au contrôleur 
 

SFCR : Solvency and Financial Condition 

Report ou Rapport sur la solvabilité et la 

situation financière 

 

PROPORTIONNALITE
(*) 
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Comme le  mémoire prend en compte une captive, les éléments ci-dessous seront d’abord 

généraux puis déclinés pour une captive dans le but de bien situer le contexte Solvabilité II 

pour une captive. Toutefois le but de cette section n’étant pas de définir ce qu’est une captive, 

nous vous invitons à consulter la section 2.3.1. La notion de captive et son principe de 

fonctionnement pour une définition. 

Points principaux de la Figure 2 : 

 Pilier I :  

 Les compagnies d’assurance et de réassurance doivent avoir en permanence des 

fonds propres en quantité suffisante pour remplir leurs engagements auprès des 

assurés (garantir que les entreprises aient une probabilité de ruine inférieure à 

0,5% à l’horizon d’un an ou une probabilité de faire faillite une fois tous les deux 

cent ans). Ces fonds propres doivent refléter tous les risques de l’entreprise, à 

l’actif comme au passif : risques de souscription, risque de marché, risque de 

contrepartie et risque opérationnel. Le SCR incorpore tous ces risques ;  

 La méthode de calcul du SCR avec la Formule Standard se fait module de risque 

par module de risque (Cf. Annexe 1). Cette Formule Standard va être 

réexaminée
16

 d’ici 2018, conformément aux clauses de revue de Solvabilité II ; 

 L’utilisation d’un modèle interne doit être soumis à approbation du régulateur 

avant application ; 

 Le MCR est soumis à un plancher absolu
17

 selon le type de compagnie (Cf. 

Annexe 2). Le plancher absolu est de 2,5 MEUR pour une compagnie d’assurance 

non-vie y compris captive d’assurance sauf si au moins une des activités relève des 

branches 10 à 15 (responsabilités civiles, caution, crédit) auquel cas il est de 3,7 

MEUR. Il est de 1,2 MEUR pour les captives de réassurance. 

Dans le cadre du mémoire, il est de 3,7 MEUR ; la captive d’assurance non-vie 

assurant des activités en responsabilités civiles à partir de 2018.  

 

 Pilier II : 

 Cf. 2.1.2. L’ORSA au cœur de la Directive Solvabilité II ; 

 

 Pilier III : 

 Le reporting Pilier III peut vite être un exercice coûteux pour les captives en terme 

de données à collecter et des deux documents clés à produire SFCR et RSR 

(installations de processus et d’applications).  

Les rapports SFCR et RSR viennent en complément des QRT, car les QRT 

fournissent uniquement de l’information quantitative et non qualitative. Ces deux 

rapports ont la même structure
18

 et décrivent : 

o L’activité de l’organisme (e.g.: objectifs généraux, performance 

techniques, performances financières, etc) ; 

o Son système de gouvernance (e.g.: attribution des fonctions (Contrôle 

interne, Fonction Actuariat, etc.), informations sur les risques significatifs 

et sur les évaluations internes des risques et de la solvabilité, etc) ; 

o Son profil de risque (e.g.: risque de souscription, risque de marché, etc) ; 

o Les méthodes de valorisation (e.g.: valorisation des actifs, valorisation des 

provisions techniques) ; 

                                                 
16 Le projet de revue de la Formule Standard du SCR est présenté sur : https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/scr-standard-
formula-review. 
17 Si le MCR n’est pas respecté, le régulateur intervient automatiquement et la compagnie d’assurance ou de réassurance doit mettre en place 

des actions pour être en conformité avec Solvabilité II (e.g. : injection de capital, etc.). 
18 La structure du SFCR est décrite dans les articles 290 à 298 (pages 179-185/797) et celle du RSR dans les articles 307 à 311 (pages 188-

192/797) (Source : Règlement délégué (UE) 2015/35, Cf. Bibliographie [22]).  

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/scr-standard-formula-review
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/scr-standard-formula-review
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o La gestion du capital (e.g.: clauses et conditions importantes sur les 

éléments de fonds propres, évolution attendue des fonds propres, SCR et 

MCR, etc). 

La principale différence entre le SFCR et le RSR est que le SFCR est à destination du 

public et les compagnies d’assurance et de réassurance peuvent être autorisées par les 

autorités de contrôle à ne pas publier certaines informations. Le RSR quant-à lui est à 

destination du superviseur et il doit contenir l’ensemble des informations demandées. 

 

Feedbacks de gestionnaires de captives, par Pilier, après les 10 premiers mois de 

l’implémentation de Solvabilité II (Généralités) (Cf. Figure 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Feedbacks de gestionnaires de captives, par Pilier, après les 10 premiers mois de 

l’implémentation de Solvabilité II (Généralités) 

(Source : European Captive Forum, 8-9 November 2016, Luxembourg Congrès) 

 

 

 

PILIER I : 

QUANTITATIF 

 
 Les études QIS ont été un 

bon exercice de préparation 
à Solvabilité II ; 

 Les modèles partiels et  les 

modèles internes sont très 
rarement utilisés (du fait de 

leur complexité) ; 

 De manière générale les 
SCRs sont tous conformes 

au 31/12/2016 et le Pilier I 

est bien implémenté dans 
tous les domiciles ; 

 Problèmes typiques : risque 

de marché, risque de défaut 
de contrepartie, risque de 

catastrophe ; 

 Recours à des actuaires pour 
des compagnies qui ne 

disposent pas d’une équipe 

actuarielle. 
 

QIS : Quantitative Impact Study ou 
Etude Quantitative d’Impact. Ces études 

au nombre de 5, ont été réalisées entre 

2005 et 2010 afin d’affiner les règles de 

Solvabilité II. 

PILIER II : 

QUALITATIF 

 
 Les régulateurs commencent 

à vérifier l’efficacité du 
Système de gouvernance qui  

est essentielle et qui fournit 

du « confort » au Comité de 
Direction ; 

 Notion de responsabilisation 

dans le Système de 
gouvernance car des 

fonctions clés sont 

attribuées ; 
 La collaboration entre les 

fonctions clés est 

importante ; 
 L’appétit aux risques varie 

selon les domiciles ; 

 Le calendrier de mise en 
place du Système de Gestion 

de Risques et de l’ORSA est 

défini par le Comité de 
Direction ; 

 L’application du principe de 
proportionnalité varie selon 

les domiciles;  

 En terme de contrôle interne, 
la documentation et les 

audits sont importants. 

Certains régulateurs 
demandent un élargissement 

du rôle des auditeurs (appel à 

des auditeurs externes). 
 

PILIER III : 

REPORTING 

REGLEMENTAIRE 
 L’intégration des systèmes 

informatiques est essentielle 
pour un processus efficace 

(logiciels de conversion et de 

validation XBRL) ; 
 Certains régulateurs ont 

appliqué une approche 

proportionnelle pour le 
reporting trimestriel en 

accordant des exemptions à 

certains types de compagnies 
(e.g. : Malte, Luxembourg) ; 

 Pour les captives, de nombreux 

QRTs ne sont pas applicables ; 
 Les régulateurs devraient 

mettre à disposition des 

plateformes de test « Dry run » 
avant Mai 2017 pour anticiper 

les QRTs annuels qui 

demandent des ressources  et 
coûts additionnels par rapport 

aux QRTs trimestriels (quantité 
d’information à fournir plus 

dense) ; 

 Défi pour rassembler toutes les 
informations et assurer la 

cohérence entre les rapports 

SFCR et RSR (pour  la remise 
de Mai 2017). 

 

SOLVABILITE II 

 

Feedback global : La fermeture des captives a été limitée (bien que les exigences réglementaires 

aient accru). Elles ont été principalement dues non pas à Solvabilité II mais à des fusions et 

acquisitions ou à une rationalisation. 



 Page 16 Sur 122 

En somme, Solvabilité II fait intervenir tout un panel de métiers (Gestionnaires de 

risques, actuaires, consultants, etc.) pour accompagner les compagnies d’assurance et de 

réassurance à être conformes. Cette conformité passe par l’application : des orientations et 

lignes directrices publiées par l’EIOPA sur son site internet (https://eiopa.europa.eu/) et des 

exigences du régulateur européen dans lequel la compagnie est établie.  

Les captives doivent suivre ces exigences accrues de contrôle de conformité, qui 

peuvent vite être un challenge. Néanmoins ce challenge peut aussi être vu comme une 

opportunité pour optimiser la stratégie de gestion des risques de la captive (e.g.: 

diversification des risques, nouveaux risques, optimisation de la stratégie d’investissement, 

etc.) et optimiser la performance du groupe qui détient la captive. La question qu’une captive 

peut se poser est la suivante : « Le capital est-il utilisé de façon optimale ?».  

L’Annexe 3 présente les résultats de la récente Captive Survey Results - ECIROA
19

 

Members, réalisée sur 18 captives. Parmi les résultats il en ressort que : 

 La stratégie de souscription reste la même (sauf pour une captive) ; 

 Toutes les captives ont du changer leur structure organisationnelle ou leurs flux de 

travail ; 

 50% des captives considèrent l’ajout de « New Business » dans l’activité de la 

captive ; 

 Aucune captive ne souhaite changer de domicile sur base de son expérience avec 

le régulateur local (deux captives cherchent des options alternatives). 

2.1.2 L’ORSA au sein de la Directive Solvabilité II 

Sous le Pilier II de Solvabilité II, les compagnies d’assurance et de réassurance doivent 

réaliser au moins
20

 une fois par an une évaluation des risques et de la solvabilité, appelé étude 

ORSA (Article 45 de la Directive 2009/138/CE). L’étude ORSA doit être approuvée par le 

Conseil d’Administration avant d’être soumise au régulateur. 

A la différence du SCR du Pilier I de Solvabilité II qui donne l’état de la solvabilité à 

l’horizon d’un an : 

 l’ORSA est une vision prospective des risques qui donne l’état de la solvabilité 

(SCR et MCR) à un horizon de temps au moins égal au plan d’activité (« Business 

Plan ») de la compagnie (en général entre trois ans et cinq ans) ; 

 l’ORSA intègre tous les risques auxquels la compagnie est exposée et qui 

pourraient affecter sa stratégie et pas uniquement les risques du Pilier I. Par 

exemple, le risque de liquidité, le risque de réputation et le risque règlementaire 

qui sont des risques potentiels et ces risques ne sont pas dans la Formule Standard 

du Pilier I. Pour cela, l’ORSA évalue le BGS (Besoin Global de Solvabilité) ; 

 Dans l’ORSA, la compagnie doit évaluer la déviation du Profil de risque par 

rapport aux hypothèses du calcul du SCR avec la Formule Standard. 

                                                 
19 ECIROA : European Captive Insurance and Reinsurance Owners’ Association 
20 Si le Profil de risque de la compagnie d’assurance ou de réassurance change de manière significative (e.g. : sinistralité exceptionnelle, 

nouveaux risques souscrits) alors un nouveau rapport ORSA doit être soumis au Conseil d’Administration puis au régulateur la même année. 

https://eiopa.europa.eu/


 Page 17 Sur 122 

Le processus ORSA est un outil clé de la gouvernance car il implique l’ensemble des 

fonctions de l’entreprise (Conformité, Audit interne, Actuariat et Gestion des risques), chaque 

fonction étant confiée à un responsable. 

Dans le cadre du mémoire, il est particulièrement intéressant de simuler des situations post-

Brexit (qui vont inclure l’ensemble des risques auxquels la captive est exposée) et un horizon 

de temps de trois ans est jugé suffisant pour évaluer la solvabilité de la captive (Cf. 2.3.2. 

Objectif général du mémoire).  

2.1.3 Les étapes principales de réalisation de l’ORSA 

Les étapes principales de réalisation de l’ORSA suivies dans le cadre du mémoire sont dans la 

Figure 4.  

 

Figure 4 : Etapes principales de réalisation de l’ORSA 

 
Les deux éléments ci-dessous sont définis dans la section 2.3.2. Objectif général du mémoire (Cf. Tableau 6. Description générale 

des scenarii). 
(*) : Scénario pré-Brexit : scénario 0. 
(**) : Scénarii post-Brexit : scénario 1, scénario 2 et scénario 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Construction du 
Business Plan sur 
l'horizon de temps 
de 3 ans (sénario 

central) 

  
2. Définition des 
mesures d'appétit 

au risque et de 
tolérance au risque 

3. Cartographie 
des risques 

(construction des 
scénarii alternatifs 
au Business Plan) 

4. Evaluation de la 
solvabilité à 3 ans 
avant processus 
ORSA (scénario 

pré-Brexit (*))  

5. Evaluation de la 
solvabilité à 3 ans 
après processus 
ORSA (scenarii 
post-Brexit (**)) 

 ? Questions principales 

que la captive se pose:  

  La captive est-elle 
solvable  ? 

 Si non, quelles sont 

les actions à mettre 

en place pour y 

remédier ? 
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Les principales étapes sont résumées ci-dessous : 

 

1. Première étape : construction du Business Plan sur l’horizon de temps de trois 

ans (scénario central) : il s’agit du plan d’activité de la compagnie qui contient le 

Bilan Comptable, le Compte de Profits et de Pertes, la stratégie d’investissement et la 

stratégie de réassurance. 

 

2. Deuxième étape : définition des mesures d’appétit au risque (« risk appetite ») et 

de tolérance au risque (« risk tolerance ») : 

Ces mesures sont : 

 Appétit au risque : il s’agit du niveau de risques maximum que la captive est 

prête à prendre pour réaliser ses objectifs stratégiques définis dans le Business 

Plan. Cet Appétit au risque est défini à un niveau agrégé et par catégorie de 

risque. 

 Tolérance au risque : des seuils de tolérance au risque sont fixés et encadrent 

la prise de risque de la captive. La Tolérance au risque est définie à un niveau 

agrégé et par catégorie de risque.   

 

3. Troisième étape : cartographie des risques :  

Elle consiste à : 

 Identifier tous les risques principaux auxquels la captive est exposée (pas 

uniquement les risques du Pilier I) ; 

 Définir les mesures de risques (avant atténuation des risques, après atténuation 

des risques) ; 

 Documenter les actions d’atténuation des risques déjà en place.  

 

4. Quatrième étape : évaluation de la solvabilité à trois ans avant processus ORSA 

(scénario pré-Brexit) : 
 

 Calcul du SCR et du MCR, sous Solvabilité II ; 

 Comparaison des exigences de capital (SCR, MCR) avec les Fonds propres 

sous Solvabilité II ; 

 Définition des actions à mettre en place si les Fonds propres sous Solvabilité II 

ne sont pas suffisants pour couvrir les exigences de capital (SCR, MCR). 

 

5. Cinquième étape : évaluation de la solvabilité à trois ans après processus ORSA 

(scenarii post-Brexit) : 

 Calcul du SCR, du MCR, du BGS et des Fonds propres sous Solvabilité II ; 

 Comparaison des exigences de capital (SCR, MCR, BGS) avec les Fonds 

propres sous Solvabilité II ; 

 Définition des actions à mettre en place si les Fonds propres sous Solvabilité II 

ne sont pas suffisants pour couvrir les exigences de capital (SCR, MCR, BGS). 
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2.2 Brexit 

2.2.1 Le Brexit voté par le Royaume-Uni 

Le 23 juin 2016, le RU a décidé par référendum (52% contre 48%) de quitter l’UE. Ce 

retrait hypothétique est qualifié de Brexit et est une abréviation de « British Exit ». Le terme 

hypothétique est employé étant donné qu’une longue période d’incertitude s’ouvre et que les 

différentes négociations du Brexit prennent plusieurs années (Cf. Figure 5). 

La réaction de Donald Tusk, Président du Conseil Européen, à l’issue du premier échange
21

 

entre les 27 dirigeants de l’UE a été la suivante : 

« Nous avons confirmé une nouvelle fois que le retrait du RU de l'UE doit se faire de 

manière ordonnée et qu'il ne saurait y avoir de négociation d'aucune sorte tant que le RU 

n'aura pas notifié officiellement son intention de se retirer de l'UE. Nous espérons que, à 

l'avenir, le RU sera un partenaire proche. Il incombe au gouvernement britannique de notifier 

au Conseil européen l'intention du RU de se retirer de l'UE. Aujourd'hui, les dirigeants ont 

indiqué très clairement que l'accès au marché unique passe par l'acceptation de chacune des 

quatre libertés, dont la libre circulation. Il n'y aura pas de marché unique à la carte. »  

Le 17 janvier 2017, Theresa May, Première ministre
22

 du RU, a défendu une rupture « claire 

et nette » avec l’UE en déclarant
23

 : « Le RU ne peut pas continuer à faire partie du marché 

unique »
24

. Par ailleurs, elle a prévu de déclencher le mécanisme de divorce (article 50 du 

traité de Lisbonne) d’ici la fin mars 2017 qui ouvre la période de deux ans de négociations de 

son départ. Elle a aussi annoncé qu’elle soumettrait l’ « accord de retrait » final au vote du 

Parlement britannique (ce qui est approuvé par la Cour suprême). La conséquence de ce vote 

Parlementaire britannique a entrainé une hausse de la valeur de la Livre sterling
25

. Puis, le 08 

février 2017
26

, les députés ont adopté le « Projet de loi  de l’UE (notification de retrait) qui 

autorise Theresa May à activer l’article 50. 

L’article 50 fixe les modalités d’un retrait volontaire
27

 et unilatéral d’un pays de l’UE.  

Les clauses de retrait sont définies dans le Glossaire de EUR-lex.eu
28

 : 

« Un pays de l’UE qui souhaite se retirer doit informer le Conseil européen de son intention. 

Le Conseil doit ensuite proposer des orientations vers la conclusion d’un accord sur les 

modalités du retrait dudit pays. 

Cet accord est conclu au nom de l’UE par le Conseil, votant à la majorité qualifiée, après 

avoir obtenu la validation du Parlement européen. 

Les traités de l’UE cessent de s’appliquer au pays concerné dès la date d’entrée en vigueur 

de l’accord ou dans les deux ans à dater de la notification de retrait. Le Conseil peut décider 

de prolonger cette période. 

                                                 
21 Réunion informelle du 29 juin 2016 ayant eu comme but de débattre des conséquences politiques et pratiques du Brexit : 
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/06/29-tusk-remarks-informal-meeting-27/. 
22 Après la démission de David Cameron suite aux résultats du Brexit. 
23 Cf. Bibliographie [27]. 
24 La raison principale évoquée par Theresa May  pour justifier sa position est la suivante : « Un maintien dans le marché unique de 500 

millions de consommateurs était incompatible avec la priorité numéro un de Londres : la maîtrise de l’immigration européenne qui passe 

par la fin du principe de libre-circulation des travailleurs européens ».  
25 La majorité des Parlementaires britanniques étant contre le Brexit, cela signifierait « rester dans le marché unique » et provoque alors une 

hausse de la livre sterling (contrairement à l’annonce du Brexit qui a provoqué une baisse de la livre sterling). 
26 Cf. Bibliographie [28]. 
27 La clause « volontaire » a été rajoutée dans le traité de Lisbonne en 2009. 
28 Définition de « Clause de retrait » : http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/withdrawal_clause.html?locale=fr 

http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/06/29-tusk-remarks-informal-meeting-27/
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/withdrawal_clause.html?locale=fr
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Tout pays s’étant retiré de l’UE peut introduire une nouvelle demande d’adhésion. Il doit 

alors suivre la procédure d’adhésion. » 

 

 

Figure 5 : Brexit – le mécanisme du divorce 

(Source : Agence France Presse © AFP/Sophie RAMIS, Alain BOMMENEL) 

2.2.2 Les effets potentiels du Brexit 

Conséquences économiques immédiates : 

La conséquente immédiate à la suite de l’annonce des résultats du Brexit a été la réaction des 

marchés financiers comme en témoignent les chiffres ci-dessous (ouverture des Bourses en 

baisse) dans le Tableau 1 et dans le Tableau 2 (Cf. Bibliographie [1]). 

 

CAC 40 (Bourse de Paris) -10,08%
(*)

 

FTSE 100 (Bourse de Londres) -6,41% 

Nikkei (Indice japonais) -7,92% 

Dax (Indice allemand) -8% 

Livre sterling 1,3466 
(**)

 
Tableau 1 : Réactions des bourses mondiales à l’annonce des résultats du Brexit 

 

(*) : plus bas niveau depuis février 2016. 
(**) : au plus bas depuis 30 ans.  
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Les valeurs financières des secteurs de la banque et de l’assurance ont rencontré des fortes 

baisses : 

 

AXA -17,50% 

ALLIANZ -11,59% 

GENERALI -14,94% 

PRUDENTIAL -14,39% 

ADMIRAL -4,38% 

AVIVA -18,45% 

CNP ASSURANCES -7,95% 

SCOR -12% 

MUNICH RE -8,71% 

SWISS RE -3,47% 
 

Tableau 2 : Valeurs financières des acteurs des secteurs de la banque et de l’assurance à l’annonce des 

résultats du Brexit 

 

 

De plus, le 27/06/2016, soit quelques jours après l’annonce des résultats du Brexit, le RU a 

perdu sa notation AAA qui avait été accordée par S&P
29

 (Standard & Poor's) (Cf. Tableau 

3). 

 

 Avant l’annonce des 

résultats du Brexit 

Après l’annonce des 

résultats du Brexit 

Notation S&P du Royaume-Uni AAA AA- 
(*)

 
Tableau 3 : Dégradation de la notation du Royaume-Uni par S&P 

 

(*) : La perspective négative est justifiée ainsi par S&P : « La perspective négative reflète les risques liés aux perspectives 
économiques du pays, la performance budgétaire et extérieure, ainsi que le rôle de la livre sterling comme monnaie de réserve. 

Les risques pour l'intégrité constitutionnelle et économique du RU, s'il y a un autre référendum sur l'indépendance écossaise».  

 

 

Conséquences économiques à moyens et courts termes : 
 

Les conséquences sociales et politiques ne sont pas décrites, le mémoire se focalisant sur les 

conséquences économiques du Brexit et leurs impacts sur la solvabilité d’une captive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 S&P : Agence de notation américaine. 
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Cinq indicateurs de moyens et courts termes (à surveiller) sont présentés dans la Figure 6 

(liste non exhaustive): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Conséquences économiques du Brexit à moyens et courts termes – 5 indicateurs à surveiller 

(liste non exhaustive) 
 

(*): Inflation = les prix des biens et des services peuvent varier dans une économie de marché, certains prix augmentent, d’autres diminuent. 
L’inflation désigne une hausse généralisée des prix. Il en résulte que l’on peut acheter moins de biens et de services pour un euro ; l’inflation 

se traduisant par une dépréciation de la monnaie. Pour mesurer l’inflation, l’IPC (Indice des Prix à la Consommation) est utilisé. (Source : 

European Central Bank) 
(**): Récession = le terme récession désigne la récession économique. Il s’agit d’un ralentissement de la croissance économique d’un pays qui 

se traduit par une diminution temporaire de la production de biens et/ou de services et par un recul du PIB (Produit Intérieur Brut). (Source : 
http://www.infinance.fr/) 
(***): PMI index = Manufacturing Purchasing Managers' Index 
 

 

 

MONNAIE : 

 
 

Conséquence potentielle du Brexit : 

 Dépréciation de la Livre Sterling 

 

A surveiller : 

 Progression de la Livre Sterling 

 

 

ACTIONS EUROPEENES  

& OBLIGATIONS : 
 

Conséquence potentielle du Brexit : 

 Chute des marchés financiers 

 

A surveiller : 

 Indices Euro Stoxx 50 et Stoxx 

Europe 600 (il s’agit des 

principales références des actions 

européennes) 

 Rendement des obligations 

 

 

 

 

INFLATION
(*)

 : 

 
Conséquence potentielle du Brexit : 

 Hausse de l’inflation 

 

 

A surveiller : 

 Evolution de l’inflation du RU 

 

 

RECESSION
(**)

 : 

 
Conséquence potentielle du Brexit : 

 Le RU entre en récession 

économique 

 

A surveiller : 

 Evolution de l’indice PMI
(***) 

(Indice des Directeurs d’Achat du 

Secteur des Services) du RU 

 

 

DELOCALISATION DES 

ENTREPRISES : 

 
Conséquence potentielle du Brexit : 

 Les entreprises britanniques 

délocalisent leurs activités 

 

A surveiller : 

 Nombre de délocalisations par 

branche d’activité 

 

 

http://www.infinance.fr/
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En fonction de l’évolution de ces indicateurs (entre autres) montrant la réaction de l’économie 

du RU face au Brexit, la Banque d’Angleterre revoit régulièrement ses prévisions 

économiques qu’elle publie sur son site internet : 

http://www.bankofengland.co.uk. 

 

Dans le cadre du mémoire, des hypothèses sont fixées quant-aux incertitudes créées par la 

perspective de la sortie de l'UE (et notamment des (fortes) négociations à venir). Ces 

hypothèses sont  faites sur base de publications de la Banque d’Angleterre et d’autres 

publications du marché (marchés actions, etc.).  

 

Nous avons retenu la période d’observations suivante : du 23/06/2016 (référendum) au 

09/02/2017 (jour qui a suivi l’adaptation par les Parlementaires de l’autorisation de 

déclencher le Brexit) pour fixer les hypothèses des réactions observées sur les marchés dans la 

construction des Business Plans. La raison est la suivante : refléter les « inquiétudes » 

générées depuis le référendum pour mesurer les effets post-Brexit. 

 

2.3 Application à une captive d’assurance non-vie  

2.3.1 La notion de captive et son principe de fonctionnement 

Définition d’une captive : 

Une captive est une société détenue par un groupe industriel, commercial ou financier dont le 

but est de couvrir les risques du groupe auquel elle appartient. 

Les captives sont utilisées en tant que mécanisme d’assurance ou de réassurance. La captive 

d’assurance (aussi appelée « captive d’assurance directe ») exerce les mêmes fonctions qu’un 

assureur direct. Elle souscrit directement les risques du preneur d’assurance qui est le groupe 

et peut se réassurer auprès de réassureurs traditionnels. La captive de réassurance réassure les 

risques du groupe et peut rétrocéder tout ou une partie des risques réassurés sur le marché de 

la rétrocession.  

La captive reçoit des primes de la maison mère et rembourse les sinistres. La captive verse 

aussi à la maison-mère des dividendes.   

  

http://www.bankofengland.co.uk/
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La Figure 7 illustre la structure traditionnelle d’une captive (« captive pure »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Structure traditionnelle d’une captive (« captive pure ») 
(*) Assureur qui souscrit le(s) risque(s) et le(s) cède à la captive. 

 

  

Captive pure 

 

• Structure la plus courante 

• Détenue et contrôlée par une seule entité (la maison-mère) 

• Assure uniquement les risques de la maison-mère 
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Types de risques couverts par une captive : 

Le Tableau 4 est une liste non-exhaustive des risques qu’une captive peut couvrir. 

 

Lignes d’activité 

traditionnelles 

Lignes d’activité étendues Lignes d’activité 

émergentes 

Dommages aux Biens/Pertes 

d’exploitation  

Risques liés aux avantages sociaux 

(Employee Benefits) 

Risque de réputation 

Garanties prolongées de produits Assurance du risque de terrorisme Propriété intellectuelle 

Responsabilité générale Risques de garanties et de cautions Rappel de produits (Product 

Recall) 

Responsabilité Professionnelle & 

Produit 

Cyber risk
30

 Medicare assurance 

« gaspillage et fraude » 

Responsabilité automobile Risque de défaut de paiement (Trade 

Credit Risk) 

Risque politique 

Responsabilité environnementale Risque de maintenance du matériel … 

Indemnités d’accident de travail Assurance maritime  

Responsabilité civile liées aux 

pratiques d’emploi 

Assurance de titres et assurance 

hypothécaire 

 

Responsabilité soins de santé …  

…  

Tableau 4 : Liste non-exhaustive des risques qu’une captive peut couvrir 

L’étude « Global Risk Management survey » réalisée par AON en 2015 et regroupant les 

réponses de 1 400 professionnels en Gestion des risques dans 60 pays liste 53 risques dans 

notre environnement actuel. Le « Top 10 » des  risques qui préoccupent le plus les 

gestionnaires de risques est en Figure 8 et leur classement par type (assurable, assurable 

partiellement, non assurable) est en Figure 9. 

 

                                                 
30 Tout risque de perte financière, de perturbation ou de dommages à la réputation d’une organisation dus à des défaillances des systèmes IT. 
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Figure 8 : Top 10 des risques qui préoccupent le plus des gestionnaires de risques 

(Source : Aon’s Global Risk Management Survey 2015, Cf. [16] Bibliographie) 

 

 

Figure 9 : Top 10 des risques par type (assurable, assurable partiellement, non assurable) 

(Source : Aon’s Global Risk Management Survey 2015, Cf. [16] Bibliographie) 

 

La captive pouvant assurer des risques « non assurables » ou « difficilement assurables » sur 

le marché de l’assurance traditionnelle elle peut donc être utilisée pour couvrir les risques N°1 

à 6 (« unsinsurable ») et N°9 (« partially insurable ») de la Figure 9. 
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Répartition géographique des captives: 

 Dans le monde (par domicile): 7 043
31

 captives (Cf. Annexe 4 pour le détail par 

domicile) 

Les domiciles dans le monde dans lesquels sont localisées les captives sont indiqués par     

(Cf. Figure 10).   

Les domiciles sont regroupés dans les régions suivantes : Etats-Unis (3 064), Iles Caraïbes (2 

897), Europe (901), Asie (108), Australie (36), Canada (29), Amérique du Sud (8). 

Les 3 domiciles qui regroupent le plus grand nombre de captives sont : Bermudes (800), Iles 

Cayman (759) et Vermont (581).  

 

 

Figure 10 : Répartition géographique des captives dans le monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31Dernière information actualisée (consultation du site internet le 28/01/2017) sur les domiciles issue de CICA (Captive Insurance 
Companies Association) : http://www.cicaworld.com/Resources/World-Map.aspx. La CICA a l’intention de réactualiser l’information après 

la Conférence annuelle de Mars 2017 (CICA’s 2017 International Conference, San Diego). 

http://www.cicaworld.com/Resources/World-Map.aspx
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 En Europe (par domicile): 901
32

 captives 

Les domiciles en Europe dans lesquels sont localisées les captives sont indiqués par            

(Cf. Figure 11).  

Les statistiques de la Figure 12 montrent que Guernsey (321) est le domicile qui regroupe le 

plus de captives en Europe et que le Luxembourg (224) regroupe la plus de captives dans 

l’Union-Européenne.  

 

 

Figure 11 : Répartition géographique des captives en Europe
(*)

 
(*) : Sur le site de la CICA, aucune statistique n’est disponible pour l’Allemagne.  

Néanmoins, ce pays a été considéré comme un domicile dans la Figure 11 et ceci en adéquation  

avec la Figure 12 qui elle inclut l’Allemagne. 
 

 En Europe (2015 vs 2014): 

Nous avons inclut dans ce mémoire l’étude réalisée par Captive Review (Cf. Figure 12) afin 

de montrer que le nombre de captives peut varier d’un domicile à l’autre, d’une année à 

l’autre. Etant donné que la source est différente et que tous les pays de l’Europe 

n’apparaissent dans les statistiques de Captive Review, ces chiffres ne sont pas à comparer 

avec ceux de la Figure 11. 

A la fin 2015, le nombre de captives en Europe s’élève à 815 (Cf. Figure 12). Parmi ces 

captives, 331 sont soumises aux contraintes réglementaires de l’UE (Luxembourg, Irlande, 

Malte, Allemagne, Liechtenstein). Le Luxembourg est le plus grand domicile de captives dans 

l’UE et l’Irlande a été le seul pays à enregistrer une augmentation du nombre de captives (+ 1 

captive entre 2014 et 2015). La Norvège et les Pays-Bas observent un nombre croissant de 

captives mais les données actualisées n’étaient pas à disposition de Captive Review au 

moment de la publication et n’apparaissent pas dans la Figure 12. Par ailleurs, les raisons de 

la diminution du nombre de captives pour les domiciles concernés ne sont pas documentées. 

Par conséquent, nous avons indiqué dans la section suivante « Les captives et la 

règlementation » des constatations générales qui peuvent justifier ces tendances à la 

diminution.  

                                                 
32Dernière information actualisée (consultation du site internet le 28/01/2017) sur les domiciles issue de CICA (Captive Insurance 
Companies Association) : http://www.cicaworld.com/Resources/World-Map.aspx. La CICA a l’intention de réactualiser l’information après 

la Conférence annuelle de Mars 2017 (CICA’s 2017 International Conference, San Diego).  

http://www.cicaworld.com/Resources/World-Map.aspx
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Figure 12 : Evolution du nombre de captives en Europe entre 2014 et 2015 

(Source : Captive Review November 2016, page 27/62) 

Les groupes qui détiennent les captives prennent en considération dans le choix de la 

localisation de leurs captives en Europe la culture de l’entreprise et les risques à couvrir. Les 

entreprises au Royaume-Uni se tournent par tradition vers les Dépendances de la Couronne 

Guernsey et l’Ile de Man. Les entreprises en Allemagne et en Europe continentale, quant-à 

elles privilégient le Luxembourg et l’Irlande. Par ailleurs, le choix stratégique du Luxembourg 

se fait aussi sur l’existence de la « Provision pour égalisation
33

 » qui est autorisée par la 

règlementation luxembourgeoise. Cette « Provision pour égalisation » permet aux captives 

domiciliées au Luxembourg de renforcer leurs fonds propres, de diversifier leur souscription 

et de réduire les exigences en capital du Pilier I de Solvabilité II. Le choix de Malte, quant-à 

lui, se fait sur la fiscalité avantageuse : le taux d’impôt sur les sociétés est un taux forfaitaire 

de 35% mais lorsque la captive distribue des dividendes à une maison-mère étrangère, les 

actionnaires sont en droit de demander le remboursement de 6/7 de l’impôt payé ce qui 

ramène l’imposition effective à 5%.   

Les captives et la réglementation : 

Depuis le 01 Janvier 2016, les captives comme toute autre entreprise d’assurance ou de 

réassurance sont soumises à la Directive Solvabilité II et à partir du 01 Janvier 2019
34

 (sauf 

dérogations spéciales accordées aux Etats membres ayant des mesures internes ciblées et 

équivalentes à celles de la Directive), elles seront confrontées à la Directive BEPS (Base 

Erosion and Profit Sharing). La Directive BEPS s’inscrit dans la volonté de l’UE de lutter 

contre l’érosion des bases fiscales qui constitue un risque pour les recettes, la souveraineté et 

l’équité fiscales de nombreux pays. Les captives devront prouver que leurs processus sont 

conformes à toutes les exigences fiscales par pays implémentées suite à la Directive BEPS. 

Ces différentes règlementations associées à un environnement économique incertain comme 

par exemple les effets du Brexit font que le monde des captives est impacté. L’enquête 

« FERMA European Risk and Insurance Survey » réalisée chaque deux ans par la FERMA 

                                                 
33 Cf. Glossaire pour une définition de la « Provision pour égalisation ». 
34 La Directive BEPS devra être transposée par les Etats membres dans les règlements nationaux avant le 31/12/2018. 
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(Fédération Européenne des Associations de Risk Managers) rejoint cette constatation (Cf. 

Figure 13 et Figure 14).  

Figure 13 : 

Sur les 634 participants (membres de la FERMA) qui ont répondu à l’enquête de 2016, 24% 

ont répondu « Implementation or further use of captive facilities » lorsqu’on leur a demandé 

d’identifier les « expected changes to insurance programs as a result to current financial and 

economic climate »  (en 2014 ils étaient 30% à choisir cette réponse).  

 

 

Figure 13 : Comparaison des réponses entre 2014 et 2016 concernant les changements importants 

attendus sur les programmes d’assurance face à l’environnement financier et économique actuel 

(Source : FERMA, European Risk and Insurance Report 2016, page 17/24, Cf. [20] Bibliographie) 

 

Figure 14 : 

Sur les 634 participants (membres de la FERMA) qui ont répondu à l’enquête de 2016, la part 

des participants qui utilise actuellement des captives a diminué : elle est passée de 39% en 

2014 à 34% en 2016. L'utilisation de captives reste plus répandue dans les services financiers, 

les banques et les marchés d'assurance matures, par rapport aux industries. La taille de 

l'entreprise est également un facteur clé de la prise de captives.  

Le commentaire général de la FERMA est dans la Figure 14. 

 

 

Figure 14 : Commentaire général de la FERMA sur les captives 

(Source : FERMA, European Risk and Insurance Report 2016, page 18/24, Cf. [20] Bibliographie) 
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2.3.2 Objectif général du mémoire 

Les captives domiciliées dans les Etats membres peuvent souscrire des risques dans 

tous les Etats membres de l’UE sans y être établies grâce au passeport européen qui permet de 

souscrire des risques dans n’importe quel pays de l’UE sans pour autant y créer de filiales. 

  

Avec le Brexit, se pose la question du maintien ou non de ce passeport européen. Plusieurs 

Directives Européennes sur le marché unique autorisent le passeport. 

 

Le Tableau 5 ci-dessous indique le nombre de compagnies d’assurance ou de réassurance 

avec au moins un passeport dans le cadre de la Directive Solvabilité II.  

Ces passeports sous la Directive Solvabilité II et sous la Directive IMD couvrent, pour les 

(ré)assureurs les deux éléments suivants : création de succursales ou prestations de services. 

Au total, 946 compagnies d’assurance ou de réassurance opérant sous la Directive Solvabilité 

II et 8 485 opérant sous la Directive IMD seraient potentiellement touchées par le Brexit. 

 

 

Directive UK-EEA EEA-UK Total 

Solvabilité II 220 726 946 

IMD 2 758 5 727 8 485 
Tableau 5 : Nombre de compagnies d’assurance ou de réassurance avec au moins un passeport – inter-

relations entre UK/EEA  

(Source: Letter from FCA to House of Commons, 17 August 2016, Cf. [5] Bibliographie) 

 

 

L’objectif général du mémoire est d’avoir une vue d’ensemble des conséquences du Brexit 

sur une compagnie d’assurance basée dans l’UE (dans un autre pays que le RU) et souscrivant 

certains de ses risques au RU. Cette vue d’ensemble est à partir d’une situation comptable 

arrêtée au 31/12/2017 et est donnée sur un horizon de temps de trois ans (31/12/2018, 

31/12/2019 et 31/12/2020).  

 

Le choix de la situation arrêtée au 31/12/2017 est volontaire. Il a été fait en tenant compte que 

la période de négociation de deux ans commence à partir du déclenchement de l’article 50 

d’ici fin mars 2017. Partant de là, les effets du Brexit devraient commencer à se concrétiser 

deux ans après, soit d’ici fin mars 2019. L’horizon de temps de trois ans qui a été défini 

intégrerait alors deux années (2019 et 2020) sous effets « concrets » du Brexit. 

 

Pour les besoins du mémoire, une compagnie a été sélectionnée parmi les 726 compagnies 

d’assurance ou de réassurance EEA-UK (encadré en orange dans le Tableau 5).  

 

Cette sélection s’est arrêtée sur une captive d’assurance non-vie qui couvre les risques d’un 

groupe ayant son siège social dans l’UE.  

 

Cette sélection est principalement liée à l’actualité du 17 janvier 2017 (Cf. Bibliographie 

[27]): l’annonce par Theresa May de la sortie du marché unique européen comme priorité 

dans les négociations à venir avec l’UE. Il est donc approprié de choisir une captive 

d’assurance non-vie pour simuler les effets du Brexit car une captive d’assurance non-vie agit 

comme un assureur direct et elle n’a pas de filiales dans les pays de l’UE grâce au marché 

unique de l’UE ; ce qui est remis en cause dans la stratégie actuelle de Theresa May. Par 

conséquent, il a été jugé plus pertinent, pour les besoins du mémoire, de choisir ce type de 

structure plutôt qu’un assureur direct comme AXA qui possède déjà une filiale au RU. 
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Afin de répondre à l’objectif général du mémoire, la plupart des cas de figure post-Brexit 

possibles (Cf. Figure 15) doivent être envisagés avec pour les plus extrêmes des analyses 

quantitatives.  

 

 

 
 

Figure 15 : Cas de figure post-Brexit possibles 

(Source : Brexit and Cross-Border Underwriting: Status Quo, Expectations of necessary changes, Amendments, 

page 12/19, Cf. [9] Bibliographie) 

 

 

Dans la suite du mémoire, les scenarii encadrés en bleu dans la Figure 15 (Scénario 1, 

Scénario 2, Scénario 3) font l’objet d’analyses quantitatives. Les autres scenarii sont décrits  

qualitativement. 

 

Par ailleurs, dans la sélection des scenarii et compte tenu de l’actualité orientée vers une sortie 

du RU du marché unique, nous pouvons nous interroger sur l’avenir de la Directive 

Solvabilité II. Cet avenir doit être envisagé dans les contextes européens et britanniques.  

 

 Contexte Européen (i.e. les 726 compagnies du Tableau 5) : pour les compagnies 

basées dans l’UE (hors RU) y inclut la captive sélectionnée, la question de cet avenir 

ne se pose normalement pas. L’hypothèse prise dans le mémoire est donc celle du 

maintien du régime Solvabilité II. 

 

 Contexte Britannique (i.e. les 220 compagnies du Tableau 5) : pour les compagnies 

basées au RU, la sortie du marché unique soulève la question de l’avenir de la 

Directive Solvabilité II car le RU sera alors considéré comme un pays tiers. Cet avenir 

va dépendre des négociations à venir avec l’UE. La décision d’équivalence dans le 

Scénario 1 

Scénario 2 Scénario 3 
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cadre de Solvabilité II pourra être adoptée ce qui est déjà le cas avec certains pays
35

. 

L’équivalence est accordée totalement ou partiellement, pour une durée indéterminée 

ou temporairement. La Commission Européenne défini de la manière suivante les 

dispositions relatives à l’équivalence : 

 

« Les dispositions relatives à l’équivalence, qui sont adoptées aux besoins de chaque 

acte spécifique, établissent dans quels cas, selon quels critères et dans quelle mesure 

l’UE peut prendre en compte le cadre de réglementation et de surveillance d’un pays 

tiers pour la réglementation et la surveillance de ses propres marchés financiers dans 

les situations impliquant un pays tiers. En règle générale, les dispositions 

d’équivalence imposent de vérifier, au moyen d’une évaluation, que le cadre d’un 

pays tiers est conforme au régime de l’UE en ce qui concerne : 

 le caractère juridiquement contraignant des exigences ; 

 l’efficacité de la surveillance par les autorités ; 

 l’obtention de résultats comparables à ceux obtenus par la réglementation et 

la surveillance de l’UE (analyse des résultats, pas seulement comparaison 

formelle) ». 

Cette décision d’équivalence devrait être négociée sur la base des trois articles 

suivants de la Directive Solvabilité II :  

 Article 172 – Réassurance - Equivalence :  

Cet article traite de l’équivalence du régime de solvabilité d’un pays tiers pour 

les activités de réassurance d’entreprises ayant leur siège social dans ce pays 

tiers. 

 Article 227 – Calcul de la solvabilité du groupe – Entreprises d’assurance 

et de réassurance liées d’un pays tiers :  

Cet article traite de l’équivalence pour les entreprises d’assurance ou de 

réassurance de pays tiers qui font partie de groupes ayant leur siège social dans 

l’UE. 

 Article 260 – Supervision du groupe – Entreprises mères ayant leur siège 

en dehors de la Communauté : vérification de l’équivalence :  

Cet article traite de l’équivalence pour les entreprises d’assurance et de 

réassurance dont l’entreprise mère a son siège en dehors de l’UE. 

L’article 172, l’article 227 et l’article 260 sont en Annexe 5. 

  

                                                 
35 La Commission européenne  a adopté des décisions d’équivalence  concernant : la Suisse, l’Australie, les Bermudes, le Brésil, le Canada, 

la Mexique, les Etats-Unis et le Japon : http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/international/index_fr.htm#equivalence. 

http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/international/index_fr.htm#equivalence
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Le Tableau 6 résume les scenarii encadrés en bleu dans la Figure 15 (vue générale).  

 

N° Situation Environnement Description générale 

Actuel Hypothèses 

0 Pré-Brexit 
Directive 

Solvabilité II 
 

Scénario 0 = scénario central 

Evaluation (Assessment) de la solvabilité de la captive sur un 

horizon de temps de trois ans sous la Directive Solvabilité II : 

 avant effets potentiels du Brexit  

1 Post-Brexit  
Directive 

Solvabilité II  

Scénario 1 :  

Evaluation (Assessment) de la solvabilité de la captive sur un 

horizon de temps de trois ans sous la Directive Solvabilité II  sous 

l’effet potentiel du Brexit (sortie marché unique, le RU devient un 

pays tiers) qui entrainerait la conséquence :  

 mise en run-off
36

 des activités souscrites au RU. 

2 Post-Brexit  
Directive 

Solvabilité II 

Scénario 2 :  

Evaluation (Assessment) de la solvabilité de la captive sur un 

horizon de temps de trois ans sous la Directive Solvabilité II sous 

l’effet potentiel du Brexit (sortie marché unique, le RU devient un 

pays tiers) qui entrainerait la conséquence : 

  arrêt complet des activités souscrites au RU. 

3 Post-Brexit  

Directive 

Solvabilité II
(*)

 

 

Scénario 3 :  

Evaluation (Assessment) de la solvabilité de la captive sur un 

horizon de temps de trois ans sous la Directive Solvabilité II sous 

l’effet potentiel du Brexit (sortie marché unique, le RU devient un 

pays tiers) qui entrainerait la conséquence :  

 création par le groupe  d’une filiale au RU (ce qui 

engendrait des coûts supplémentaires pour le Groupe en 

matière de mise en place mais aussi de capital). 

Tableau 6 : Description générale des scenarii 
 

(*) : Dans le scénario 3, l’hypothèse prise pour l’environnement reste Solvabilité II tout comme pour les scénarios 1 et 2 car bien que la filiale 

soit crée au RU pour que la captive puisse souscrire des risques au RU, la captive reste basée dans un pays de l’UE (hors RU). Elle est donc 

soumise à la Directive Solvabilité II comme toute compagnie d’assurance et de réassurance basée dans l’UE.  

 

2.3.3 Présentation générale de la captive  

Les informations et les données de la captive sélectionnée ont été rendues fictives dans un 

souci de confidentialité. Dans la suite du mémoire, le terme « captive » désigne la captive 

d’assurance non-vie. 

 

Elles sont au 31/12/2017 (situation actuelle) dans le cadre du mémoire comme expliqué 

dans la section 2.3.2. Objectif général du mémoire. 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Run-off : liquidation du portefeuille. 
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Structure de la captive : 

La captive basée dans l’UE est détenue par un groupe industriel basé dans l’UE. Elle a la 

capacité de souscrire directement des risques dans des pays de l’UE et est dispensée de passer 

par un « assureur fronteur ». Il n’y a pas de frais de « fronting » pour la captive. La captive 

utilise ensuite de la réassurance pour réduire son exposition au risque.  

 

Le schéma de la captive est dans la Figure 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 16 : Schéma de la captive 
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Caractéristiques générales de la captive : 
 

Le Tableau 7 indique les caractéristiques générales de la captive.  

 

Catégorie Description 

Année de création La captive a été crée en 2012. 

Domicile La captive a son domicile dans l’UE. 

Type de risques 

autorisés 

La captive assure des risques dommages (incendie) (depuis l’autorisation de la 

captive en 2012) et de responsabilités civiles (à partir de 2018) des entreprises 

d’exploitation du groupe.  

 

Les Lignes d’activités (Lines of Business ou LOB) correspondantes sous Solvabilité 

II sont :  

1. Fire and other damage to property insurance ou Assurance incendie et 

autres dommages aux biens
37

; 

2. General Liability insurance ou Assurance de responsabilité civile 

générale
38

. 

 

Dans la suite du mémoire, la ligne d’activité 1. est nommée « Dommages » et la 

ligne d’activité 2. est nommée « Responsabilités civiles ».  

Territoire Sous le Passeport Européen, la captive assure directement les risques dans les 

pays suivants : 

 Allemagne ; 

 France ; 

 Italie ; 

 RU. 

Répartition 

géographique actuelle 

des primes brutes 

émises 

La répartition géographique actuelle des primes brutes émises est la suivante : 

 Allemagne : 1/9 ; 

 France : 1/9 ; 

 Italie : 1/9 ; 

 RU : 1/3. 

Stratégie de 

réassurance 

La captive se réassure sur le marché de la réassurance auprès d’un réassureur : 

 Réassureur A :  

o LOB réassurée : il réassure la LOB « Dommages » ; 

o Type de réassurance : non-proportionnelle ; 

o Type de traité : Excédent de sinistres ou XS 

 Acceptation de la captive :  

 Limite par an : 1,8 MEUR. 

o Notation financière : A, accordée par S&P. 

 

La captive négocie chaque année ce contrat de réassurance. La structure de 

réassurance est identique depuis la création de la captive en 2012 (sinistralité 

stable). 

Stratégie 

d’investissement 

La captive a des investissements variés : 

 Pas d’investissements immobiliers ni dans des fonds immobiliers ; 

 Avoirs en banque (pour conserver de la liquidité) auprès de 2 banques ; 

 Obligations d’Etat européennes et d’entreprises européennes; 

 Actions européennes. 

Devise d’établissement 

des comptes 

La devise d’établissement des comptes est l’euro (EUR). 

 

 

                                                 
37 Assurance incendie et autres dommages aux biens : engagements d’assurance couvrant tout dommage subi par les biens ne relevant ni de la 

ligne d’activité 5 (Autre assurance des véhicules à moteur), ni de la ligne d’activité 6 (Assurance maritime, aérienne et  transport), par suite 

d’un incendie, d’une explosion, des forces de la nature y compris les tempêtes, la grêle ou le gel, d’un accident  nucléaire, d’un affaissement 
de terrain ou d’un autre élément tel que le vol (Source : Règlement délégué (UE) 2015/35, Annexe I – Lignes d’activité, page 227/797, Cf. 

Bibliographie [22]). 
38 Assurance de responsabilité civile générale : engagements d’assurance couvrant tous les domaines, sauf ceux des lignes d’activité 4 
(Assurance de responsabilité civile automobile) et 6 (Assurance maritime, aérienne et transport) (Source : Règlement délégué (UE) 2015/35, 

Annexe I – Lignes d’activité, page 227/797, Cf. Bibliographie [22]).  
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Monnaies étrangères La captive a une monnaie étrangère : la livre sterling (GBP). Les montants en GBP 

sont convertis en EUR au cours de clôture de l’exercice comptable. 

Caractéristiques du 

portefeuille assuré 

Le portefeuille assuré est stable. Les primes d’assurance et de réassurance sont 

revues annuellement avant le renouvellement des polices afin de déterminer leur 

adéquation compte tenu du profil de risques.  

Notation financière Les notations financières accordées par une agence de notation. 

 Maison-mère : aucune ; 

 Captive : aucune. 

Régime de solvabilité Le régime de solvabilité est Solvabilité II. 

Niveau de plancher 

du MCR 

Le niveau plancher de MCR est de 3,7 MEUR (car la captive assure des risques en 

responsabilités civiles) (Cf. Annexe 2). 

Capital souscrit 3,7 MEUR 

Autres informations  Le groupe a crée une captive principalement pour les raisons suivantes : 

o Coordonner la gestion des risques au niveau du groupe ; 

o Bénéficier d’une couverture plus adaptée aux caractéristiques du 

groupe que celle proposée par le marché de l’assurance traditionnelle ; 

o Accéder au marché de la réassurance traditionnelle ; 

o Optimiser la stratégie de rétention des risques. 

 

 L’acceptation d’un nouveau risque (le risque de Responsabilités civiles) à 

partir de 2018 entre dans la politique de diversification des risques de la 

captive. Anticipant les effets potentiels du Brexit, le Comité de Direction a 

décidé que la captive assure uniquement les risques de Responsabilité 

civiles des entreprises d’exploitation du groupe situées en : Allemagne, en 

France et en Italie. Le RU est exclu. 

 

Tableau 7 : Caractéristiques générales de la captive 

 

Complément au Tableau 7 sur la politique de souscription de la captive : 

 

L’activité du groupe est le stockage de produits agroalimentaires tels que : céréales, pommes 

de terre, riz, sucre, farine, blanc d’œufs. Ces produits peuvent se transformer en poussières 

combustibles, prendre feu et provoquer une explosion au contact de l’air. Afin de prévenir ce 

risque, le groupe a mis en place dans ses entreprises d’exploitation (qui sont situées en : 

Allemagne, en France, en Italie et au RU) des mesures d’entretien régulier des bâtiments et 

des matériaux. 

 

Dans ce contexte, la politique de souscription de la captive est d’assurer ce risque qui se 

déclare dans les entreprises d’exploitation. Compte tenu des sommes assurées, d’études de 

probabilité d’apparition du risque et des mesures de prévention en place, menées par le groupe 

au moment de la création de la captive, il a été décidé que la captive accepte une sinistralité de 

1,8 MEUR par an et qu’elle fasse appel à un réassureur pour couvrir toute sinistralité 

supérieure à 1,8 MEUR par an.   

 

De plus, les actualités des dernières années concernant les scandales alimentaires un peu 

partout dans le monde, ont poussé le groupe à envisager de diversifier l’activité de la captive à 

partir de 2018 en assurant le risque de « Responsabilité civiles » en cas de contamination de 

produits agroalimentaires. Ce risque n’est jamais apparu dans les entreprises d’exploitation et 

il a été décidé que la captive accepte toute la sinistralité et ne fasse pas appel à un réassureur.  

 

Un autre risque pourrait être envisagé dans le cadre de la politique de diversification de la 

captive : il s’agit du risque de réputation si un scandale alimentaire arrive. Ce risque 

entrainerait une dégradation de l’image du groupe.  
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2.3.4 Logigramme 

La Figure 17 est le logigramme permettant de visualiser les différentes séquences pour arriver 

à l’identification des scenarii post-Brexit simulés dans le mémoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Logigramme pour l’identification des scenarii post-Brexit 
     

Partie non abordée dans le cadre du mémoire car le but est d’évaluer l’impact sur la solvabilité de la captive  
(niveau solo) et non pas au niveau d’un groupe d’assurance (niveau groupe). 
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3 Première étape : construction du Business Plan sur l’horizon de temps de trois ans (scénario central) 

 

La première étape est de construire le Business Plan sur l’horizon de temps de trois ans (scénario central) à partir de la situation actuelle (31/12/2017).  

3.1 Hypothèses du Business Plan (scénario central)  

Les hypothèses du Business Plan (scénario central) sont dans le Tableau 8. 

Catégorie 2018 2019 2020 

Primes brutes émises Fixées par le Comité de Direction (montant global de primes tenant compte de la nouvelle LOB assurée à partir de 2018 « Responsabilités 

civiles ») 

Primes de réassurance Fixées par le Comité de Direction (uniquement pour la LOB « Dommages » ; la LOB « Responsabilités civiles » n’étant pas réassurée) 

Sinistres encourus Fixées par le Comité de Direction : 

o LOB « Dommages » : 1,350 MEUR 

o LOB « Responsabilités Civiles » : 0 MEUR 

 

Identiques à 2018 Identiques à 2018 

Dépenses Fixées par le Comité de Direction Identiques à 2018 Identiques à 2018 

Taxe douanière Aucune Aucune Aucune 

Dividende Dividende de 800 KEUR Identique à 2018 Identique à 2018 

Obligations d’Etats et 

d’entreprises 

o 1 obligation d’entreprise UE (France) 

o Notation : AA 

o Poids : 46% 

o Rendement : 2% 

o 2 obligations d’Etats : 

o Etat Allemand : 

 Notation : AAA 

 Poids : 35% 

 Rendement : rendement moyen 

des Obligations d’Etat à 10 ans 

(23/06/2016-09/02/2017) : 0,11% 

o Etat Royaume-Uni :  

 Notation : AA 

Identique à 2018 Identique à 2018 
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Catégorie 2018 2019 2020 
 Poids : 19% 

 Rendement : rendement moyen 

des Obligations d’Etat à 10 ans 

(23/06/2016-09/02/2017) : 1,01% 

Actions 4 actions (OCDE) détenues en portefeuille 

o Utilisation d’un Benchmark action (STOXX Europe 

600 Index EUR
(**)

).  

o Rendement moyen du STOXX Europe 600 Index 

EUR (23/06/2016-09/02/2017) : 0,04% 

 Répartition par notation: AA (45%), A (15%), BBB (40%) 

dont GBP : 15%. 

Identiques à 2018 Identiques à 2018 

Cash en banque Cash en EUR (non rémunéré) détenu auprès de deux banques 

(répartition par notation : AA : 50% ; A : 50%). 

Identique à 2018 Identique à 2018 

Stratégie de réassurance Pas de changement par rapport à 2017 Pas de changement par rapport à 

2017 

Pas de changement par rapport à 

2017 

Taux de change EUR/GBP EUR/GBP = 0,8578 (taux de change moyen du 23/06/2017 au 

09/02/2017) 

Identique à 2018 Identique à 2018 

Taux d’imposition 35% 35% 35% 

Taxe sur les primes 

d’assurance (IPT : Insurance 

Premium Tax) 

RU : 12% ; France : 9% ; Italie : 21.25% ; Allemagne : 19% Identiques à 2018 Identiques à 2018 

Tableau 8 : Hypothèses du Business Plan 2018-2020 (scénario central)  

Sources : 

o Notations financières Etat Allemagne et Royaume Uni : http://www.tradingeconomics.com/ 

o Données historiques pour STOXX Europe 600 Index EUR, Germany 10-Year Government Bond, UK 10-Year Government Bond : https://www.wsj.com/ 

o Taxe sur les primes d’assurance (France, Italie, Allemagne : https://www.tmf-group.com/ ; Royaume-Uni : https://www.gov.uk/) 

  
(*)

 : Par simplicité et compte tenu que nous avons pris l’hypothèse que la captive ne réalise pas d’opérations sur l’horizon de temps du Business Plan (pas d’achat de nouveaux 

titres, ni de ventes de titres en portefeuille), nous n’intégrons pas dans le Business Plan le montant des gains/pertes réalisés et non réalisés (impact quasiment nul sur le SCR 

Solvency ratio).  
(**)

 : Nous avons choisi le STOXX Europe 600 Index EUR
39

 comme benchmark pour représenter le comportement des 4 actions (OCDE) que détient la captive dans la mesure où 

les actions que détient la captive sont émises dans des pays qui composent l’indice. Le STOXX Europe 600 Index EUR étant composé de sociétés capitalisées dans les 17 pays 

suivants : Autriche, Belgique, République Tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, 

RU. 

                                                 
39 Informations sur l’indice STOXX Europe 600 Index EUR  disponibles sous : https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXXP 

http://www.tradingeconomics.com/
https://www.wsj.com/
https://www.tmf-group.com/
https://www.gov.uk/
https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXXP
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3.2 Business Plan (scénario central)  

Le Business Plan (scénario central) construit est dans la Figure 18. 

L’année 2017 a été encadrée en bleu car il s’agit de la situation actuelle dans le cadre du 

mémoire. 

 

 
 

Figure 18 : Business Plan (2018-2020) (scénario central) 
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Commentaires de la Figure 18 : 

 

Le Business Plan (scénario central) présente le Compte de résultats (« Profit and Loss 

Account ») et le Bilan comptable (« Balance Sheet ») de la captive en 2017 et sur un horizon 

de temps de trois ans (2018, 2019, 2020). Il traduit les objectifs stratégiques de la captive. 

 

Ci-dessous nous définissons certaines des métriques du Business Plan. 

 

 Compte de résultats (« Profit and Loss Account ») : 

 

Le compte de résultats permet d’analyser la performance de la captive sur un seul exercice 

comptable (ici : 2017, 2018, 2019 et 2020). Il contient l’ensemble des produits et des charges 

de la captive et la différence constitue le résultat net (bénéfice ou perte). Ci-dessous sont 

définies certaines métriques : 

 

o Sinistres encourus (« Incurred claims ») : il s’agit des sinistres survenus 

(payés et en cours d’être réglés) ; 

o Bénéfices techniques (« Underwriting Profits ») : il s’agit du bénéfice (ou de 

la perte) technique de la captive résultant des opérations d’assurance. Il 

s’évalue comme la différence entre les primes nettes acquises (« Net earned 

premium ») et le montant de sinistres encourus (« Incurred claims ») ; 

o Bénéfice d’exploitation (« Operating profit ») : il s’agit du bénéfice (ou de la 

perte) d’exploitation de la captive résultant des opérations d’assurance 

(« Underwriting Profits ») diminué des dépenses (« Total Expenses ») ; 

o Résultat reporté (« Retained Profit ») : il s’agit du bénéfice (ou de la perte) de 

la captive avant distribution des dividendes. Il est calculé comme la différence 

entre le bénéfice d’exploitation (« Operating Profit ») et les impôts 

(« Taxation ») ; 

o Report à nouveau antérieur (« Retained Profit brought forward ») : s’il est 

positif, il correspond au bénéfice de l’exercice comptable antérieur qui n’a été 

ni distribuée en dividendes ni affecté en réserves (il correspond à la perte s’il 

est négatif) ; 

o Dividendes payés (« Dividends Paid ») : il s’agit des dividendes distribués par 

la captive à la maison mère ; 

o Report à nouveau (« Retained Profits carried forward ») : s’il est positif, il 

correspond au bénéfice de l’exercice comptable qui n’a été ni distribuée en 

dividendes ni affecté en réserves (il correspond à la perte s’il est négatif).  

 

Le report à nouveau faisant partie des capitaux propres de la captive (Cf. « Balance Sheet » 

sous l’intitulé « Profit and Loss Account » de la section « Shareholder’s Equity ») et pouvant 

être utilisé les années suivantes pour être distribué en dividendes ou affecté aux réserves, nous 

nous intéressons à cette métrique pour analyser les situations pré-Brexit et post-Brexit et ainsi 

définir si la captive est en alerte ou non.  

 

 Bilan comptable (« Balance Sheet ») : 

 

A la différence du compte de résultats qui est la synthèse sur un seul exercice comptable, le 

Bilan comptable représente la situation de la captive à la clôture d’un exercice (ici : 2017, 

2018, 2019 et 2020). Il se compose de l’Actif (éléments positifs du patrimoine de la captive) 

et du Passif (éléments négatifs du patrimoine de la captive).  
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Ci-dessous sont définies certaines métriques : 

 

o ACTIF (« Assets ») : 

 Obligations (« Bonds ») : il s’agit des obligations d’Etats et 

d’entreprise que la captive détient dans son portefeuille ;  

 Actions (« Equities ») : il s’agit des actions que la captive détient dans 

son portefeuille ; 

 Comptes de régularisation (« Prepayments and Accrued Income ») : 

compte permettant de rattacher à chaque exercice les produits et les 

charges de manière indépendante de leur date de facturation, de 

paiement ou d’encaissement ; 

 Cash en banque (« Cash at bank ») : il s’agit des avoirs en banque non 

rémunérés que la captive détient. 

 

o PASSIF (« Liabilities ») : 

 Provisions pour primes non acquises (« Provision for Unearned 

Premiums ») : elle permet de constater la part des primes émises et des 

primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la 

date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ; 

 Provisions pour sinistres à payer  (« Provision for Outstanding 

Claims »): il s’agit de l’estimation des dépenses nécessaires au 

règlement de tous les sinistres survenus et non payés (y inclus frais de 

sinistres) ; 

 Taxe sur les Primes d’assurance à payer (« IPT Payable ») : il s’agit 

du montant des taxes restant à reverser au titre des primes d’assurance ; 

 Impôt sur le revenu à payer (« Income Tax Payable ») : il s’agit du 

poste Impôts (« Taxation ») du Compte de résultats ; 

 Charges à payer (« Accruals ») : il s’agit d’un compte de 

régularisation au passif qui correspond à des charges sans pièce 

comptable à la fin de l’exercice mais rattachées à l’exercice qu’elles 

concernent. 

 

o CAPITAUX PROPRES (« Shareholders’ Equity ») : 

 Capital (« Capital ») : il s’agit du Capital souscrit de 3,7 MEUR ; 

 Compte de profits et pertes (« Profit and Loss Account ») : il s’agit du 

report à nouveau (« Retained Profits carried forward ») du Compte de 

résultats. 

 

 

 

La Figure 18 montre que la captive enregistre, en situation pré-Brexit, un Report à nouveau 

(« Retained Profit carried forward ») positif en 2017 et sur les trois années prévisionnelles du 

Business Plan (2018, 2019, 2020). 
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4 Deuxième étape : appétit au risque et tolérance au risque 

 

Dans un second temps, la captive défini son appétit et sa tolérance au risque à un « niveau 

global » dans la Figure 19 de la manière suivante :  

 

Appétit au risque : « Avoir un ratio de couverture du MCR supérieur à 110% à tout 

moment »   

Tolérance au risque : « Avoir un ratio de couverture du MCR supérieur à 105% à tout 

moment »   

Figure 19 : Appétit au risque et tolérance au risque de la captive (« niveau global ») 

 

Le choix de l’indicateur « Ratio de couverture du MCR » et non de l’indicateur « Ratio de 

couverture du SCR » (par exemple) est justifié par le fait qu’à partir de 2018 la captive assure 

en plus de la LOB « Dommages », la LOB « Responsabilités civiles » et son MCR sera de 3,7 

MEUR (en : 2018, 2019 et 2020) au lieu de 2,5 MEUR en 2017.  

De plus, le capital souscrit de la captive étant de 3,7 MEUR et le poste « Profit and Loss 

account » de 92 204 EUR en 2018 (Cf. Figure 18) soit un Capital total de 3 792 204 EUR 

(proche du MCR de 3,7 MEUR), il est important de suivre le Capital Eligible Solvabilité II et 

de le rapporter au MCR afin d’identifier si la captive aura besoin ou non d’un recours à une 

augmentation de capital pour pouvoir poursuivre son activité. 

 

Dans le cadre du mémoire, le Brexit étant envisagé comme un scénario alternatif au Business 

Plan (décliné en 3 scenarii post-Brexit) nous n’illustrons pas les limites d’appétit et de 

tolérance au risque au niveau de chaque catégorie de risque 

La démarche ici est de construire des Business Plan alternatifs au Business Plan central pour 

pouvoir répondre aux questions que se pose la captive dans l’environnement post-Brexit : 

« La captive est-elle solvable ? Si non, quelles sont les actions à mettre en place pour y 

remédier ? »    
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5 Troisième étape : cartographie des risques (construction des 

scenarii alternatifs au Business Plan) 

 

5.1 Hypothèses des Business Plans (scenarii post-Brexit) 

5.1.1 Tableau récapitulatif des hypothèses (scenarii post-Brexit) 

Dans un troisième temps, le Profil de risque de la captive a été étudié dans l’environnement 

post-Brexit afin d’identifier les hypothèses adéquates. 

D’une manière générale : 

o Dans la situation de run-off des activités souscrites au RU (Scénario 1),  la captive 

ne reçoit plus de primes mais est engagée à régler les sinistres. 

o Dans la situation d’arrêt complet des activités souscrites au RU (Scénario 2), la 

captive ne reçoit plus de primes et ne règle plus les sinistres. 

 A partir de 2018 :  

o Les éléments marchés du Business Plan « scénario central » (e.g. taux de 

change, rendements des obligations, rendements des actions, etc.) sont choqués 

dès 2018 @99,5 Value-at-risk (VaR) (période : 23/06/2016 – 09/02/2017) car 

les perturbations sur les marchés financiers s’observent durant la période de 

négociation (négociation de 2 ans à partir de fin mars 2017) 

o Les éléments du Business Plan « scénario central » dans une monnaie d’origine 

différente de l’EUR (e.g. primes du RU initialement exprimées en GBP, action 

du portefeuille exprimée en GBP) sont converties en EUR avec : 

 le taux de change EUR/GBP @99,5 VaR (période : 23/06/2016 – 

09/02/2017) : 0,8780. 

Cette hypothèse est expliquée dans la section 5.1.2. Hypothèse de taux 

de change EUR/GBP (scénarii post-Brexit). 

o A partir de 2019 : 

o Les autres éléments du Business Plan « scénario central » ayant trait à l’activité 

de souscription (e.g. : volume de primes, dépenses, etc.) sont choqués et ceci 

qu’à partir de 2019 (fin de la période de négociation de 2 ans ; les 

conséquences concrètes du Brexit peuvent apparaître). Le but est de refléter la 

sortie du RU de l’UE ; le RU devient un pays tiers. 

o La notation financière du RU est dégradée. Elle passe de AA à A. Le but est de 

refléter suite à la sortie du RU de l’UE une « croissance ralentie » à partir de 

2019, un RU qui n’est plus aussi « solvable ». Par ailleurs nous prenons aussi 

l’hypothèse que le RU n’est plus membre de l’EEA
40

 (« hard Brexit »). 

 

                                                 
40 EEA : European Economic Area. 
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Le Tableau 9 présente ces hypothèses du Business Plan (scenarii post-Brexit) par catégorie. 

Catégorie Année Scénario 1 : 

Mise en run-off des activités 

souscrites au RU 

Scénario 2 : 

Arrêt complet des activités 

souscrites au RU 

Scénario 3 : 

Création par le Groupe d’une 

filiale au RU 

Primes brutes 

émises 

2018 Primes du « scénario central »* Primes du « scénario central »* Primes du « scénario central » * 

2019 Primes du « scénario central »* sauf pour 

le RU où les primes sont de 0 EUR 

Primes du « scénario central »* sauf pour 

le RU où les primes sont de 0 EUR 

Primes du « scénario central »* sauf pour le  

RU où les primes du « scénario central »* 

sont diminuées de 8% 

2020 Identiques à 2019 Identiques à 2019 Identiques à 2019 

Primes de 

réassurance 

2018 Primes du « scénario central »* Primes du « scénario central »*  Primes du « scénario central » * 

2019 Primes du « scénario central »* sauf pour 

le RU où les primes sont de 0 EUR 

Primes du « scénario central »* sauf pour 

le RU où les primes sont de 0 EUR 

Augmentation des primes de réassurance de 

10% (nous faisons l’hypothèse d’une 

renégociation potentielle de la tarification en 

réassurance) 

2020 Identiques à 2019 Identiques à 2019 Identiques à 2019 

Sinistres encourus 2018 Sinistres encourus du « scénario central »* 

 

Sinistres encourus du « scénario 

central »* 

Sinistres encourus du « scénario central »* 

 

2019 Identiques à 2018 Sinistres encourus du « scénario 

central »* sauf pour le RU où les 

sinistres encourus sont de 0 EUR 

 

Sinistres encourus du « scénario central »* 

sauf pour le RU où les sinistres encourus 

sont augmentés de 8% 

 

2020 Identiques à 2018 Identiques à 2019 Identiques à 2019 

Dépenses 2018 Dépenses du « scénario central »  Dépenses du « scénario central »  Dépenses du « scénario central »  

2019 Dépenses du « scénario central » avec : 

 « Management and Operating 

Fees » : diminution de 50% pour 

le RU 

 Autres dépenses (sauf : 

« Directors’ Fees qui restent 

constants»): augmentation de 5% 

Dépenses du « scénario central » avec : 

 « Management and Operating 

Fees » : 0 EUR pour le RU 

 Autres dépenses (sauf : 

« Directors’ Fees » qui restent 

constants) : augmentation de 

5% 

Dépenses du « scénario central » avec : 

 Toutes les dépenses (sauf : 

« Directors’ Fees » qui restent 

constants) : augmentation de 5% 

2020 Identiques à 2019 Identiques à 2019 Identiques à 2019 
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Catégorie Année Scénario 1 : 

Mise en run-off des activités 

souscrites au RU 

Scénario 2 : 

Arrêt complet des activités 

souscrites au RU 

Scénario 3 : 

Création par le Groupe d’une 

filiale au RU 

Taxe douanière 2018 Identique au « scénario central » (Aucune) Identique au « scénario central » 

(Aucune) 

Identique au « scénario central » (Aucune) 

2019 Identique à 2019 Identique à 2019 Taxe douanière
41

 = 8% 

 

Dans le cadre du mémoire : nous avons 

reflété l’effet « potentiel » d’une taxe 

douanière en diminuant les primes du RU de 

8% et en augmentant les sinistres du RU de 

8%. La diminution des primes s’expliquant 

par le fait que les primes vont être taxées. 

L’augmentation des sinistres s’expliquant 

par les sinistres payés au RU). 

2020 Identique à 2019 Identique à 2019 Identique à 2019 

Dividende 2018 Identique au « scénario central » 

 (800 KEUR) 

Identique au « scénario central » 

 (800 KEUR) 

Identique au « scénario central » 

 (800 KEUR) 

2019 Identique à 2018 Identique à 2018 Identique à 2018 

2020 Identique à 2018 Identique à 2018 Identique à 2018 

Obligations d’Etats 

et d’entreprises 

2018 Identiques au « scénario central »* avec : 

 Obligation d’entreprise 

UE (France) : baisse de 10% du 

rendement moyen 

 Obligation d’Etat Allemand : 

rendement @99,5% VaR 

(période : 23/06/2016 – 

09/02/2017) : -0,16% 

 Obligation d’Etat RU : rendement 

@99,5% VaR (période : 

23/06/2016 – 09/02/2017) : -

0,83% 

Identiques au « scénario central »* avec : 

 Obligation d’entreprise 

UE (France): baisse de 10% du 

rendement moyen 

 Obligation d’Etat Allemand : 

rendement @99,5% VaR 

(période : 23/06/2016 – 

09/02/2017) : -0,16% 

 Obligation d’Etat RU : 

rendement @99,5% VaR 

(période : 23/06/2016 – 

09/02/2017) : 0,83% 

 

Identiques au « scénario central »* avec : 

 Obligation d’entreprise 

UE (France): baisse de 10% du 

rendement moyen 

 Obligation d’Etat Allemand : 

rendement @99,5% VaR (période : 

23/06/2016 – 09/02/2017) : -0,16% 

 Obligation d’Etat RU : rendement 

@99,5% VaR (période : 

23/06/2016 – 09/02/2017) : 0,83% 

2019  Identiques à 2018 

 Dégradation de la notation 

 Identiques à 2018 

 Dégradation de la notation 

 Identiques à 2018 

 Dégradation de la notation 

                                                 
41 Taxe douanière : taxe qui doit être acquittée lors d’une opération d’importation à l’entrée d’un pays.   
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Catégorie Année Scénario 1 : 

Mise en run-off des activités 

souscrites au RU 

Scénario 2 : 

Arrêt complet des activités 

souscrites au RU 

Scénario 3 : 

Création par le Groupe d’une 

filiale au RU 
financière du RU de AA à A 

 

financière du RU de AA à A 

 

financière du RU de AA à A 

2020 Identique à 2019 Identique à 2019 Identique à 2019 

Actions 2018 Identiques au « scénario central »* avec 

rendement @99,5 VaR (période : 

23/06/2016 – 09/02/2017) : 0,038% 

Identiques au « scénario central »* avec 

rendement @99,5 VaR (période : 

23/06/2016 – 09/02/2017) : 0,038% 

Identiques au « scénario central »* avec 

rendement @99,5 VaR (période : 

23/06/2016 – 09/02/2017) : 0,038% 

2019  Identiques à 2018 

 Dégradation de la notation 

financière du RU de AA à A 

 Identiques à 2018 

 Dégradation de la notation 

financière du RU de AA à A 

 Identiques à 2018 

 Dégradation de la notation 

financière du RU de AA à A 

 

2020 Identiques à 2019 

 

Identiques à 2019 

 

Identiques à 2019 

 

Stratégie de 

réassurance 

2018 Identique au « scénario central » Identique au « scénario central » Identique au « scénario central » 

2019 Identique à 2018 Identique à 2018 Identique à 2018 

2020 Identique à 2018 Identique à 2018 Identique à 2018 

Taux d’imposition 2018 Identique au « scénario central » Identique au « scénario central » Identique au « scénario central » 

2019 Identique à 2018 Identique à 2018 Identique à 2018 

2020 Identique à 2018 Identique à 2018 Identique à 2018 

Taxe sur les primes 

d’assurance (IPT : 

Insurance Premium Tax) 

2018 Identique au « scénario central » Identique au « scénario central » Identique au « scénario central » 

2019 Identique au « scénario central » (sauf 

pour le RU où l’IPT est de 0 EUR car il 

n’y a plus de primes du RU) 

Identique au « scénario central » (sauf 

pour le RU où l’IPT est de 0 EUR car il 

n’y a plus de primes du RU) 

Identique à 2018 

2020 Identique à 2019 Identique à 2019 Identique à 2019 

Tableau 9 : Hypothèses du Business Plan 2018-2020 (scenarii post-Brexit) 

* : avec taux de change EUR/GBP @99,5 VaR. 

Commentaire général du Tableau 9 : 

L’objectif est d’étudier le comportement de la solvabilité de la captive post-Brexit en gardant le niveau de dividendes fixé par le Comité de Direction. 

Pour cette raison, la stratégie de versement d’un dividende de 800 KEUR reste identique à celle du « scénario central ». 
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5.1.2 Hypothèse de taux de change EUR/GBP (scenarii post-Brexit) 

Données observées : 

Les données observées sur la période (23/06/2016 – 09/02/2017) sont dans la Figure 20. 

 

 

 

Figure 20 :   Taux de change EUR/GBP (23/06/2016 – 09/02/2017) 

Source : European Central Bank 

 

Modélisation : 

Les étapes suivantes ont été suivies pour modéliser les taux de change EUR/GBP : 

1. Sur base des données observées, l’historique des variations journalières des taux de 

change a été déterminé en utilisant la Figure 21. 

 

       
        

    
      

 

Avec :  

   : variation journalière du taux de change ; 

   : taux de change à l’instant t ;  

     : taux de change à l’instant t-1. 

 
Figure 21 : Formule de détermination de la variation journalière des taux de change 

 

 

 

Taux de change moyen : 0,8578 
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2. Les indicateurs statistiques de la Figure 22 ont été obtenus avec le logiciel StatTools: 

 

 

Figure 22 : Indicateurs statistiques des variations journalières EUR/GBP  

(23/06/2016 – 09/02/2017) 

 

3. Le logiciel @Risk a été utilisé pour sélectionner la loi qui s’adapte le mieux aux 

données. Une analyse Bootstrap (réechantillonnage : 1000) a été faite. La 

méthodologie décrite ci-dessous a aussi été utilisée pour les autres variables du rapport 

pour lesquelles un modèle est choisi. 

 Analyse du classement des distributions:  

o Nous analysons les distributions pour lesquelles des résultats d'ajustement 

valides ont été générés. Elles sont classées selon les statistiques de la 

qualité de l'ajustement. Une statistique de la qualité de l'ajustement fournit 

une mesure quantitative de la mesure dans laquelle la distribution des 

données est en adéquation avec la distribution d'ajustement. En général, 

une statistique inférieure indique un meilleur ajustement. 

 

Les modèles sont classés selon les cinq test statistiques suivants :  

 Akaike – AIC, Bayesian – BIC: Les statistiques AIC et BIC sont 

calculées à partir de la fonction log-vraisemblance et tiennent compte 

du nombre de paramètres libres de la distribution ajustée. 

 Chi-Sq Statistic: Le test Chi-Square est le test le plus commun de la 

qualité de l'ajustement. Il peut être utilisé avec des données d'entrée 

d'échantillon et n'importe quel type de fonction de distribution 

(discrète ou continue). 

 Kolmogorov-Smirnov Test: Le test de Kolmogorov-Smirnov ne 

dépend pas du nombre de « bins », ce qui le rend plus puissant que le 

test Chi-Square. Ce test peut être utilisé avec des données d'entrée 

d'échantillon mais ne peut pas être utilisé avec des fonctions de 

distribution discrètes. 

 Anderson-Darling Test: Le test Anderson-Darling est très similaire 

au test de Kolmogorov-Smirnov, mais il met davantage l'accent sur les 

valeurs de la queue de distribution. Il ne dépend pas du nombre 

d'intervalles. 

 Analyse des graphiques des résultats d’ajustement: 

o Nous comparons la distribution d’entrée (données historiques) avec les 

distributions d’ajustement théoriques (issues du logiciel @Risk) les mieux 

classées. 
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o Nous analysons les graphiques (diagrammes  Probability-Probability ou P-

P plot et Quantile-Quantile ou Q-Q plot) :  pour évaluer de manière visuelle 

la pertinence des distributions d’ajustement. En général, une forme 

« linéaire » indique que la distribution est pertinente. 

Nous avons sélectionné la Loi de LAPLACE comme meilleur modèle d’ajustement sur base 

des résultats d’ajustement (Cf. Annexe 6 et Figure 23) afin de représenter les comportements 

des taux de change. 

 RiskLaplace(0,00046149;0,007095) 

o μ: 0,000461 

o σ : 0,00709 

 AIC : -1 177,3133 

Distribution d’entrée et distribution d’ajustement théorique 

 

P-P plot : 

 

Figure 23 : Sélection du meilleur modèle d’ajustement – Taux de change EUR/GBP 
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4. Réalisation de 20 000 simulations de Monte-Carlo
42

 afin de déterminer la VaR 

@99,5%. 

La Figure 24 est le résultat de la réalisation de 20 000 simulations de Monte-Carlo. 

 

 

Figure 24 : Réalisation de 20 000 simulations de Monte-Carlo – Taux de change EUR/GBP 

 

Le taux de change de 0.8780 @99,5 VaR (Cf. 5.1.1. Tableau récapitulatif des hypothèses 

(scenarii post-Brexit)) est obtenu en appliquant au taux de change moyen de 0,8578 (Cf. 

Figure 20) une variation de + 2,35% (@99,5% VaR) (Dépréciation du GBP par rapport à 

l’EUR). 

5.1.3 Hypothèse de taux de rendement de l’indice STOXX Europe 600 Index 

EUR (scenarii post-Brexit) 

Données observées : 

Les données observées sur la période (23/06/2016 – 09/02/2017) sont dans la Figure 25. 

Figure 25 : STOXX Europe 600 Index EUR (23/06/2016 – 09/02/2017) 

Source : https://www.wsj.com/ 

 

                                                 
42 La simulation de Monte-Carlo est une technique mathématique qui génère des variables aléatoires pour modéliser le risque. Les variables 

aléatoires sont modélisées avec des distributions de probabilité comme : la loi normale, la loi log normale, la loi de weibull, etc. 

VaR @99,5% : 2,35% 

https://www.wsj.com/


 Page 53 Sur 122 

Modélisation : 

Les indicateurs statistiques des variations journalières des rendements de l’indice STOXX 

Europe 600 Index EUR sont dans la Figure 26.   

 

 

 

Figure 26 : Indicateurs statistiques des variations journalières des rendements  

de l’indice STOXX Europe 600 Index EUR (23/06/2016 – 09/02/2017) 

 

La loi de LAPLACE a été sélectionnée comme meilleur modèle d’ajustement afin de 

représenter les comportements des actions du portefeuille : 

 RiskLaplace(0,00044203;0,0091023) 

o μ: 0,000442 

o σ : 0,0091 

 AIC : -1 095,5945 

La Figure 27 est le résultat de la réalisation de 20 000 simulations de Monte-Carlo. 

 

 

 

 

Figure 27 : Réalisation de 20 000 simulations de Monte-Carlo – STOXX Europe 600 Index EUR 

VaR @99,5% : -2,92% 
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Le rendement de 0.038% @99,5 VaR (Cf. Tableau 9) est obtenu en appliquant à la moyenne 

des variations journalières des rendements de 0,040% (Cf. Figure 26) une variation de – 

2,92% (@99,5% VaR). 

5.1.4  Hypothèse de taux de rendement des obligations de l’Etat Allemand à 10 

ans (scenarii post-Brexit) 

Données observées : 

Les données observées sur la période (23/06/2016 – 09/02/2017) sont dans la Figure 28. 

 
 

 

 

Figure 28 : Germany 10-Year Government Bond (23/06/2016-09/02/2017) 
Source : https://www.wsj.com/ 

Modélisation : 

Les indicateurs statistiques des variations journalières des rendements des obligations de 

l’Etat Allemand à 10 ans sont dans la Figure 29.   

 

Figure 29 : Indicateurs statistiques des variations journalières des rendements  

         des obligations de l’Etat Allemand 10 ans (23/06/2016 – 09/02/2017) 

 

 

Rendement moyen : 0,11% 

https://www.wsj.com/
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La Loi de LAPLACE a été sélectionnée comme meilleur modèle d’ajustement afin de 

représenter les comportements des obligations d’Etat Allemand du portefeuille : 

 RiskLaplace (0,0036364;0,75576) 

o μ: 0,00364 

o σ : 0,7558 

 AIC : -351,7666 

La Figure 30 est le résultat de la réalisation de 20 000 simulations de Monte-Carlo. 

 

 

 

Figure 30 : Réalisation de 20 000 simulations de Monte-Carlo – Obligations d’Etat Allemand 

 

Le rendement de -0,16% @99,5 VaR (Cf. Tableau 9) est obtenu en appliquant à la moyenne 

des rendements de 0,11% (Cf. Figure 28) une variation de - 246% (@99,5% VaR). 

 

 

 

 

 

 

 

VaR @99,5% : -246% 
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5.1.5 Hypothèse de taux de rendements des obligations de l’Etat Royaume-Uni 

à 10 ans (scenarii post-Brexit) 

Données observées : 

Les données observées sur la période (23/06/2016 – 09/02/2017) sont dans la Figure 31. 

 

 

 

 

Figure 31 : UK 10-Year Government Bond (23/06/2016 – 09/02/2017) 

Source : https://www.wsj.com/ 

 

Modélisation : 

Les indicateurs statistiques des variations journalières des rendements des obligations de 

l’Etat UK 0 10 ans sont dans la Figure 32. 

 

 

Figure 32 : Indicateurs statistiques des variations journalières des rendements 

des obligations de l’Etat UK à 10 ans (23/06/2016 – 09/02/2017) 

 

 

Rendement moyen : 1,01% 

https://www.wsj.com/
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La Loi LOGISTIQUE a été sélectionnée comme meilleur modèle d’ajustement afin de 

représenter les comportements des obligations d’Etat RU du portefeuille : 

 RiskLogistic(0,0014138;0,032532) 

o α: 0,00141 

o β : 0,0325 

 AIC : -458,6657 

La Figure 33 est le résultat de la réalisation de 20 000 simulations de Monte-Carlo. 

 

 

Figure 33 : Réalisation de 20 000 simulations de Monte-Carlo – Obligations d’Etat RU 

 

 

Le rendement de 0,83% @99,5 VaR (Cf. Tableau 9) est obtenu en appliquant à la moyenne 

des rendements de 1,01% (Cf. Figure 31) une variation de – 17,11% (@99,5% VaR). 

 

 

 

 

 

VaR @99,5% : -17,11% 
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5.2 Business Plans (scenarii post-Brexit) 

Les Business Plans (scénarii Post-Brexit) construits sont dans la Figure 34. 

Les années 2018 de chacun des scenarii ont été entourées en bleu étant donné qu’elles sont identiques. Seuls les éléments marché du Business Plan 

ayant été choqués en 2018 et non ceux ayant trait à l’activité de souscription. 
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Figure 34 : Business Plans (2018-2020) (scénarii Post-Brexit) 

Les résultats de la Figure 34 sont illustrés dans le Graphique 1 et dans le Graphique 2.
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Le Graphique 1 présente l’évolution des bénéfices techniques (“Underwriting profits”). 

 

Graphique 1: Evolution des bénéfices techniques (« Underwriting Profits ») 
 

Nous n’apercevons pas le scénario 3 « Sc2 CLOSE OP UK » sur 

le graphique étant donné que les résultats sont très proches du scénario 4 « Sc3 SUBSIDIARY UK ». 

Commentaire du Graphique 1 : 

Pour la captive, le scénario 2 « Sc2 CLOSE OP UK » (2019 : 1,513 MEUR ; 2020 : 1,513 

MEUR) est pratiquement équivalent au scénario 3 « Sc3 SUBSIDIARY UK » (2019 : 1,519 

MEUR ; 2020 : 1,519 MEUR) en terme de bénéfices techniques. Le scénario 1 « Sc1 RUN-

OFF UK » fait quant-à lui enregistrer à la captive un bénéfice technique inférieur à 1 MEUR 

(2019 : 881 KEUR ; 2020 : 881 KEUR). 

Le Graphique 2 présente l’évolution du « Report à nouveau » (« Retained Profits carried 

forward »). 

 

Graphique 2 : Evolution du report à nouveau (« Retained Profits carried forward »)   
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Commentaire du Graphique 2 : 

Pour la captive, sous le scénario 2 « Sc2 CLOSE OP UK », le report à nouveau observé 

(2019 : 105 KEUR ; 2020 : 121 KEUR) est légèrement supérieur à celui observé sous le 

scénario 3 « Sc3 SUBSIDIARY UK » (2019 : 86 KEUR ; 2020 : 81 KEUR). Le scénario 1 

« Sc 1 RUN-OFF UK » fait quant-à lui enregistrer à la captive une perte de -317 KEUR en 

2019 et une perte de -724 KEUR en 2020. 

Commentaire général : 

L’étude du « report à nouveau » après distribution des dividendes à la maison-mère laisse déjà 

indiquer, avant évaluation de la solvabilité avec la Formule Standard du SCR de l’EIOPA 

que : 

 La captive pourrait ne pas être conforme à Solvabilité II sous le scénario 1 « Sc 

1 RUN-OFF UK ». En effet, le montant total des capitaux propres (bien qu’il 

ne soit pas encore évalué sous Solvabilité II et que sous Solvabilité II une 

réserve de réconciliation
43

 est ajoutée aux éléments des fonds propres de base) 

nous donne une indication. Il est de 3,4 MEUR en 2019 et de 3 MEUR en 

2020. Il est donc inférieur au niveau plancher du MCR de 3,7 MEUR pour 

pouvoir poursuivre l’activité de la captive.  

 

Dans la suite du mémoire, nous allons confirmer ces observations en évaluant la solvabilité de 

la captive avec la Formule Standard du SCR de l’EIOPA. 

 

  

                                                 
43 Réserve de réconciliation : elle désigne la différence entre l’actif net sous Solvabilité II (excédent d’actifs sur les passifs) et les éléments 

des fonds propres de base. 
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6 Quatrième étape : évaluation de la solvabilité à trois ans avant 

processus ORSA (scénario pré-Brexit) 

 

L’évaluation de la solvabilité à trois ans de la captive sous le « scénario central » est 

déterminée avec la Formule Standard du SCR de l’EIOPA (Cf. Annexe 1). 

6.1 Hypothèses techniques et financières 

Hypothèses techniques : 

Les hypothèses techniques utilisées sont les suivantes : 

o Provisions pour primes non acquises : (Dommages : 0,08 an ; Responsabilités civiles : 

0,58 an) 

o Provisions pour sinistres : (Dommages : 2 ans) 

Hypothèses financières : 

Les hypothèses financières utilisées, pour chaque année du Business Plan sont les suivantes : 

o Courbe des taux sans risque pour la valorisation des actifs et passifs : 

Nous avons pris le choix d’utiliser la courbe des taux sans risque au 31/12/2016 (Source : 

EIOPA, Cf. Bibliographie [18]). Ceci dans un contexte de taux bas qui devrait durer jusque 

2020.  

o Ajustement symétrique « Equity Dampener adjustment » pour le risque sur 

« actions » : 

Nous avons pris le choix d’utiliser l’ajustement symétrique au 31/12/2016 : -1,44% (Source : 

EIOPA, Cf. Bibliographie [19]). Il s’agit du facteur d’ajustement « correctif » déterminé par 

l’EIOPA compris entre -10% et +10% dont le but est de limiter l’effet de procyclicité. 

o Taux d’inflation : 

Les taux d’inflation utilisés sont dans le Tableau 10. Ils désignent la variation en pourcentage 

d’une année à l’autre de l’indice des prix (IPC).  

Pays Taux d’inflation 

2017 2018 2019 2020 

RU 2,47% 2,80% 2,64% 2,53% 

France 1,00% 1,11% 1,32% 1,48% 

Italie 0,46% 0,80% 1,04% 1,10% 

Allemagne 1,54% 1,66% 1,80% 1,89% 
Tableau 10 : Taux d’inflation par pays (2017-2020) 

Source : 

 France, Italie, Allemagne : https://www.statista.com/ 

 RU : http://www.bankofengland.co.uk/ (Inflation Report, February 2017) 

 

 

 

https://www.statista.com/
http://www.bankofengland.co.uk/
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6.2 Méthodologie 

Les textes de l’EIOPA (Spécifications techniques, lignes directrices, actes délégués, …) ont 

été appliqués et la méthodologie a été opérée en quatre étapes : 

 Première étape : valorisation des actifs et des passifs du Bilan selon les principes de 

Solvabilité II (Bilan économique) ; 

 Deuxième étape : identification des risques auxquels est exposée la captive ; 

 Troisième étape : pour chaque risque identifié dans la deuxième étape, calcul du SCR 

correspondant (SCR partiel) ; 

 Quatrième étape : agrégation des résultats de SCR partiels et obtention du SCR. 

Pour ne pas charger le corps du mémoire et le rendre plus lisible, les formules de l’EIOPA 

utiles dans ce mémoire ont été mises en annexe. 

6.2.1 Première étape : valorisation des actifs et des passifs du Bilan selon les 

principes de Solvabilité II (Bilan économique) 

Le but est de passer d’un Bilan sous Solvabilité I à un Bilan sous Solvabilité II (Bilan 

Economique) (Cf. Figure 35).  

 

Solvabilité I      Solvabilité II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 : Passage du Bilan sous Solvabilité I au Bilan sous Solvabilité II 

(*)
 : Risk Margin 
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ACTIF :  

 Les éléments de l’Actif à caractère risqué sont valorisés de manière différente à la 

valeur comptable :  

o « Bonds » : valorisation en valeur de marché. Il s’agit du prix coté ; 

o « Equities » : valorisation en valeur de marché. Il s’agit du prix coté ;   

o « Provision for Unearned Premiums » : valorisation en « Best Estimates » de 

manière séparée par groupe de risque homogène (LOB). Il s’agit de déterminer 

la « meilleure estimation » de la part des réassureurs dans les provisions pour 

primes non acquises en tenant compte de la valeur temps. A cet effet, la 

simplification visant à établir la meilleure estimation des provisions pour 

primes sur la base d’une estimation du ratio combiné par LOB a été retenue 

(Cf. Annexe 7).  

 

Nous avons ajusté le calcul afin de tenir compte des pertes possibles en cas de 

défaut du réassureur (réassureur A) en utilisant la simplification de l’Annexe 

8. Cet ajustement se base sur une estimation de la probabilité de défaut et de la 

perte moyenne.  

 Les éléments de l’Actif à caractère non risqué sont valorisés de manière identique à la 

valeur comptable : 

o « Cash at bank » (cash non rémunéré). 

PASSIF :  

 Les éléments du Passif à caractère risqué sont valorisés de manière différente à la 

valeur comptable : 

o « Technical provisions» (Provision for Unearned Premiums, Provision for 

Outstanding Claims):   

Les Provisions Techniques sous Solvabilité II sont la somme de la meilleure 

estimation des engagements d’assurance non-vie (Best Estimates) et d’une 

marge de risque (Risk Margin) ;  

Best Estimates 

La meilleure estimation est calculée de manière séparée pour la provision pour 

primes et pour la provision pour sinistres à payer et de manière séparée par 

LOB. 

 Provision for Unearned Premiums : utilisation de la simplification en 

Annexe 8 ; 

 Provision for Outstanding Claims : actualisation des flux futurs 

engendrés par les sinistres survenus et sur lesquels la captive est 

engagée. 
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                 Risk Margin
44

 

Il s’agit du montant à ajouter aux Best Estimates qui permet de s’assurer que le 

montant des provisions techniques est suffisant pour couvrir les engagements 

d’assurance non-vie de la captive sur la durée de vie du portefeuille 

d’engagements d’assurance non-vie.  

Plusieurs méthodes de calcul existent : la méthode complète et des 

simplifications. Le choix de la méthode est défini par niveau de hiérarchie par 

les compagnies d’assurance et de réassurance en s’assurant que la méthode 

choisie est pertinente au regard du Profil de risque de la compagnie. Dans le 

cadre de ce mémoire, nous avons retenu la simplification pour la marge de 

risque avec la méthode sur la durée (Cf. Annexe 9). 

o Les éléments du Passif à caractère non risqué sont valorisés de manière identique à la 

valeur comptable : 

o « Other Liabilities » (IPT Payable, Income Tax Payable, Accruals). 

 

Les impôts différés prennent en considération le taux d’imposition des sociétés. 

6.2.2 Deuxième étape : identification des risques auxquels est exposée la 

captive 

La captive est exposée aux modules de risque encadrés en bleu et aux sous-modules de risque 

encadrés en pointillés bleus dans la Figure 36. Cette figure a été reprise de l’Annexe 1. 

 

 

Figure 36 : Identification des risques auxquels est exposée la captive 

                                                 
44 Une des principales hypothèses du calcul de la marge de risque (Risk Margin) est la suivante : la totalité du portefeuille d’engagements de 
(ré)assurance de l’entreprise de (ré)assurance qui calcule la marge de risque (entreprise d’origine) est reprise par une autre entreprise de 

(ré)assurance (entreprise de référence). 
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RISQUE DE MARCHE (Market) : 

Il est défini dans la Directive Solvabilité II (Article 13 p 24/155, Cf. Bibliographie [21]) 

comme « le risque de perte, ou de changement défavorable de la situation financière, 

résultant, directement ou indirectement, de fluctuations affectant le niveau et la volatilité de 

la valeur de marché des actifs, des passifs et des instruments financiers ». 

De part son portefeuille d’investissements, la captive est exposée aux risques suivants : 

o Risque de taux d’intérêt ; 

o Risque sur actions ; 

o Risque de spread ; 

o Risque de change ; 

o Risque de concentration. 

 

 Risque de taux d’intérêt :  

o Définition : il s’agit du risque d’une modification de la courbe des taux. L’actif 

et le passif étant affectés par une évolution de la courbe des taux, l’effet d’un 

changement des taux d’intérêt de l’actif net est calculé ;  

o Eléments exposés pour la captive :  

 A l’actif : obligations, part des réassureurs dans les Best Estimates des 

provisions techniques ; 

 Au passif : Best Estimates des provisions techniques ; 

o Description du choc : à chaque taux de la courbe, des chocs de hausse et de 

baisse sont définis par un facteur multiplicatif ; 

o Source : Sous-section 2 – Sous-module « risque de taux d’intérêt » p 105-108, 

Cf. Bibliographie [22]. 

 Risque sur actions :  

o Définition : il s’agit du risque d’une baisse de la valeur des actions. Le besoin 

en capital est déterminé en faisant le produit de l’exposition des actions par le 

choc ; 

o Eléments exposés pour la captive :  

 actions OCDE (type 1) ; 

o Description du choc : baisse de 37.56% de la valeur de chaque action OCDE. 

Il s’agit du choc standard de 39% pour une action de type 1 auquel nous 

ajoutons la valeur de l’ajustement symétrique (hypothèse dans le cadre du 

mémoire décrite en 6.1. Hypothèses techniques et financières : -1.44% (valeur 

au 31/12/2016)) ; 

o Source : Sous-section 3 – Sous-module « risque sur actions » p 108-110/797, 

Cf. Bibliographie [22]. 

 Risque de spread :  

o Définition : il s’agit du risque d’écartement des spreads (le surplus de 

rendement demandé aux emprunteurs non-souverains au-delà du taux sans 

risque), qui conduirait à une baisse de la valeur des titres ; 

o Eléments exposés pour la captive :  

 Obligations ; 
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o Description du choc : le risque de spread est évalué sur base d’un facteur de 

risque attribué à chaque obligation en fonction de sa duration modifiée, de sa 

notation financière et de son type (type d’actif) ; 

o Source : Sous-section 5 – Sous-module « risque de spread » p 111-119/797, 

Cf. Bibliographie [22]. 

 

 Risque de change : 

 

o Définition : il s’agit du risque d’une évolution adverse des taux de change ; 

o Eléments exposés pour la captive : 

 A l’actif : les actifs libellés en GBP (i.e. libellés dans une monnaie 

différente de la devise d’établissement des comptes qui est l’EUR):  

 Part des réassureurs dans les provisions techniques en GBP ; 

 Action en GBP ; 

 Obligation d’Etat en GBP ; 

 Au passif : les passifs libellés en GBP : 

 Provisions pour primes non acquises en GBP ; 

 Provisions pour sinistres en GBP ; 

 « IPT Payable » en GBP ; 

o Description du choc : choc à la hausse ou à la baisse de 25 % de l’exposition 

nette  par devise ; 

o Source : Sous-section 7 – Sous-module « risque de change » p 123-124/797, 

Cf. Bibliographie [22]. 

 

 Risque de concentration : 

 

o Définition : il s’agit du risque supplémentaire associé à une trop grande 

concentration du portefeuille. Il est lié à l’accumulation d’expositions envers 

une même contrepartie ; 

o Eléments exposés pour la captive : 

 Les éléments exposés au risque sur actions et au risque de 

spread ; 

o Description du choc : une exigence de capital est calculée dès lors que 

l’exposition à une contrepartie individuelle dépasse un certain seuil. Le seuil 

est défini comme un pourcentage de l’actif total, le pourcentage dépendant de 

la notation financière de la contrepartie et de son type (type d’actif) ; 

o Source : Sous-section 6 – Sous-module « concentrations du risque de marché » 

p 120-123/797, Cf. Bibliographie [22]. 

 

RISQUE DE DEFAUT (Default) : 

 

o Définition : il est lié à des pertes possibles dues à des défauts inattendus ou à 

une dégradation de la solvabilité d’une contrepartie ou d’un débiteur de 

l’organisme ; 

o Eléments exposés pour la captive : 

 Part des réassureurs dans les provisions techniques ; 

 Cash en banque ; 

o Description du choc : deux types d’exposition sont distinguées : 
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 Type 1 : il couvre des expositions qui pourraient ne pas être bien 

diversifiées et qui sont probablement notées
45

. Pour la captive, les 

éléments exposés sont tous de type 1. L’exigence de capital est calculée 

sur base des expositions à des contreparties appartenant au même 

groupe. Les pertes en cas de défaut sont calculées en fonction du type 

de ces expositions : une probabilité de défaut est affectée à chacune de 

ces expositions en fonction de leur notation financière. 

 

Par ailleurs, l’effet d’atténuation du risque de marché ou de 

souscription du contrat de réassurance (Article 196 page 130/197) a été 

intégré comme étant la différence entre les exigences de capital 

suivantes :   

 Les exigences de capital hypothétiques pour le risque de 

souscription ou de marché de la captive  qui s’appliqueraient en 

l’absence de réassurance ; 

 L’exigence de capital pour le risque de souscription ou de 

marché de la captive ; 

 Type 2 : il concerne des expositions généralement diversifiées mais 

probablement non notées
46

. La captive n’est pas concernée par le choc 

de type 2 ; 

o Source : Section 6 – Module « risque de contrepartie » p 124-133/797, Cf. 

Bibliographie [22]. 

 

RISQUE DE SOUSCRIPTION NON-VIE (Non-life) : 
Source : Section 2 – Module « risque de souscription en non-vie » p 72-87/797, Cf. 

Bibliographie [22] 

 

Il est défini dans la Directive Solvabilité II (Article 13 p 24/155, Cf. Bibliographie [21]) 

comme « le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements 

d’assurance, en raison d’hypothèses inadéquates en matière de tarification et de 

provisionnement ».  

 

De part ses engagements d’assurance en non-vie, la captive est exposée aux risques 

suivants : 

o Risque de primes et de réserves ; 

o Risque de catastrophe ; 

 

 Risque de primes et de réserves : 

 

o Risque de primes : 

 Définition : le risque de primes est le risque que les primes ne soient 

pas suffisantes pour couvrir les sinistres et les frais ; 

 Eléments exposés pour la captive : volume de primes ; 

 Description du choc : il est calculé par LOB en appliquant le facteur 

fixe déterminé par l’EIOPA à la mesure de volume calculée à partir du 

montant de primes ; 

o Risque de réserves : 

 Définition : le risque de réserves est le risque que les Best Estimates 

des provisions techniques soient insuffisants ; 

                                                 
45 i.e. : opérations de réassurance, de titrisation, de dérivés ou autres instruments d’atténuation du risque, comptes en banque, dépôts en espèces chez les cédantes, 

part des réassureurs dans les provisions techniques. 
46 i.e. : créances sur les intermédiaires, crédits hypothécaires. 
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 Eléments exposés pour la captive : Best Estimates des provisions 

techniques ;  

 Description du choc : l’exigence de capital est calculée par LOB en 

appliquant le facteur fixe déterminé par l’EIOPA à la mesure de 

volume calculée à partir du montant de Best Estimates. 

 

Dans la mesure où nous réévaluons le risque de primes et de réserves avec un modèle 

propre à la captive, dans la section 7.4. Modèle propre à la captive pour le risque de 

souscription non-vie, nous présentons la Formule Standard pour ce risque de manière 

plus détaillée dans la section 7.4. 

 

 Risque de catastrophe : 

o Définition : Il est composé des sous modules suivants : 

 « risque de catastrophe naturelle » ; 

  « risque de catastrophe en réassurance dommages non 

proportionnelle » ; 

 « risque de catastrophe d’origine humaine » ; 

 « autres risques de catastrophe en non-vie » ; 

o Eléments exposés pour la captive : les engagements en assurance non-vie ; 

o Description du choc : l’exigence de capital est déterminée par LOB (scénarii et 

formules fixés par l’EIOPA). 

 

RISQUE OPERATIONNEL (Operational) : 
 

o Définition : il est défini dans la Directive Solvabilité II (Article 13 p 24/155, 

Cf. Bibliographie [21]) comme « le risque de perte résultant de procédures 

internes, de membres du personnel ou de systèmes inadéquats ou défaillants, 

ou d’évènements extérieurs » ; 

o Eléments exposés pour la captive : 

 Primes acquises ; 

 Best Estimates ; 

o Description du choc : l’exigence de capital est déterminée sur base du volume 

de l’activité ; 

o Source : Section 8 – « Risque opérationnel » p 134-135/797, Cf. Bibliographie 

[22]. 

6.2.3 Troisième étape : pour chaque risque identifié dans la deuxième étape, 

calcul du SCR correspondant (SCR partiel)  

Dans une troisième étape, pour chaque risque identifié dans la deuxième étape, le SCR 

correspondant (SCR partiel) est calculé en appliquant le choc correspondant au risque. 

6.2.4 Quatrième  étape : agrégation des résultats de SCR partiels et obtention 

du SCR  

Les résultats de chacun des sous-risques d’un module sont d’abord agrégés pour obtenir un 

résultat pour le module de risque considéré. A leur tour, les résultats de ces modules sont 

agrégés pour obtenir un BSCR (Capital de Solvabilité Requis de Base). Ce BSCR est d’une 

part augmenté au titre du risque opérationnel (Op) puis diminué d’un ajustement (Adj) pour 

tenir compte des effets : 
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 d’atténuation par une baisse des provisions techniques ;  

 d’atténuation par une baisse des différés d’impôts. 

Lors de l’agrégation de ces exigences de capital partielles, des effets dits de diversification 

sont pris en compte, à chacun des niveaux d’agrégation en partant du principe que tous les 

risques (spécifiés sous la forme de chocs) ne surviennent pas simultanément.  

La Directive Solvabilité II défini (Article 13 p 24/155, Cf. Bibliographie [21]) les « effets de 

diversification » comme « la réduction de l’exposition au risque qu’entraîne le fait, pour les 

entreprises et groupes d’assurance et de réassurance, de diversifier leurs activités, dès lors 

que le résultat défavorable d’un risque peut être compensé par le résultat plus favorable d’un 

autre risque, lorsque ces risques ne sont pas parfaitement corrélés ». A cet effet, l’EIOPA 

fournit des matrices de corrélations des risques à utiliser. 

Pour cette raison, l’exigence de capital totale (SCR) est inférieure à la somme des exigences 

partielles (SCRs) calculées pour chacun des sous-risques. 

 

6.3 Résultats 

Les résultats de la solvabilité de la captive à trois ans avant processus ORSA (scénario pré-

Brexit) sont dans la Figure 37. 

 
 

Figure 37 : Résultats de la solvabilité de la captive à trois ans avant processus ORSA (scénario pré-Brexit) 

Les Bilans Economiques sont en Annexe 10. 
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Commentaires de la Figure 37 : 

 Constat sur la solvabilité de la captive : 

o La captive est principalement impactée par les risques de souscription non-vie 

plutôt que par les risques de marché. Cette observation est cohérente avec 

l’activité d’une captive de réassurance : elle gère les contrats d’assurance et 

intervient peu sur le placement des primes sur les marchés financiers 

contrairement à une compagnie d’assurance vie (pour les compagnies 

d’assurance vie l’impact du risque de marché sur le SCR est important). 

o La captive est solvable et les limites d’appétit et de tolérance au risque sont 

respectées : le « ratio de couverture du MCR » est supérieur à la tolérance de 

105 % sur chaque année du Business Plan (2018 ; 114% ; 2019 : 122% ; 2020 : 

130%). 

 Interprétation des modules et des sous-modules de risques : 

Nous interprétons ci-dessous les principaux résultats. 

o Risque de souscription non-vie (« Non-Life ») :  

o Risque de primes et de réserves (« Premium Reserve ») :  

 il augmente entre 2017 et 2018, ce qui est expliqué par 

l’augmentation du volume d’activité. La captive accepte la 

nouvelle LOB « Responsabilités civiles » à partir de 2018 ; 

 il est du même ordre de grandeur entre 2018 et 2020 car le 

volume d’activité est constant. Les légères variations 

s’expliquent principalement par la prise en compte des 

hypothèses d’inflation qui sont différentes pour chaque année 

du Business Plan (Cf. Tableau 10). 

 

o Risque de catastrophe (« CAT ») : 

 il augmente entre 2017 et 2018, ce qui est lié à la prise en 

compte de l’engagement en « Responsabilités civiles » à partir 

de 2018 et qui n’existait pas en 2017 ; 

 il est constant entre 2018 et 2020 : le volume d’activité et les 

sommes assurées sont constantes ; 

o Risque de marché (« Market ») : 

o Risque sur actions (« Equity ») :  

 il est constant entre 2017 et 2020, ce qui est expliqué par : 

 le fait que chaque année, les mêmes montants sont 

exposés au risque sur actions tels que définis dans le 

Business Plan ;  

 par ailleurs, ces montants sont exposés au même choc de 

baisse de 37.56% (Cf. 6.2.2. Deuxième étape : 

identification des risques auxquels est exposée la 

captive). 
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o Risque de concentration (« Concentration ») : 

 il est constant entre 2017 et 2020, ce qui est expliqué par : 

 le fait que, chaque année, les mêmes montants sont 

exposés au risque de concentration tel que définis dans 

le Business Plan ; 

 par ailleurs, sous le scénario central, il n’y a pas de 

changement de notation financière des contreparties 

entre les différentes années. 

 

o Risque de taux d’intérêt (« Interest rate ») : 

 il diminue entre 2017 et 2020, principalement lié au fait que, 

chaque année, la maturité des obligations en portefeuille est 

diminuée d’une année. Pour rappel, comme indiqué dans le 

Business Plan, la captive ne réalise pas d’opérations sur 

l’horizon de temps du Business Plan (pas d’achats de nouveaux 

titres, ni de vente de titres en portefeuille). 

 

o Risque de spread (« Spread ») : 

 il diminue entre 2017 et 2020, principalement lié au fait que, 

chaque année, la maturité des obligations en portefeuille est 

diminuée d’une année ; 

 par ailleurs, sous le scénario central, il n’y a pas de changement 

de notation financière des contreparties entre les différentes 

années. 

o Risque de change (« Currency ») : 

 il diminue entre 2017 et 2018, ce qui est expliqué par le fait que 

l’exposition nette des éléments en GBP diminue entre ces deux 

années ; 

 il est constant entre 2018 et 2020, étant donné que, comme 

défini dans le Business Plan l’exposition nette des éléments en 

GBP est constante entre ces trois années.  

 

o Risque de défaut (« Default ») : 

 il augmente entre 2017 et 2020, principalement en raison du 

Cash en banque qui augmente. 
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7 Cinquième étape : Evaluation de la solvabilité à trois ans après 

processus ORSA (scenarii post-Brexit) 

 

La captive considère que la Formule Standard du SCR est adaptée à son Profil de risque. Elle 

souhaite toutefois réévaluer le risque de souscription non-vie en tenant compte de la structure 

de son programme de réassurance et de la sinistralité réellement observée. Cette réévaluation 

est faite dans la partie 7.4. Modèle propre à la captive pour le risque de souscription non-vie et 

le but est d’optimiser le ratio de couverture du SCR. 

7.1 Hypothèses techniques et financières 

Elles sont identiques à celles utilisées pour l’évaluation de la solvabilité à trois ans avant 

processus ORSA (scénario pré-Brexit) (Cf. 6.1. Hypothèses techniques et financières). 

7.2 Méthodologie 

Elle est identique à celle utilisée pour l’évaluation de la solvabilité à trois ans avant processus 

ORSA (scénario pré-Brexit) (Cf. 6.2. Méthodologie). 
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7.3 Résultats 

Les résultats principaux de la solvabilité de la captive à trois ans après processus ORSA (scénarii post-Brexit) sont dans le Tableau 11 (Cf. Annexe 

11 pour le détail des résultats).  

Résultats principaux Scénario 1 : 

Mise en run-off des activités 

souscrites au RU 

Scénario 2 : 

Arrêt complet des activités 

souscrites au RU 

Scénario 3 : 

Création par le Groupe d’une 

filiale au RU 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Risque de marché (en EUR) 428 546 426 353 415 017 428 546 481 123 469 302 428 546 417 532 406 376 

Risque de souscription non-vie (en EUR) 2 360 391 2 324 893 2 325 135 2 360 391 2 270 330 2 270 531 2 360 391 2 340 970 2 341 063 

SCR (en EUR) 2 496 186 2 426 200 2 413 549 2 496 186 2 378 179 2 374 327 2 496 186 2 497 146 2 484 958 

SCR Solvency ratio 169% 155% 139% 169% 178% 179% 169% 168% 169% 

MCR Solvency ratio 114% 102% 91% 114% 114% 115% 114% 114% 113% 

MCR Free Surplus (en EUR) 512 450 71 421 -336 542 512 450 534 062 548 341 512 450 502 569 498 304 

 

Tableau 11 : Résultats de la solvabilité de la captive à trois ans après processus ORSA (scénarii post-Brexit) 

 

Les Bilans Economiques sont en Annexe 12.  

Commentaires du Tableau 11 : 

o Constat sur la solvabilité de la captive : 

 

o De la même manière que sous le scénario central, nous observons que, que sous les scénarii post-Brexit, la captive est principalement 

impactée par les risques de souscription non-vie plutôt que par les risques de marché et ceci pour les mêmes raisons que sous le 

scénario central.  

  



 Page 75 Sur 122 

o Graphique 3 : 

Le Graphique 3 présente l’évolution du Ratio de couverture du MCR (« MCR 

Solvency ratio »). 

 

Graphique 3 : Evolution du Ratio de couverture du MCR (« MCR Solvency ratio ») 

Commentaires du Graphique 3 : 

 Le choix d’un scénario de mise en run-off de ses activités au RU (Scénario 

1) est critique pour la captive : 

o Les limites d’appétit et de tolérance au risque ne sont plus 

respectées car le ratio de couverture du MCR est inférieur à la 

tolérance de 105% (2019 : 102% ; 2020 : 91%) ; 

o Si la captive souhaite continuer son activité, le Groupe doit injecter 

du Capital en 2019 d’au moins 336 542 EUR (MCR Free Surplus = 

-336 542 EUR). 

 Le  scénario  2 (« Sc2 CLOSE OP UK ») et le scénario 3 (« Sc3 

SUBSIDIARY UK ») sont équivalents pour la captive en terme de « Ratio 

de couverture du MCR » : il est constant autour de 114% sur chaque année 

du Business Plan. Par ailleurs avec le scénario 2, la captive enregistre un 

report à nouveau légèrement supérieur en 2019 et en 2020 que pour le 

scénario 3 (Cf. Graphique 2). 

o Interprétation des modules et des sous-modules de risques : 

Nous interprétons ci-dessous les principaux résultats en faisant une analyse 

entre la Figure 37 (résultat du scénario pré-Brexit avant processus ORSA) et 

l’Annexe 11 (résultats des scénarii post-Brexit après processus ORSA). 
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o Evolution entre 2018 pré-Brexit et 2018 post-Brexit : 

Pour chacun des modules et des sous-modules de risques, nous observons des 

capitaux de solvabilité requis légèrement inférieurs en 2018 post-Brexit qu’en 

2018 pré-Brexit. La raison principale est l’hypothèse prise de dépréciation de 

la livre sterling ce qui fait que la captive obtient et paie « moins » en EUR pour 

les éléments en GBP. La valeur des éléments en EUR exposés aux différents 

risques est donc légèrement plus faible ce qui entraîne des capitaux de 

solvabilité requis légèrement plus faibles. 

o Evolution entre 2019 et 2020 pré-Brexit et 2019 et 2020 post-Brexit : 

o Risque de change (« Currency ») : 

 Il est le plus élevé sous le scénario 2 (« Sc2 CLOSE OP UK 

») car : la captive ayant arrêté de souscrire des risques au RU 

elle n’a plus de passifs libellés en GBP (les postes : « Provision 

for Unearned Premium », « Provision for claims outstanding 

» et « IPT Payable » sont nuls). Par contre, elle conserve, tels 

que définis dans le Business Plan ses actifs libellés en GBP 

(action libellée en GBP et obligation d’état RU). Par 

conséquent, son exposition nette en devise augmente.   

o Risque de concentration (« Concentration ») : 

 Il est plus élevé sous les scénarii 1 (« Sc1 RUN-OFF UK »), 2 

(« Sc2 CLOSE OP UK ») et 3 (« Sc3 SUBSIDIARY UK ») que 

sous le scénario central car l’hypothèse est prise de dégradation 

de la notation financière du RU de AA à A ce qui pénalise le 

risque de concentration pour la captive. Les éléments concernés 

par cette dégradation sont : l’action libellée en GBP et 

l’obligation d’état RU (hypothèse prise que le RU n’est plus 

membre de l’EEA). 

o Risque de défaut (« Default ») : 

 Les variations entre les différents scénarii sont principalement 

liées à l’évolution du Cash en banque. 

o Risque de Primes et de Réserves (« Premium Reserve ») : 

 Il est le moins élevé sous le scénario 2 (« Sc2 CLOSE OP UK 

») car la captive a arrêté complètement ses activités au RU, ce 

qui entraîne un capital de solvabilité requis moins élevé pour la 

captive sous ce scénario que sous les autres scénarii. 

 

7.4 Modèle propre à la captive pour le risque de souscription non-vie 

7.4.1 Objectif général 

Dans cette partie, nous nous intéressons à l’optimisation du ratio de couverture du SCR de la 

captive qui est observé dans le Graphique 4. Cette optimisation est faite pour les scenarii 2 et 

3 car sous le scénario 1 la captive ne peut pas continuer son activité. Elle est faite pour les 

années 2019 et 2020 étant donné que les éléments ayant trait à l’activité de souscription sont 

choqués à partir de 2019. 
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Comme le risque de souscription non-vie est le plus pénalisant pour la captive, le Comité de 

Direction souhaite optimiser ce risque en considérant l’évaluation suivante : 

 Risque de primes et de réserves : 

o Ne plus utiliser la Formule Standard qui est commune à l’ensemble des 

assureurs et des réassureurs mais proposer à la place un modèle propre à la 

captive qui tient compte de la structure du programme de réassurance de la 

captive et de la sinistralité réellement observée. Le but est de refléter au 

mieux le risque de la captive ; 

 Risque de catastrophe : 

o LOB « Dommages » : compte tenu des expositions de la captive, le Comité 

de Direction n’a pas identifié  de risque catastrophe et a décidé de fixer 

l’exigence de capital à 0 EUR ; 

o LOB « Responsabilités civiles » : cette LOB n’étant pas réassurée, il a été 

décidé de continuer d’utiliser la Formule Standard par prudence. 

 

 
 

Graphique 4 : Evolution du Ratio de couverture du SCR (« SCR Solvency ratio ») 

 

 

Avant de présenter le modèle propre à la captive que nous proposons, nous introduisons le 

risque de primes et de réserves avec la Formule Standard dans la section suivante. 
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7.4.2 Risque de primes et de réserves avec la Formule Standard 

L’exigence de capital pour le risque de primes et de réserve en assurance non-vie avec la 

Formule Standard se calcule comme indiqué dans la Figure 38 : 

                             

 

où :  

      mesure de volume pour le risque de primes et de réserve en non-vie 

déterminé conformément à l’article 116 (Cf. Annexe 13) ; 

      écart-type du risque de primes et de réserve en non-vie déterminé 

conformément à l’article 117 (Cf. Annexe 14). 

 
Figure 38 : Risque de primes et de réserves avec la Formule Standard 

 

 

Pour la Formule Standard, l’EIOPA fournit pour chaque LOB les paramètres de l’article 116 

et DE l’article 117.   

La captive applique les paramètres qui correspondent à ses deux Lignes d’activité. Ils ont été 

repris dans le Tableau 12 ci-dessous. 

 

Segment Ecart type pour le 

risque de primes 

brut du segment 

Ecart type pour le 

risque de réserve du 

segment 

Assurance incendie et autres dommages aux 

biens et réassurance proportionnelle y 

afférente 

8% 10% 

Assurance de responsabilité civile générale et 

réassurance proportionnelle y afférente 

14% 11% 

Tableau 12 : Ecarts-types pour le sous-module « risque de primes et de réserves en non-vie » avec la 

Formule Standard 

Source : Annexe II Segmentation des engagements d’assurance et de réassurance en non-vie et écarts types pour 

le sous-module « risque de primes et de réserve en non-vie », page 230/797, Cf. Bibliographie [22] 

 

 

Une alternative possible à cette Formule Standard est d’utiliser une approche par calibrage des 

USP (Undertaking Specific Parameters). Le but pour la compagnie d’assurance ou de 

réassurance est alors de remplacer les paramètres standards fournis par l’EIOPA (écart-type 

pour le risque de primes, écart-type pour le risque de réserve) par des paramètres propres à la 

compagnie. A cette fin, la compagnie doit respecter les méthodes standardisées fournies par 

l’EIOPA et décrites dans les articles 218 à 220 du Règlement Délégué
47

, parmi lesquelles : 

 Risque de primes : utilisation d’une approche lognormale ; 

 Risque de réserves : utilisation d’une approche lognormale ou d’une approche 

par triangle de règlement (Merz-Wüthrich
48

). 

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous n’utilisons pas les USP car il s’agirait uniquement de 

changer les  paramètres de la Formule Standard. De plus, les critères relatifs aux données 

nécessaires pour utiliser les méthodes standardisées sont stricts et il est compliqué de les 

                                                 
47 Articles 218 à 220 pages 142-144/797, cf. Bibliographie [22]. 
48 Méthode de Merz-Wüthrich : il s’agit d’une méthode de provisionnement qui se base sur les triangles de règlements (paiements cumulés).  
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réunir tous dans le cas d’une structure telle qu’une captive. Pour refléter de manière plus fine 

le profil de risque de la captive nous proposons donc un modèle propre à la captive. 

7.4.3 Données du modèle 

Les données utilisées pour construire le modèle sont celles de la sinistralité observée depuis la 

création de la captive en 2012 (Cf. Tableau 13 et Tableau 14). 

 

Le Tableau 13 présente la sinistralité observée par an. 

 

Année Nombre de sinistres Montant des 

sinistres (en EUR) 

2012 8 578 311 

2013 13 3 306 741 

2014 10 668 885 

2015 15 971 580 

2016 14 1 470 121 

2017 11 814 361 

Total 71 7 800 000 

Nombre moyen/an 12 

Coût moyen/an 1 300 000 

Tableau 13 : Sinistralité observée par an depuis la création de la captive en 2012 

 

 

Commentaire du Tableau 13: 

 La limite d’acceptation annuelle de la captive qui est de 1,8 MEUR a été dépassée une 

seule année (année 2013) sur les six années d’historiques. Le réassureur A est donc 

intervenu une seule année sur les six années d’historiques. 

 

Le Tableau 14 présente la sinistralité observée par pays. 

 

Pays Nombre de sinistres Montant des 

sinistres (en EUR) 

RU 8 3 740 126 

France 24 1 614 476 

Italie 11 1 325 369 

Allemagne 28 1 120 029 

Total 71 7 800 000 

Tableau 14 : Sinistralité observée par pays depuis la création de la captive en 2012 

 

 

Commentaire du Tableau 14 : 

 Les sinistres au RU sont les moins nombreux mais les plus coûteux. 
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7.4.4 Méthodologie générale 

Nous avons suivi la méthodologie générale ci-dessous : 

 

 Première étape : indexation des sinistres ; 

Etant donné que l’évolution économique et l’inflation ont un impact sur le montant des 

sinistres,  nous avons indexé les sinistres sur base d’un indice représentatif. Nous 

avons sélectionné l’IPC comme indice représentatif comme les sinistres sont tous 

relatifs à la LOB « Dommages ».  Il s’agit d’une mesure synthétique de l’évolution du 

prix des produits consommés par les ménages, à qualité constante. 

 

La formule de la Figure 39 a été utilisée. Elle a été appliquée de manière séparée pour 

chacune des trois années du Business Plan (2018, 2019 et 2020). 

 

 

 

  
       

  
  

 

 

où :  

    année pour laquelle le modèle est construit (n = 2018, 2019 et 2020) ; 

     indice
49

 de l’année j ; 

     montant d’un sinistre de l’année j ; 

   
  = montant « as if »

50
 d’un sinistre de l’année j vu l’année n 

 
Figure 39 : Indexation des sinistres 

 

 

 Deuxième étape : sélection des données à modéliser pour chaque scénario (scénario 2 

et scénario 3) : 

o Scénario 2 : sinistralité observée indexée (RU exclu) car il s’agit du scénario 

d’arrêt complet des activités souscrites au RU ; 

o Scénario 3 : sinistralité observée indexée (RU inclut) car il s’agit du scénario 

de création par le Groupe d’une filiale au RU. 

 

 Troisième étape : modélisation de la fréquence et de la sévérité des sinistres à partir 

des  données sélectionnées dans la deuxième étape : 

o La fréquence se réfère au nombre de fois qu’un évènement apparait et est 

mesurée en terme de nombre d’évènements par unité de temps. Ici, c’est le 

nombre de sinistres par an. La fréquence est décrite par une loi statistique 

discrète. Les lois de fréquence généralement utilisées en assurance non-vie 

sont : la loi de Poisson, la loi Binomiale et la loi Binomiale négative. 

o La sévérité se réfère au montant des sinistres et est décrite par une loi 

statistique continue. Les lois de sévérité généralement utilisées en assurance 

non-vie sont : 

 Lois à queue fine : loi exponentielle, loi gamma ; 

 Lois à queue épaisse : loi lognormale, loi de Pareto. 

 

                                                 
49 Source : OCDE 
50 Montant « as if » : montant de sinistre comparable à l’année pour laquelle le modèle est construit. 
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Dans cette troisième étape, nous sélectionnons le meilleur modèle d’ajustement 

Fréquence-Sévérité afin de représenter le comportement de sinistralité.  

 

 Quatrième étape : l’idée est d’utiliser le modèle Fréquence-Sévérité (modèle 

stochastique, approche probabiliste) pour refléter de manière plus fine le profil de 

risque de la captive compte tenu de sa limite d’acceptation de 1,8 MEUR par an. Cela 

s’apparente à une tarification d’un traité de réassurance (Cf. Figure 40).  

 

Nous supposons l’indépendance entre le nombre de sinistres et le montant des 

sinistres. 

 

 

                
 

 

                             
               

        
+                 

  

               
 

 

 

où :  

    variable aléatoire représentant le nombre de sinistres ; 

    variable aléatoire représentant le montant d’un sinistre ; 

 C   variable aléatoire représentant la charge XS d’un sinistre ; 

 S   variable aléatoire représentant la charge annuelle agrégée de l’XS. 

 
Figure 40 : Tarification d’un traité de réassurance 

 

 

Nous utilisons le modèle Fréquence-Sévérité de la manière suivante : 

a. Génération d’un nombre de sinistres par an ; 

b. Génération du montant de sinistres correspondant ; 

c. Application des conditions du traité de réassurance à la sinistralité que nous 

avons simulé. 

Nous réalisons 20 000 simulations de Monte-Carlo pour simuler 20 000 années de 

sinistralité. 

 

 Cinquième étape : détermination de l’exigence de capital pour le risque de 

primes et de réserves ; 

La Formule Standard que nous remplaçons par le modèle propre à la captive 

que nous proposons étant calibrée au seuil de confiance de 99,5%, nous avons 

pris le choix de calibrer le modèle propre à la captive à ce même seuil de 

confiance de 99,5%. 

Etant donné que par définition le risque de primes et de réserves est la 

conséquence  « d’hypothèses inadéquates en matière de tarification et de 

provisionnement » et que la tarification d’un traité de réassurance est faite sur 

base de la moyenne (i.e. : la prime pure d’un traité est calculée en faisant la 

moyenne de la charge XS sur l’ensemble des années simulées), nous 

déterminons l’exigence de capital comme indiqué dans la Figure 41. 
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Figure 41 : Méthode de détermination de l’exigence de capital  

pour le risque de primes et de réserves proposée   

 
   (*)

 : Exposés au risque de défaut du Réassureur A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyenne de la charge 

annuelle des sinistres 

sur les 20 000 années 

simulées. 

Quantile @99.5% de 

la charge annuelle des 

sinistres sur les 20 000 

années simulées. 

Acceptation annuelle 

de 1.8 MEUR.  

Exigence de capital 

pour le risque de 

primes et de réserves 

Montants 

recouvrables
(*)

 par le 

Réassureur A 
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7.4.5 Scénario 2  - modèles Fréquence-Sévérité 

Cette section présente les modèles Fréquence-Sévérité sélectionnés sous le scénario 2 (arrêt 

complet des activités souscrites au RU) : 

Récapitulatif des modèles Fréquence-Sévérité:  

Les meilleurs modèles d’ajustement Fréquence-Sévérité pour le scénario 2 qui ont été 

sélectionnés dans la troisième étape de la section 7.4.4. Méthodologie générale sont dans le 

Tableau 15.   

Modèles 2019 2020 

Fréquence 
(*)

 LOI DE POISSON 

 

Fonction : 

RiskPoisson(10,5) 

 

Paramètre : 

λ= 10,5 

 

AIC : 

31,5713 

Identique à 2019 

Sévérité 
(**)

 LOI DE PARETO 

 

Fonction : 

RiskPareto(2,4867;46 653,7) 

 

Paramètres : 

θ = 2,4867 

a = 46 653,7 

 

AIC : 

122,4171 

LOI DE PARETO 

 

Fonction : 
RiskPareto(2,4824;47 294,3) 

 

Paramètres : 

θ = 2,4824 

a = 47 294,3 

 

AIC : 

122,5774 
Tableau 15 : Meilleurs modèles d’ajustement Fréquence-Sévérité sélectionnés pour le scénario 2 

 

(*)
 : la loi de fréquence est identique en 2019 et en 2020 étant donné qu’elle a été calibrée sur le nombre de 

sinistres observés. 
(**)

 : la loi de sévérité diffère entre 2019 et 2020 étant donnée que les sinistres observés ont été indexés. 
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Illustration du modèle Fréquence: 

La sélection du meilleur modèle d’ajustement pour la fréquence est illustrée dans la Figure 

42 : 

Distribution d’entrée et distribution d’ajustement théorique 

 
Figure 42 : Sélection du meilleur modèle d’ajustement pour la fréquence – scénario 2 

L’Annexe 15 détaille le classement des modèles d’ajustement pour la fréquence. 

Illustration du modèle Sévérité (2019): 

La sélection du meilleur modèle d’ajustement pour la sévérité (2019) est illustrée dans la 

Figure 43 : 

Distribution d’entrée et distribution d’ajustement théorique 

 

  
Figure 43 : Sélection du meilleur modèle d’ajustement pour la sévérité (2019)  – scénario 2 
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Réalisation de 20 000 simulations de Monte-Carlo – Modèle Fréquence-Sévérité : 
 

La quatrième étape de la section 7.4.4. Méthodologie générale est illustrée dans la Figure 44. 

 

 

 

 

2019 : 
 

 
 

2020 : 
 

 
Figure 44 : Réalisation de 20 000 simulations de Monte-Carlo – Modèle Fréquence-Sévérité (2019, 2020) – 

scénario 2 
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7.4.6 Scénario 3 - modèles Fréquence-Sévérité 

Cette section présente les modèles Fréquence-Sévérité sélectionnés sous le scénario 3 

(création par le Groupe d’une filiale au RU) : 

Récapitulatif des modèles Fréquence-Sévérité:  

Les meilleurs modèles d’ajustement Fréquence-Sévérité pour le scénario 3 qui ont été 

sélectionnés dans la troisième étape de la section 7.4.4. Méthodologie générale sont dans le 

Tableau 16. 

 

Modèles 2019 2020 

Fréquence 
(*)

 LOI DE POISSON 

 

Fonction : 

RiskPoisson(11,833) 

 

Paramètre : 

λ= 11,833 

 

AIC : 

31,8373 

Identique à 2019 

Sévérité 
(**)

 LOI DE PARETO 

 

Fonction : 

RiskPareto(2,6019;66 933,8) 

 

Paramètres : 

θ = 2,6019 

a = 66 933,8 

 

AIC : 146,4745 

 

LOI DE PARETO 

 

Fonction : 
RiskPareto(2,5823;68 018,1) 

 

Paramètres : 

θ = 2,5823 

a = 68 018,1 

 

AIC : 146,7935 

 
Tableau 16 : Meilleurs modèles d’ajustement Fréquence-Sévérité sélectionnés pour le scénario 3 

(*)
 : la loi de fréquence est identique en 2019 et en 2020 étant donné qu’elle a été calibrée sur le nombre de 

sinistres observés. 
(**)

 : la loi de sévérité diffère entre 2019 et 2020 étant donnée que les sinistres observés ont été indexés. 
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Illustration du modèle Fréquence : 

La sélection du meilleur modèle d’ajustement pour la fréquence est illustrée dans la Figure 

45 : 

Distribution d’entrée et distribution d’ajustement théorique 

 
Figure 45 : Sélection du meilleur modèle d’ajustement pour la fréquence – scénario 3 

Illustration du modèle Sévérité (2019) : 

La sélection du meilleur modèle d’ajustement pour la sévérité (2019) est illustrée dans la 

Figure 46 : 

Distribution d’entrée et distribution d’ajustement théorique 

  
Figure 46 : Sélection du meilleur modèle d’ajustement pour la sévérité (2019)  – scénario 3 
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Réalisation de 20 000 simulations de Monte-Carlo – Modèle Fréquence-Sévérité : 
 

La quatrième étape de la section 7.4.4. Méthodologie générale est illustrée dans la Figure 47. 

 

 

 

2019 : 
 

 
 

2020 : 
 

 
 
Figure 47 : Réalisation de 20 000 simulations de Monte-Carlo – Modèle Fréquence-Sévérité (2019, 2020) – 

scénario 3 
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7.4.7 Résultats – Modèle propre à la captive pour le risque de souscription non-vie 

Les résultats principaux de la solvabilité de la captive à trois ans après processus ORSA (scénarii post-Brexit) avec le modèle propre à la captive pour 

le risque de souscription non-vie sont dans le Tableau 17.  

 

 

Résultats avec le modèle propre à la 

captive 

Scénario 2 : 

Arrêt complet des activités souscrites au RU 

Scénario 3 : 

Création par le Groupe d’une filiale au RU 

2019 2020 2019 2020 

Moyenne de la charge annuelle 
(*)

 817 726 832 537 1 287 312 1 316 326 

Quantile @99.5% 4 344 546 4 601 118 6 554 122 6 786 962 

Acceptation captive 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

Risque de primes et de réserves 982 274 967 463 512 688 483 674 

Montants recouvrables par le 

réassureur A 

2 544 546 2 801 118 4 754 122 4 986 962 

Risque de souscription non-vie (en 

EUR) 

1 974 696 1 964 574 1 687 823 1 672 810 

Risque de défaut (en EUR) 199 003 210 507 312 273 322 701 

SCR (en EUR) 2 138 012 2 130 180 1 963 155 1 942 458 

SCR Solvency ratio 198% 199% 214% 216% 

Δ SCR Solvency ratio 
(**)

 + 11.2% +11.5% +27.2% +27.9% 

 

Tableau 17 : Résultats de la solvabilité de la captive en 2019 et 2020 après processus ORSA (scénarii post-Brexit) – Modèle propre à la captive pour le risque de 

souscription non-vie 

 

(*)
 Issu de la Figure 44 pour le scénario 2 et de la Figure 47 pour le scénario 3, Cf. ligne « Mean ». 

(**)
Δ SCR Solvency ratio : il représente l’évolution du SCR Solvency ratio entre : sans et avec l’application du modèle propre à la captive. 
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Commentaires du Tableau 17 : 

 

Nous pouvons faire les commentaires suivants sur le modèle que nous proposons : 

 

 Moyenne de la charge annuelle : pour le scénario 2 et pour le scénario 3, 

lorsque  la moyenne de la charge annuelle augmente, le risque de primes et de 

réserve pour la captive diminue. Cela s’explique par le fait que la portion pour 

atteindre l’acceptation de la captive de 1,8 MEUR diminue. En contrepartie, le 

montant recouvrable par le réassureur A augmente (le réassureur a plus de 

montants de sinistres à sa charge) et par conséquent le risque de défaut du 

réassureur augmente ; 

 

  Δ SCR Solvency ratio : le ratio de couverture du SCR est plus optimisé avec 

le scénario 3 qu’avec le scénario 2. Il est de l’ordre de +11% avec le scénario 2 

alors qu’il est de l’ordre de plus du double (+ 27%) avec le scénario 3.  

 

La raison est qu’avec l’arrêt complet des activités souscrites au RU un sinistre 

moyen coûte moins cher (dans notre modèle nous avons exclu le 

comportement des sinistres RU qui sont les plus coûteux) (Cf. Tableau 14). Or 

cela ne fait plus de sens de garder pour la captive l’acceptation de 1.8 MEUR 

(la structure du traité de réassurance est à renégocier) ; les sinistres RU étant 

les plus coûteux mais sous ce scénario 3, ils ne sont assurés par la captive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Page 91 Sur 122 

7.5 Autres scenarii post-Brexit 

Les autres scenarii post-Brexit qui peuvent être envisagés et qui n’ont pas fait l’objet 

d’analyses quantitatives sont les scenarii encadrés en brun dans la Figure 48  (Scénario 4, 

Scénario 5, Scénario 6, Scénario 7 et Scénario 8). Ils ont été repris de la Figure 15. 

 

 

 
Figure 48 : Autres scenarii post-Brexit (Scénario 4, Scénario 5, Scénario 6, Scénario 7 et Scénario 8) 

 

Le Tableau 18 décrit les scenarii 4 à 8. 

 

N° Nom des scenarii Description 

4 Exclude local coverage  La captive cesse l’acceptation de nouvelles affaires au 

Royaume-Uni
51

.  

5 Sales of renewal rights to 

Third Parties  

La captive peut vendre les droits de renouvellements 

des contrats à des tiers (les contrats étant renouvelés 

chaque année).   

6 Transfer of portfolio La captive peut transférer son portefeuille (e.g. : vers 

un autre assureur). 

7 Involve local insurer to front 

business 

La captive fait appel à un assureur fronteur local pour 

souscrire les risques du marché RU. 

8 Involve EU subsidiary/branch 

for local coverage 

La captive peut impliquer des filiales pour la 

couverture locale.   

Tableau 18 : Description des autres scenarii post-Brexit (Scénario 4, Scénario 5, Scénario 6, Scénario 7 et 

Scénario 8)  

                                                 
51 Dans le cas de la perte du « Passeport Européen » (ce qui a été étudié dans ce mémoire), ce scénario est automatique. 

Scénario 4 

Scénario 5 

Scénario 6 
Scénario 7 

Scénario 8 
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Conclusion 

Le but du mémoire est de présenter les conséquences du Brexit sur la solvabilité d’une 

captive d’assurance non-vie domiciliée au sein de l’UE (hors RU) et souscrivant au moins un 

tiers de ses risques au RU. Il s’inscrit dans un contexte où de nombreuses questions se posent 

suite au vote du RU de sortir de l’UE et à la période de négociation de deux ans à venir : 

quelles seront les modalités de sortie ? Quelles seront les relations qui vont être négociées 

entre le RU et les autres pays ? etc. 

L’idée est d’étudier des scenarii réalistes et de monter sur un exemple illustré l’importance 

qu’aura un détenteur de captive d’être bien préparé pour pouvoir gérer de manière adéquate la 

situation et prendre la bonne décision :   

 Mise en run-off des activités souscrites au RU ?  

 Arrêt complet des activités souscrites au RU ? 

 Création par le Groupe d’une filiale au RU ? 

 Fermeture de la captive ? 

Le mémoire montre l’importance pour le détenteur de captive d’étudier ces scenarii réalistes 

en terme de : 

 « report à nouveau » après distribution des dividendes à la maison-mère ; 

 Mais aussi en terme de conformité à Solvabilité II (conformité avec le niveau 

plancher de MCR pour pouvoir poursuivre l’activité de la captive).  

 

 

L’étude est réalisée au 31/12/2017 sur un horizon de temps de trois ans (2018, 2019, 2020).  

Elle s’est déroulée de la manière suivante : 

 

Dans une première étape, nous avons construit le Business Plan sur un horizon de 

temps de trois ans (scénario central, pré-Brexit). Il a été construit en tenant compte de la 

politique de la captive qui est de verser un dividende de 800 KEUR à la maison-mère chaque 

année (2018, 2019 et 2020). Après le versement du dividende de 800 KEUR chaque année, la 

situation de la captive sous le scénario central n’est pas en alerte et le « report à nouveau » de 

la captive est positif.  

 

Dans une deuxième étape, nous avons défini les mesures d’appétit et de tolérance au 

risque de la captive. Elles ont été définies en tenant compte qu’à partir de 2018 la captive 

assure des risques en « Responsabilité Civiles ». Par conséquent, le MCR est de 3,7 MEUR en 

2018, en 2019 et en 2020 au lieu de 2,5 MEUR en 2017. 

 

Dans une troisième étape, nous avons effectué la cartographie des risques. Il s’agit dans 

le cadre du mémoire de construire des scénarii réalistes alternatifs au Business Plan en 

situation post-Brexit. Les scénarii ont été construits en tenant compte de la politique de la 

captive qui est de verser un dividende de 800 KEUR à la maison-mère chaque année (2018, 

2019 et 2020) ; l’objectif étant d’étudier le comportement de la solvabilité de la captive post-

Brexit en gardant le niveau de dividendes fixé par le Comité de Direction. Par ailleurs, pour 

identifier ces scénarii réalistes, nous avons pris soin de nous documenter régulièrement sur les 

discussions et actualités sur le Brexit. L’étude du « report à nouveau » montre que la situation 

de la captive sous le scénario 1 (« Sc1 RUN-OFF UK ») est en alerte à partir de 2019; le 

« report à nouveau » étant négatif en 2019 et en 2020. Quant-aux scénarii 2 (« Sc2 CLOSE 

OP UK ») et 3 (« Sc3 SUBSIDIARY UK »), la situation de la captive n’est pas en alerte ; le 

« report à nouveau » est positif en 2018, 2019 et 2020. Le « report à nouveau » est légèrement 

plus élevé dans le cas où la captive décide d’arrêter complètement ses activités souscrites  au 

RU (scénario 2) que dans le cas où le Groupe décide de créer une filiale au RU (scénario 3). 
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Dans une quatrième étape, nous avons évalué la solvabilité à trois ans de la captive avant 

processus ORSA (scénario pré-Brexit) en utilisant la Formule Standard de l’EIOPA. Les 

résultats montrent que la captive est solvable et que les limites d’appétit au risque et de 

tolérance au risque définies par le Comité de Direction sont respectées. 

 

Dans une cinquième étape, nous avons effectué l’évaluation de la solvabilité à trois ans 

de la captive après processus ORSA (scénarii post-Brexit) en utilisant la Formule Standard de 

l’EIOPA. Les résultats montrent que la captive est solvable et que les limites d’appétit au 

risque et de tolérance au risque définies par le Comité de Direction sont respectées pour les 

scénarii 2 (« Sc2 CLOSE OP UK ») et 3 (« Sc3 SUBSIDIARY UK »). Ces deux scénarii sont 

équivalents pour la captive en terme de « Ratio de couverture du MCR » : il est constant 

autour de 114% sur chaque année du Business Plan. Par contre, sous le scénario 1 (« Sc1 

RUN-OFF UK »), les limites d’appétit et de tolérance au risque ne sont plus respectées car le 

ratio de couverture du MCR est inférieur à la tolérance de 105% (2019 : 102% ; 2020 : 91%).  

De plus, la mise en place d’un modèle propre à la captive pour le risque de souscription non-

vie pour les scénarii 2 (« Sc2 CLOSE OP UK ») et 3 (« Sc3 SUBSIDIARY UK ») montre que 

le ratio de couverture du SCR peut être optimisé. Ce modèle montre aussi qu’une revue de la 

politique de la réassurance de la captive est à envisager si la captive  décide d’arrêter 

complètement ses activités souscrites  au RU sur base de l’observation historique de la 

sinistralité. En arrêtant les activités souscrites au RU, la captive n’aura plus de sinistres RU 

dans son portefeuille ; et il s’agissait des sinistres les plus coûteux. 

 

En somme, avec l’étude ainsi réalisée, la captive est préparée à la situation post-Brexit et est 

en mesure de prendre une décision pour gérer de manière adéquate cette situation. Dans la 

mesure où la captive souhaite verser un dividende de 800 KEUR en 2018, en 2019 et en 2020, 

il est inenvisageable pour elle de mettre ses activités souscrites au RU en run-off (scénario 1). 

Deux possibilités s’offrent alors à la captive si elle souhaite verser un dividende de 800 

KEUR : celle d’arrêter complètement ses activités souscrites  au RU ou celle où le Groupe 

crée une filiale au RU. Notre étude étant axée sur une illustration des conséquences post-

Brexit possibles pour la captive pour savoir si la captive reste solvable ou non, nous ne 

sommes pas entrés dans le processus de décision : à savoir choisir entre les deux scénarii 

envisageables (scénario 2 et scénario 3) quel scénario retenir. Une extension possible de 

l’étude est de retarifer le programme de réassurance sous le scénario 2. L’idée est que, sous le 

scénario 2, la captive réduise son acceptation (limite par an actuelle : 1,8 MEUR), et 

renégocie la prime du traité.  L’objectif pourrait être aussi est de trouver la couverture de 

réassurance optimale sur base d’indicateurs fixés par le Comité de Direction (e.g. : « report à 

nouveau »). 

 

Le 13 mars 2017, la chambre des Lords
52

 a voté l’activation de l’article 50 qui marque 

la rupture avec l’UE. Ce vote est intervenu quelques heures après l’annonce de Nicola 

Sturgeon, première ministre écossaise qui demande un référendum sur l’indépendance de 

l’Ecosse fin 2018 ou début 2019. Ceci annonce une menace d’éclatement du Royaume-Uni 

(e.g. : dégradation de la notation financière du Royaume-Uni provoquée par la chute du PIB 

qui sera amputé de la partie écossaise).  

Enfin, le 20 mars 2017, Theresa May a annoncé qu’elle rendrait effectif l’article 50 le 

29 mars 2017. 

  

                                                 
52 Chambre des Lords (Anglais : House of Lords) : chambre haute du Parlement du Royaume-Uni 
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Annexes 

Annexe 1 : La Formule Standard du Solvency Capital Requirement (SCR) 

Sous la Formule Standard de Solvabilité II, la compagnie d’assurance ou de réassurance 

identifie les risques qui affectent sa solvabilité (i.e. : risque de marché, risque de souscription 

santé, risque de défaut, risque de souscription non-vie). Ensuite, elle calcule le SCR 

correspondant à chaque risque identifié (SCR partiel). Puis, chaque SCR partiel est ensuite 

combiné pour obtenir l’exigence de capital total (SCR) dans une approche dite de « bas en 

haut » (bottom-up approach) appelée Formule Standard.  

Cette approche est illustrée par la Figure 49 ci-dessous 

 

 
Figure 49 : Structure générale du SCR avec la Formule Standard 
Source : EIOPA 

 

Les risques sont regroupés en six modules :  

 Market : risque de marché ;  

 Health : risque de souscription lié aux engagements santé ; 

 Default : risque de défaut de contrepartie ; 

 Life : risque de souscription lié aux engagements vie ; 

 Non-life : risque de souscription lié aux engagements non-vie ; 

 Intang : risque associé aux actifs incorporels.  

La figure montre aussi que les modules de risque peuvent eux-mêmes être subdivisés en sous-

modules. 

Par exemple, pour le risque de marché : 

 Interest rate (Risque de taux d’intérêt) : risque d’une modification de la courbe des 

taux ; 
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 Equity (Risque sur actions) : risque d’une baisse de la valeur des actions ; 

 Property (Risque sur immobilier) : risque d’une baisse de la valeur des actifs 

immobiliers ;  

 Spread (Risque de spread) : risque d’écartement des spreads (le surplus de rendement 

demandé aux emprunteurs non-souverains au-delà du taux sans risque), qui conduirait 

à une baisse de la valeur des titres ;  

 Currency (Risque de change) : risque d’une évolution adverse des taux de change ;  

 Concentration (Risque de concentration) : risque supplémentaire associé à une trop 

grande concentration du portefeuille.  

Les résultats de chacun des sous-risques d’un module sont d’abord agrégés pour obtenir un 

résultat pour le module de risque considéré. A leur tour, les résultats de ces modules sont 

agrégés pour obtenir un BSCR (Capital de Solvabilité Requis de Base). Ce BSCR est d’une 

part augmenté au titre du risque opérationnel (Op) puis diminué d’un ajustement (Adj) pour 

tenir compte des effets : 

 d’atténuation par une baisse des provisions techniques ;  

 d’atténuation par une baisse des différés d’impôts. 

Lors de l’agrégation de ces exigences de capital partielles, des effets dits de diversification 

sont pris en compte, à chacun des niveaux d’agrégation en partant du principe que tous les 

risques (spécifiés sous la forme de chocs) ne surviennent pas simultanément.  

Pour cette raison, l’exigence de capital totale (SCR) est inférieure à la somme des exigences 

partielles (SCRs) calculées pour chacun des sous-risques. 
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Annexe 2 : Planchers absolus du Minimum Capital Requirement (MCR) 

Les planchers absolus du MCR par type de compagnie d’assurance et de réassurance sont 

définis à l’article 129
53

 de la Directive Solvabilité II.  

 

 

 

Branches 10 à 15
54

 : 

10) Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs 

11) Responsabilité civile véhicules aériens 

12) Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux 

13) Responsabilité civile générale 

14) Crédit  

15) Caution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
53 L’article 129 est disponible sur : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0051&from=EN (page 32/61) 
54 http://www.assurance-et-mutuelle.com/assurance/branches-assurance.html 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0051&from=EN
http://www.assurance-et-mutuelle.com/assurance/branches-assurance.html
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Annexe 3 : Captive Survey Results – ECIROA Members 

 

 

 

 

 

Source : European Captive Forum, 8-9 November 2016, Luxembourg Congrès 
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Annexe 4 : Répartition géographique des captives dans le monde 

 

Les 3 domiciles avec le plus grand nombre de captives sont en bleu. 

 

 

Région Domicile Nombre 

TOTAL 7 043 

United-States - TOTAL 3 064 

U
n

it
ed

-S
ta

te
s Vermont 581 

Utah 417 

Delaware 333 

Tennessee 281 

Nevada 205 

Hawaii 194 

Montana 177 

South Carolina 158 

District of Columbia 125 

Kentucky 122 

Arizona 110 

North Carolina 96 

Missouri 49 

New York 47 

Oklahoma 47 

Alabama 42 

Michigan 24 

Georgia 15 

Texas 12 

Connecticut 7 

New Jersey 7 

Colorado 5 

Florida 3 

Arkansas 2 

Illinois 1 

Kansas 1 

Maine 1 

South Dakota 1 

West Virginia 1 

Caribbean Islands - TOTAL 2 897 

C
ar

ib
b

ea
n

 

Is
la

n
d

s Bermuda 800 

Cayman Islands 759 

Anguilla 319 

Nevis 281 

Barbados 236 

British Virgin Islands 219 

Turks and Caicos 211 

Curacao 25 

Bahamas 20 

Netherland Antilles 13 

Puerto Rico 7 

US Virgin Islands 7 
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Europe - TOTAL 901 
E

u
ro

p
e Guernsey 321 

Luxembourg 224 

Ile of Man 122 

Ireland 82 

Sweden 50 

Switzerland 43 

Gibraltar 13 

Norway 11 

Malta 10 

Denmark 8 

Finland-Aland 8 

Liechtenstein 5 

Jersey 3 

Lloyd’s 1 

Asia - TOTAL 108 

Asia 
Singapore 60 

Labuan 33 

Micronesia 12 

Honk Kong 3 

Australia - TOTAL 36 

Australia 
New Zeland 24 

Vanuatu 12 

Canada - TOTAL 29 

Canada 
British Columbia 29 

South America - TOTAL 8 

South 

America 

Panama 8 
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Annexe 5 : Articles sur l’équivalence du régime Solvabilité II 

Les articles de la Directive 2009/138/CE du Parlement Européen et Conseil de l’UE qui traitent de 

l’équivalence du régime Solvabilité II sont ci-dessous : 

 Article 172 (Page 72/155) 

 Article 227 (Page 87/155) 

 Article 260 (Pages 100-101/155) 

 
Dans les articles 227 et 260, CECAPP (Comité Européen des Contrôleurs d'Assurance et de Pensions) = CEIOPS (Committee of European 
Insurance and Occupational Pensions Supervisors). 
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Articles sur l’équivalence du régime Solvabilité II – Suite (2) 
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Articles sur l’équivalence du régime Solvabilité II – Suite (3) 
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Annexe 6 : Classement des distributions – Taux de change EUR/GBP  

 

Input Laplace LogLogistic Logistic Pearson5 Lognorm InvGauss Gamma ExtValue Normal

Fit

Function RiskLaplace(0.00046149;0.007095)RiskLoglogistic(-0.049458;0.04968;13.805)RiskLogistic(0.00036658;0.0036446)RiskPearson5(50.152;2.4749;RiskShift(-0.049701))RiskLognorm(0.039695;0.0072721;RiskShift(-0.039041))RiskInvgauss(0.041786;1.369859;RiskShift(-0.041115))RiskGamma(17.42;0.0017534;RiskShift(-0.0298743))RiskExtvalue(-0.0027178;0.0066677)RiskNormal(0.00067097;0.0077948)

Method MLE MLE (Modified) MLE MLE (Modified) MLE (Modified) MLE MLE MLE MLE (Bias Corrected)

Rankings By Fit Statistic [15 Valid Fits]

Akaike (AIC) #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9

Bayesian (BIC) #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9

Chi-Sq Statistic #2 #3 #1 #7 #5 #8 #6 #9 #4

K-S Statistic #2 #3 #1 #7 #6 #5 #4 #9 #8

A-D Statistic #1 #3 #2 #4 #5 #6 #7 #9 #8

Parameters - [* Values estimated using a bootstrap with 1000 resamples.]

Num. Est. Parameters 2 3 2 3 3 3 3 2 2

Fitted Parameter #1 mu gamma alpha alpha mu mu alpha a mu

Fitted Value 0.000461 -0.0495 0.000367 50.152 0.039695 0.0418 17.42 -0.00272 0.000671

95% Lower Limit* -0.000378 N/A -0.000685 N/A N/A N/A N/A -0.00379 -0.000599

95% Upper Limit* 0.001279 N/A 0.001343 N/A N/A N/A N/A -0.00158 0.00191

Conf. Interval Width* 0.001657 N/A 0.002028 N/A N/A N/A N/A 0.0022 0.002509

Fitted Parameter #2 sigma beta beta beta sigma lambda beta b sigma

Fitted Value 0.00709 0.0497 0.00364 2.4749 0.0072721 1.3699 0.00175 0.00667 0.00779

95% Lower Limit* 0.00603 N/A 0.00318 N/A N/A N/A N/A 0.00587 0.0069

95% Upper Limit* 0.00819 N/A 0.00408 N/A N/A N/A N/A 0.00743 0.00862

Conf. Interval Width* 0.00216 N/A 0.00091 N/A N/A N/A N/A 0.00156 0.00172

Fitted Parameter #3 alpha Shift Factor Shift Factor Shift Factor Shift Factor

Fitted Value 13.805 -0.0497 -0.039 -0.0411 -0.02987

95% Lower Limit* N/A N/A N/A N/A N/A

95% Upper Limit* N/A N/A N/A N/A N/A

Conf. Interval Width* N/A N/A N/A N/A N/A

Distribution Statistics

Minimum -0.0189 -Infinity -0.0495 -Infinity -0.0497 -0.039 -0.0411 -0.02987 -Infinity -Infinity

Maximum 0.0542 +Infinity +Infinity +Infinity +Infinity +Infinity +Infinity +Infinity +Infinity +Infinity

Mean 0.000671 0.000461 0.000653 0.000367 0.000649 0.000654 0.000671 0.000671 0.00113 0.000671

Mode 0.00177 [est] 0.000461 -0.000298 0.000367 -0.00132 -0.00126 -0.0012 -0.00108 -0.00272 0.000671

Median 0.000461 0.000461 0.000222 0.000367 -2.50E-05 3.98E-06 4.47E-05 8.85E-05 -0.000274 0.000671

Std. Deviation 0.00779 0.00709 0.00665 0.00661 0.00726 0.00727 0.0073 0.00732 0.00855 0.00779

Skewness 2.3083 0 0.6547 0 0.5887 0.5558 0.524 0.4792 1.1395 0

Kurtosis 17.5518 6 5.2908 4.2 3.661 3.5541 3.4576 3.3444 5.4 3
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Classement des distributions - Ttaux de change EUR/GBP – suite (2) 

 

 

 

 

 

 

Percentiles

5% -0.0104 -0.0111 -0.00932 -0.01036 -0.01 -0.0101 -0.0102 -0.01029 -0.01003 -0.01215

10% -0.00736 -0.00761 -0.00709 -0.00764 -0.00805 -0.00811 -0.00816 -0.00825 -0.00828 -0.00932

15% -0.00563 -0.00558 -0.00564 -0.00596 -0.00666 -0.0067 -0.00674 -0.0068 -0.00699 -0.00741

20% -0.00423 -0.00414 -0.00452 -0.00469 -0.0055 -0.00553 -0.00556 -0.0056 -0.00589 -0.00589

25% -0.0031 -0.00302 -0.00358 -0.00364 -0.00448 -0.0045 -0.00451 -0.00453 -0.0049 -0.00459

30% -0.00242 -0.0021 -0.00274 -0.00272 -0.00354 -0.00354 -0.00354 -0.00355 -0.00396 -0.00342

35% -0.00154 -0.00133 -0.00196 -0.00189 -0.00264 -0.00264 -0.00262 -0.00261 -0.00304 -0.00233

40% -0.000698 -0.000658 -0.00122 -0.00111 -0.00177 -0.00175 -0.00173 -0.00171 -0.00213 -0.0013

45% -0.000225 -6.71E-05 -0.000495 -0.000365 -0.000898 -0.000877 -0.000845 -0.000812 -0.00122 -0.000309

50% 0.000461 0.000461 0.000222 0.000367 -2.50E-05 3.98E-06 4.47E-05 8.85E-05 -0.000274 0.000671

55% 0.00133 0.00099 0.000949 0.0011 0.00087 0.000906 0.000955 0.00101 0.000712 0.00165

60% 0.00177 0.00158 0.0017 0.00184 0.0018 0.00184 0.0019 0.00196 0.00176 0.00265

65% 0.00238 0.00225 0.0025 0.00262 0.00279 0.00284 0.0029 0.00296 0.0029 0.00367

70% 0.00297 0.00302 0.00337 0.00345 0.00385 0.00391 0.00398 0.00405 0.00416 0.00476

75% 0.00375 0.00394 0.00434 0.00437 0.00504 0.00509 0.00517 0.00524 0.00559 0.00593

80% 0.00507 0.00506 0.00547 0.00542 0.0064 0.00646 0.00653 0.0066 0.00728 0.00723

85% 0.00585 0.0065 0.00687 0.00669 0.00804 0.00809 0.00817 0.00823 0.0094 0.00875

90% 0.00744 0.00854 0.00879 0.00837 0.0102 0.0102 0.0103 0.01034 0.01229 0.01066

95% 0.0106 0.012 0.012 0.0111 0.0136 0.0136 0.0136 0.01362 0.01709 0.01349

Information Criteria

Akaike (AIC) -1177.3133 -1175.3324 -1170.1885 -1153.0529 -1151.5417 -1149.7712 -1147.7008 -1144.6621 -1123.7236

Bayesian (BIC) -1171.1881 -1166.1828 -1164.0633 -1143.9033 -1142.3921 -1140.6216 -1138.5512 -1138.5369 -1117.5984
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Classement des distributions - Taux de change EUR/GBP – suite (3) 

 

Chi-Squared Test - [* Values estimated using a bootstrap with 1000 resamples.]

Chi-Sq Statistic 8.2683 8.7805 5.7073 30.8049 30.2927 31.4878 30.2927 37.9756 29.7805

P-Value* 0.683 N/A 0.906 N/A N/A N/A N/A 0 0.001

Cr. Value @ 0.750* 7.4146 N/A 7.7561 N/A N/A N/A N/A 7.9268 7.9268

Cr. Value @ 0.500* 9.9756 N/A 10.3171 N/A N/A N/A N/A 10.4878 10.3171

Cr. Value @ 0.250* 13.3902 N/A 13.561 N/A N/A N/A N/A 13.561 13.561

Cr. Value @ 0.150* 15.439 N/A 15.7805 N/A N/A N/A N/A 15.7805 15.9512

Cr. Value @ 0.100* 16.9756 N/A 17.4878 N/A N/A N/A N/A 17.1463 17.4878

Cr. Value @ 0.050* 18.5122 N/A 19.7073 N/A N/A N/A N/A 19.878 19.5366

Cr. Value @ 0.025* 20.0488 N/A 21.7561 N/A N/A N/A N/A 21.5854 21.4146

Cr. Value @ 0.010* 22.2683 N/A 23.9756 N/A N/A N/A N/A 23.8049 23.2927

Cr. Value @ 0.005* 24.4878 N/A 26.5366 N/A N/A N/A N/A 24.1463 25.5122

Cr. Value @ 0.001* 28.7561 N/A 28.5854 N/A N/A N/A N/A 29.6098 28.9268

Anderson-Darling Test - [* Values estimated using a bootstrap with 1000 resamples.]

A-D Statistic 0.3429 0.7208 0.6279 2.4805 2.54 2.6116 2.6913 4.2352 3.9147

P-Value* 0.593 N/A 0.056 N/A N/A N/A N/A 0 0

Cr. Value @ 0.750* 0.2783 N/A 0.2303 N/A N/A N/A N/A 0.2486 0.2469

Cr. Value @ 0.500* 0.3821 N/A 0.3019 N/A N/A N/A N/A 0.3364 0.3257

Cr. Value @ 0.250* 0.547 N/A 0.4102 N/A N/A N/A N/A 0.4586 0.4507

Cr. Value @ 0.150* 0.6851 N/A 0.499 N/A N/A N/A N/A 0.5463 0.5456

Cr. Value @ 0.100* 0.7855 N/A 0.5518 N/A N/A N/A N/A 0.6103 0.609

Cr. Value @ 0.050* 0.9499 N/A 0.6408 N/A N/A N/A N/A 0.7231 0.7147

Cr. Value @ 0.025* 1.1119 N/A 0.7056 N/A N/A N/A N/A 0.8447 0.8244

Cr. Value @ 0.010* 1.3608 N/A 0.8427 N/A N/A N/A N/A 0.9841 0.9658

Cr. Value @ 0.005* 1.5958 N/A 0.93 N/A N/A N/A N/A 1.0697 1.068

Cr. Value @ 0.001* 1.9473 N/A 1.1451 N/A N/A N/A N/A 1.2756 1.3094

Kolmogorov-Smirnov Test - [* Values estimated using a bootstrap with 1000 resamples.]

K-S Statistic 0.0476 0.0536 0.046 0.0914 0.0913 0.0907 0.0904 0.1168 0.1095

P-Value* 0.498 N/A 0.347 N/A N/A N/A N/A 0 0

Cr. Value @ 0.750* 0.0404 N/A 0.0371 N/A N/A N/A N/A 0.0396 0.04

Cr. Value @ 0.500* 0.0476 N/A 0.0429 N/A N/A N/A N/A 0.0462 0.0467

Cr. Value @ 0.250* 0.056 N/A 0.0487 N/A N/A N/A N/A 0.0541 0.0544

Cr. Value @ 0.150* 0.0612 N/A 0.0534 N/A N/A N/A N/A 0.0589 0.0596

Cr. Value @ 0.100* 0.0643 N/A 0.0559 N/A N/A N/A N/A 0.0615 0.0635

Cr. Value @ 0.050* 0.0695 N/A 0.0603 N/A N/A N/A N/A 0.0677 0.0684

Cr. Value @ 0.025* 0.0761 N/A 0.0642 N/A N/A N/A N/A 0.0725 0.0737

Cr. Value @ 0.010* 0.0839 N/A 0.0698 N/A N/A N/A N/A 0.0812 0.0832

Cr. Value @ 0.005* 0.0872 N/A 0.0741 N/A N/A N/A N/A 0.0849 0.0908

Cr. Value @ 0.001* 0.0962 N/A 0.0806 N/A N/A N/A N/A 0.0916 0.0944
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Annexe 7 : Simplification pour provision pour primes 

La simplification
55

 présentée ci-dessous a été reprise des « Orientations sur la valorisation des 

provisions techniques » de l’EIOPA (p 35/42). 

«  

Simplification visant à établir la meilleure estimation des provisions pour primes sur la base 

d'une estimation du ratio combiné dans la ligne d'activité concernée : 

 

Les données d'entrée suivantes sont nécessaires: 

(a) estimation du ratio combiné (CR) pour la ligne d'activité au 

cours de la période de liquidation de la provision pour primes; 

(b) valeur actuelle des primes futures pour les engagements sous-

jacents (dans la mesure où les primes futures sont dans les 

limites du contrat) ; 

(c) mesure de volume des primes non acquises; elle se rapporte aux 

activités ayant pris effet à la date de valorisation et représente 

les primes pour cette activité ayant pris effet moins les primes 

déjà acquises sur ces contrats (déterminées sur une base pro 

rata temporis). 

 

La meilleure estimation est établie à partir des données d'entrée comme suit: 

 

                                

 

où: 

 BE = meilleure estimation de la provision pour primes ; 

 CR = estimation du ratio combiné pour la ligne d'activité sur une base sans 

déduction des frais d'acquisition, à savoir CR = (sinistres + frais liés aux 

sinistres) / (primes acquises sans déduction des frais d'acquisition) ; 

 VM = mesure de volume des primes non acquises. Elle se rapporte aux 

activités ayant pris effet à la date de valorisation et représente les primes pour 

cette activité ayant pris effet moins les primes déjà acquises sur ces contrats. 

Cette mesure devrait être calculée sans déduction des frais d'acquisition ; 

 PVFP = valeur actuelle des primes futures (actualisée à l'aide de la structure 

par terme des taux d'intérêt sans risques prescrite) sans déduction des 

commissions ; 

 AER = estimation du ratio des frais d'acquisition pour la ligne d'activité. 

»  

 

 

 

 

                                                 
55 La simplification pour provision pour primes est disponible sur : 
https://eiopa.europa.eu/Publications/Guidelines/TP_Final_document_FR.pdf 

https://eiopa.europa.eu/Publications/Guidelines/TP_Final_document_FR.pdf
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Annexe 8 : Simplification pour l’ajustement pour défaut de la contrepartie 

La simplification
56

 présentée ci-dessous a été reprise du « Règlement délégué (UE) 2015/35 » 

de l’EIOPA (p 46/797). 

«   

Sans préjudice de l'article 56 du présent règlement, les entreprises d'assurance et de 

réassurance peuvent calculer de la manière suivante l'ajustement visant à tenir compte des 

pertes probables pour défaut de la contrepartie, visées à l'article 81 de la directive 

2009/138/CE, en ce qui concerne une contrepartie et un groupe de risques homogènes 

donnés:  

      =              
  

    
                      

où: 

 PD = probabilité de défaut de cette contrepartie au cours des 12 prochains 

mois ; 

        =  duration modifiée des montants recouvrables au titre des contrats de 

réassurance passés avec cette contrepartie relevant de ce groupe de risques 

homogènes ; 

        montants recouvrables au titre des contrats de réassurance passés avec 

cette contrepartie relevant de ce groupe de risques homogènes. 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Cf. Bibliographie [22]. 
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Annexe 9 : Simplification pour la marge de risque – Approche de la durée 

La simplification
57

 présentée ci-dessous a été reprise des « Orientations sur la valorisation des 

provisions techniques » de l’EIOPA (p 38-39/42). 

«  

L’approche de la durée signifie que la marge de risque CoCM pourrait être calculée selon la 

formule suivante : 

                                        

où : 

           = le SCR tel que calculé au temps t=0 pour le portefeuille 

d’engagements d’assurance (réassurance) de l’entreprise de référence ; 

            = la durée modifiée des engagements d’assurance (réassurance) de 

l’entreprise de référence déduction faite de la réassurance au temps t=0 ; 

     = le taux de coût du capital ; 

    = le taux sans risque pour une maturité d’un an. 

» 

                                                 
57 La simplification pour la marge de risque est disponible sur : https://eiopa.europa.eu/Publications/Guidelines/TP_Final_document_FR.pdf 

https://eiopa.europa.eu/Publications/Guidelines/TP_Final_document_FR.pdf
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Annexe 10 : Bilans Economiques sous Solvabilité II avant processus ORSA (scenario de Base) 
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Annexe 11 : Résultats détaillés de la solvabilité de la captive à 3 ans (scenarii Post-Brexit) 
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Annexe 12 : Bilans Economiques sous Solvabilité II après processus ORSA (scenarii post-Brexit) 

Scénario 1 : 

                            

Scénario 2 : 
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Bilans Economiques sous Solvabilité II après processus ORSA (scenarii post-Brexit) – Suite (2) 

 

Scénario 3 : 
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Annexe 13 : Mesure de volume pour le risque de primes et de réserve en non-

vie 

L’article 116
58

 présentée ci-dessous a été repris du « Règlement délégué (UE) 2015/35 » de 

l’EIOPA (p 73-74/797). 

Extrait de l’article 116 : 

«  

1. La mesure de volume pour le risque de primes et de réserve en non-vie est égale à la 

somme des mesures du volume pour le risque de primes et de réserve des segments 

visés à l'annexe II. 

2. Pour tous les segments visés à l'annexe II, la mesure de volume d'un segment s donné 

se calcule comme suit: 

                                            

où : 

           = mesure de volume pour le risque de primes du segment s ; 

          = mesure de volume pour le risque de réserve du segment s ; 

      = facteur de diversification géographique du segment s. 

 

»  

L’annexe II est présentée dans le Tableau 12 de ce mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Cf. Bibliographie [22].  
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Annexe 14 : Ecart-type du risque de primes et de réserve en non-vie 

L’article 117
59

 présentée ci-dessous a été repris du « Règlement délégué (UE) 2015/35 » de 

l’EIOPA (p 74/797). 

Extrait de l’article 117 : 

«  

1. L’écart type du risque de primes et de réserve en non-vie se calcule comme suit : 

    
 

   
                               

où : 

     = mesure de volume pour le risque de primes et de réserve en non-vie ; 

 la somme couvre toutes les combinaisons possibles       des segments visés à 

l’annexe II ; 

            = coefficient de corrélation pour le risque de primes et de réserve en 

non-vie du segment s et du segment t visé à l’annexe IV ; 

    et    représentent les écarts types du risque de primes et de réserve en non-

vie des segments s et t respectivement ; 

    et    représentent les mesures de volume pour le risque de prime et de 

réserve, définies à l’article 116, des segments s et t respectivement. 

»  

L’annexe II est présentée dans le Tableau 12 de ce mémoire. 

                                                 
59 Cf. Bibliographie [22]. 
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Annexe 15 : Classement des distributions - Fréquence des sinistres sous le 

scénario 2 

 

Input Poisson IntUniform Binomial Geomet

Fit

Function RiskPoisson(10.5) RiskIntUniform(7;15)RiskBinomial(27;0.38889)RiskGeomet(0.086957)

Method MLE MLE MLE MLE

Rankings By Fit Statistic [4 Valid Fits]

Akaike (AIC) #1 #2 #3 #4

Bayesian (BIC) #2 #1 #3 #4

Chi-Sq Statistic #1 (Tie) #1 (Tie) #1 (Tie) #1 (Tie)

Parameters - [* Values estimated using a bootstrap with 1000 resamples.]

Num. Est. Parameters 1 2 2 1

Fitted Parameter #1 lambda Min n p

Fitted Value 10.5 7 27 0.086957

95% Lower Limit* 8 7 N/A 0.046512

95% Upper Limit* 13.167 11 N/A 0.206897

Conf. Interval Width* 5.167 4 N/A 0.160385

Fitted Parameter #2 Max p

Fitted Value 15 0.38889

95% Lower Limit* 12 N/A

95% Upper Limit* 15 N/A

Conf. Interval Width* 3 N/A

Distribution Statistics

Minimum 7 0 7 0 0

Maximum 15 +Infinity 15 27 +Infinity

Mean 10.5 10.5 11 10.5 10.5

Mode 10 10 7 10 0

Median 10 10 11 10 7

Std. Deviation 2.7386 3.2404 2.582 2.5331 10.9886

Skewness 0.7011 0.3086 0 0.0877 2.0021

Kurtosis 3.848 3.0952 1.77 2.9336 9.0083

Percentiles

5% 7 5 7 6 0

10% 7 6 7 7 1

15% 7 7 8 8 1

20% 9 8 8 8 2

25% 9 8 9 9 3

30% 9 9 9 9 3

35% 10 9 10 9 4

40% 10 10 10 10 5

45% 10 10 11 10 6

50% 10 10 11 10 7

55% 10 11 11 11 8

60% 10 11 12 11 10

65% 10 12 12 11 11

70% 12 12 13 12 13

75% 12 13 13 12 15

80% 12 13 14 13 17

85% 15 14 14 13 20

90% 15 15 15 14 25

95% 15 16 15 15 32

Information Criteria

Akaike (AIC) 31.5713 34.3667 35.922 43.7706

Bayesian (BIC) 30.3631 29.9502 31.5056 42.5624
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Classement des distributions – Fréquence des sinistres sous le scénario 2 – suite (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Squared Test - [* Values estimated using a bootstrap with 1000 resamples.]

Chi-Sq Statistic 0 0 0 0

P-Value* 0 0.292 N/A 0

Cr. Value @ 0.750* 0 0 N/A 0

Cr. Value @ 0.500* 0 0 N/A 0

Cr. Value @ 0.250* 0 0.6667 N/A 0

Cr. Value @ 0.150* 0 0.6667 N/A 0

Cr. Value @ 0.100* 0 0.6667 N/A 0

Cr. Value @ 0.050* 0 2.6667 N/A 0

Cr. Value @ 0.025* 0 2.6667 N/A 0

Cr. Value @ 0.010* 0 2.6667 N/A 0

Cr. Value @ 0.005* 0 2.6667 N/A 0

Cr. Value @ 0.001* 0 2.6667 N/A 0

Chi-Sq Test (Binning Information)

Bin #1 : Minimum 0 7 0 0

Bin #1 : Maximum +Infinity 15 27 +Infinity

Bin #1 : Input 6 6 6 6

Bin #1 : Fit 6 6 6 6


