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Résumé 

Mots clés : Amendement Bourquin, Assurance Emprunteur, Assureur, Etablissement prêteur, 

Garantie Décès, Rentabilité, Tarification. 

Ce mémoire porte sur l’analyse de la rentabilité des assurances emprunteurs individuelles. Ces 

dernières interviennent lors de l’attribution d’un prêt par un établissement de crédit. Un contrat 

emprunteur permet aux assurés d’être couverts dans le cadre d’un prêt, afin que l’assurance puisse 

prendre le relais en cas de décès, d’incapacité ou d’invalidité, empêchant d’assurer le 

remboursement des échéances. Cette assurance de prêt immobilier n’est pas obligatoire vis-à-vis 

de la loi, mais elle est imposée dès lors que l’on contracte un emprunt, car les établissements de 

crédit exigent d’être couverts en cas de défaut de paiement de l’emprunteur. 

Historiquement, il était très difficile de découpler l’offre de prêt de l’assurance emprunteur car 

les établissements prêteurs avaient tendance à proposer systématiquement la souscription de leur 

propre assurance emprunteur à tout client souhaitant contracter un crédit immobilier. 

L’amendement Bourquin marque un vrai virage. Depuis le 1er janvier 2018, un droit de résiliation 

annuelle de l’assurance emprunteur est institué. On peut dès lors anticiper des arbitrages 

importants de la part des assurés, probablement accrus par l'information des consommateurs 

renforcée par le buzz médiatique. 

Cette libération du marché touche avant tout les assurances collectives pour lesquelles il était 

impossible de résilier l’assurance au-delà de la première année et pour lesquelles l’équilibre des 

risques n’est plus assuré en cas de fuite des bons risques (jeunes assurés, non-fumeurs, de catégorie 

socioprofessionnelle moins risquée ayant pour l’heure une prime mutualisée désavantageuse). 

On peut tout de même redouter une accélération des résiliations pour l’assurance emprunteur 

individuelle également à cause du buzz médiatique (meilleure prise de conscience des clients de 

l’intérêt à résilier combinée au comportement plus agressif des compétiteurs) et une dégradation, 

plus modérée, du business mix (même si la prime est individualisée, seuls les assurés en bonne 

condition pourront repasser une sélection médicale).  

Cependant, la dissymétrie d’impact de l’amendement Bourquin (impact a priori plus fort sur les 

assurances collectives) amène à le considérer comme une opportunité de croissance pour 

l’assurance individuelle. 

Le but de ce mémoire est, dans un premier temps, de présenter l’assurance emprunteur et ses 

garanties ainsi que ses différents modes de tarification.  

Par la suite, l’objectif est d’estimer la rentabilité d’un contrat emprunteur individuel et de tester 

la sensibilité à la résiliation pour différents modes de tarification (prime constante ou dégressive). 
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Abstract 

Keywords: Bourquin Amendment, Borrower Insurance, Insurers, Lending Institution, Death 

Guarantee, Profitability, Pricing. 

This master thesis deals with the analysis of the profitability of individual borrower insurance. A 

borrowing contract allows policyholders to be covered under a loan, so that the insurance can take 

over in the event of death or disability, preventing the refund of the loan. This loan insurance is not 

mandatory according to the law, but it is imposed when a loan is taken out, since the credit 

institutions require to be covered in case of payment default of the loan by the borrower. 

Historically, it was very difficult to decouple the loan offer and the borrower insurance because 

the lending institutions had the tendency to automatically propose the subscription of their own 

insurance borrower to any client wishing to take out a mortgage.  

The Bourquin Amendment marks a real turning point. Since 1 January 2018, an annual right of 

cancellation of the borrower insurance has been instituted. We can therefore anticipate a significant 

arbitration by policyholders, probably increased by the media buzz. 

This release of the market primarily concerns the group insurance for which it was impossible to 

cancel the insurance beyond the first year and for which the balance of risks is no longer insured in 

case of escape of the good risks (young insured, non-smokers, on a less risky socio-professional 

category, having for the moment a disadvantageous shared premium). 

We can still fear an acceleration of cancellations for the individual borrower insurance also 

because of the media buzz (better customer awareness of the interest to terminate combined with 

the more aggressive behavior of competitors) and a more moderate degradation, business mix 

(even if the premium is individualized, only the insured in good condition can return a medical 

selection). 

The different impacts expected from Bourquin Amendment (higher impact expected on Group 

insurance) make this shift a big growth opportunity for individual insurance.  

The aim of this study is first to present the borrower's insurance, its guarantees as and its 

different modes of pricing. 

Subsequently, the objective is to estimate the profitability of an individual borrower insurance 

and to test the sensitivity of the cancellation for the different modes of pricing (constant or  

degressive premium). 
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Introduction générale 

Lors d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit, il est nécessaire de souscrire à une 

assurance : l’assurance des emprunteurs. Il s’agit d’une assurance temporaire, limitée à la durée du 

prêt, qui garantit le remboursement du capital restant dû par l’assuré selon le type de la garantie 

souscrite : décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), incapacité, invalidité ou perte 

d’emploi. La garantie décès est obligatoire et donc automatiquement incluse. Les autres garanties 

peuvent être souscrites en complément. L’assurance emprunteur est indispensable à l’obtention 

d’un emprunt, le capital, et permet à l’établissement de crédit, en cas de sinistre, d’être garanti que 

l’assureur remboursera le prêt, le capital restant dû. 

En échange de ces garanties, l’assuré doit payer tout au long de son prêt une prime d’assurance. 

Ainsi, l’une des premières actions pour l’assureur est de déterminer un mode de tarification pour ce 

type de contrat. Il existe trois modes de tarifications :  

✓ Primes constantes déterminées en fonction du capital initial 

✓ Primes dégressives déterminées en pourcentage fixe du capital restant dû 

✓ Primes représentant le risque exact encouru par l’assuré 

Pour donner suite à cette étape de tarification, l’assureur doit calculer la rentabilité d’un tel 

contrat. Pour cela, il doit projeter les flux futurs (ou cash flow) du contrat comme les primes, les 

frais généraux, les commissions, etc…  

Le cadencement des primes impose de tenir compte d’une loi de mortalité (ou 

d’incapacité/invalidité selon la garantie) et d’une loi de résiliation pour envisager d’éventuels 

sinistres ou rachats. Puis, à l’aide d’indicateurs de rentabilité définis, il pourra observer si oui ou non 

ce contrat est rentable pour l’entreprise. 

L’amendement Bourquin, autrement appelé loi Sapin 2, est entrée en vigueur le 22 février 2017, 

cette loi permet aux emprunteurs de résilier leur contrat d’assurance de prêt immobilier chaque 

année. Elle est officiellement applicable depuis le 1er janvier 2018. 

Si l’impact de cet amendement paraît évident pour les assurance collectives (marquées par 

l’impossibilité de résilier auparavant et une prime mutualisée), on peut tout de même s’interroger 

sur l’impact que le buzz médiatique génèrera sur les assurances individuelles.  

Par conséquent, il est primordial d’étudier la rentabilité d’un contrat d’assurance emprunteur 

afin de faire face à un risque de résiliation accru.  
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Afin de répondre à cette problématique, ce mémoire s’articulera en quatre parties. 

Dans une première partie nous introduirons l’assurance emprunteur, notamment ses différents 

acteurs, les diverses garanties proposées, la taille du marché de l’emprunteur ainsi que les 

différentes lois successives pour libérer le marché. Dans un second temps, nous présenterons les 

différents modes de tarifications utilisés. 

La deuxième partie sera consacrée à la définition des indicateurs de rentabilité ainsi qu’aux 

méthodes de calcul d’un contrat de rentabilité. 

Enfin, dans une dernière partie nous détaillerons l’étude d’un produit emprunteur AXA à prime 

constante en passant par la présentation du modèle de rentabilité utilisé. Après cela, nous 

étudierons l’impact d’une hausse des résiliations sur la rentabilité du produit et les enjeux pour les 

affaires nouvelles.  
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 Etude et tarification d’un contrat emprunteur 

 L’assurance emprunteur 

 Définition et caractéristiques de l’assurance emprunteur 

I.1.1.1  Une assurance obligatoire 
 

Lorsque l’on souhaite réaliser un emprunt auprès d’un établissement de crédit, il est nécessaire 

de souscrire une assurance emprunteur pour garantir notre emprunt. C'est une sécurité pour 

l’assuré et sa famille, c'en est une aussi pour l’organisme de crédit. Elle prévoit le remboursement 

du capital restant dû ou des mensualités en cas de sinistre. 

Cette assurance de prêt (ou assurance emprunteur) est temporaire, limitée à la durée de 

l’emprunt. Elle prend donc fin dès que l’emprunt est remboursé, soit à la date de fin du prêt prévue 

initialement, soit suite à un rachat anticipé (cas très fréquent). 

 

I.1.1.2  Les garanties proposées 
 

L’assurance emprunteur est indispensable à l’obtention d’un emprunt auprès d’un 

établissement de crédit et peut offrir les garanties suivantes : 

✓ Garantie Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) 
 

o L’assurance emprunteur comprend toujours une garantie décès. Cette garantie 

prévoit, en cas de décès de l’assuré, le versement du capital non encore remboursé 

au jour du décès à la banque.  

o Les ayants droit de la personne décédée sont alors déliés de toute obligation de 

remboursement. Le bien immobilier entre dans le patrimoine de la succession. Le 

contrat prend fin après remboursement de la dernière échéance du prêt ou au décès 

de l’assuré. 
 

✓ Garantie Invalidité, Incapacité temporaire totale ou définitive de travail 
 

o La garantie incapacité/invalidité est accordée en extension de la garantie décès dans 

le cadre de l’assurance emprunteur. Cette garantie peut porter sur l’invalidité 

fonctionnelle, l’inaptitude à exercer une activité professionnelle ou la perte totale et 

irréversible d’autonomie.  

Avec cette garantie l’assureur prend en charge les mensualités, soit partiellement, 

soit dans leur totalité, selon les dispositions du contrat d’assurance emprunteur. 

 

✓ Garantie Perte d’emploi (mais cette garantie est très onéreuse et souvent peu choisie). 



  

LALOUM DAVID - MEMOIRE D’ACTUARIAT - ENSAE PARISTECH 12/117 

 

La garantie décès étant la composante obligatoire, elle représente 70 % des cotisations de 

l’assurance emprunteur, soit environ 6,2 Md€ sur un total de 8,8 Md€. 

 

 

 

I.1.1.3 Contrats individuels ou collectifs 
 

Il est possible d’adhérer au contrat d’assurance proposé par l’organisme de crédit qui a négocié 

une assurance collective auprès d'un assureur. On peut aussi opter pour une délégation 

d’assurance, c’est-à-dire souscrire un contrat d’assurance auprès de l’assureur de son choix. Si ce 

contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance proposé par l’organisme 

de crédit, ce dernier l’acceptera après une étude détaillée du dossier. 

Il existe deux types de contrats en Assurance Emprunteur : les contrats collectifs et les contrats 

individuels.  

Les contrats collectifs se caractérisent par : 

✓ La simplicité d’adhésion 

✓ Des risques mutualisés 

✓ Des coûts réduits (gain d’échelle) 

Un contrat individuel, en revanche, présente généralement l’inconvénient de formalités 

d’adhésion plus lourdes, mais permet une individualisation des tarifs tenant compte des critères 

propres à l’individu, notamment son âge, sa catégorie socioprofessionnelle, son état de santé (qui 

implique une sélection médicale avant la souscription), le montant de son emprunt etc… 

Les contrats individuels sont donc plus bénéfiques pour les « bons » risques du fait de la prise 

en compte des caractéristiques individuelles de l’assuré, et plus coûteux pour les « mauvais » 

risques. 
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Malgré cet avantage indéniable pour les bons risques, les contrats sont à 85 % collectifs, 

avantagés par des démarches simplifiées et le package simple proposé à l’adhésion à un moment 

où l’emprunteur a peu de temps pour comparer les offres sur le marché. 

 

I.1.1.4 Carence et délai de franchise 
 

Les assurances de prêt comportent très souvent un délai de carence. Ce délai correspond à la 

période pendant laquelle la garantie ne s’applique pas, il démarre le jour de la date d’effet du 

contrat. 

Les assurances emprunteurs comprennent également des franchises. Le délai de franchise est la 

durée pendant laquelle l’assurance ne prend pas en charge le sinistre, cette période débute à la date 

de déclaration du sinistre. Dans le cas des assurances de prêt, ce délai peut varier de 30 à 90 jours.

  

Enfin, selon les produits, la prise en charge des remboursements par l’assureur peut varier. Elle 

peut être partielle, plafonnée et/ou limitée dans le temps. 

 

I.1.1.5 Sélection médicale 
 

L’objectif de la sélection médicale est d’évaluer le profil de l’assuré avant d’accepter de l’assurer 

et de définir une tarification. Selon le montant du capital emprunté, lorsque qu’il est élevé, même 

pour un emprunteur en bonne santé, il peut être demandé un bilan sanguin et un 

électrocardiogramme, etc. 

La sélection médicale, selon les cas, peut comporter plusieurs étapes : 

✓ Déclaration d’état de santé et selon les réponses, s’ajoute le questionnaire de santé (à 

remplir par le candidat à l’assurance) 

✓ Questionnaire médical complémentaire (à remplir par le médecin traitant si une pathologie 

est déclarée) 

✓ Visite médicale (dans un centre médical agréé) 

Notons que dans 85 % des cas, l’emprunteur a juste à renseigner la déclaration et le 

questionnaire de santé avant de pouvoir être assuré. Lorsqu’une visite médicale est demandée, 

l’emprunteur est invité à prendre un rendez-vous d’une heure dans un centre médical agréé. Les 

frais sont pris en charge par l’assureur. Dans la majorité des cas, la sélection médicale n’est qu’une 

simple formalité à remplir, pour qu’à la clé l’emprunteur réduise le coût de son assurance. 
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I.1.1.6 Les exclusions 
 

Pour définir les situations prises en charge, les assureurs s’appuient sur un calcul des risques. 

Or, certaines situations jugées trop risquées, ne sont jamais couvertes. Il s’agit des exclusions de 

garanties, indiquées dans le contrat. On distingue deux types d’exclusion : 

✓ Les exclusions de garanties générales, issues du Code des Assurances et appliquées dans tous 

les contrats d’assurance emprunteur pour lesquelles l’assuré ne sera jamais couvert comme 

les conséquences des faits de guerre, d’émeutes, d’actes de terrorisme, d’explosion 

nucléaire ou de sabotage. Mais aussi les faits volontaires de l’assuré comme le délit, crime, 

rixe, fraude, tentative d’escroquerie, consommation de drogues, accident en état d’ivresse, 

ou absorption de médicaments non prescrits par un professionnel de santé. 
 

✓ Les exclusions de garanties particulières, propres à chaque assureur en fonction du profil de 

l’assuré comme l’âge (au-delà de 65 ans, l’âge limite d’adhésion pour l’assurance décès 

dépend de l’assureur), l’état de santé, les métiers à risques (policier, militaire, pilote, 

chimiste…) 

 

I.1.1.7 Le remboursement anticipé 
 

L’emprunteur peut souhaiter rembourser son emprunt par anticipation, c'est-à-dire avant 

l'échéance prévue. Cela se produit généralement lorsqu’il reçoit une somme inattendue (vente d'un 

bien, héritage...).  

Le remboursement anticipé peut être partiel ou total. Les banques imposent dans ce cas des 

pénalités, limitées par la loi à 3 % du montant restant dû. En revanche, le remboursement d'un crédit 

renouvelable n'est pas soumis à pénalités.  

Ce remboursement anticipé peut être décidé par l'entreprise, qui allège ainsi sa dette ; ou au 

gré du porteur. Il peut être assorti de pénalités, sauf convention contraire. 
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 Les différents acteurs d’un contrat d’assurance emprunteur 

Les parties prenantes de cet engagement contractuel peuvent être plus ou moins nombreuses, 

et interviennent à différents moments : 

La Banque : Aussi appelée établissement de crédit, joue le rôle de l’organisme prêteur dans le 

cadre des opérations de crédits qui ont lieu avec ses emprunteurs. 

L’Assuré : il s’agit de la personne qui concentre le risque ; dans le cadre actuel, le risque concerne 

sa survie ou son décès. La survie à terme, ou le décès, sera l’élément déclencheur du contrat et 

entraînera le paiement d’une rente ou d’un capital par l’Assureur. (L’assuré peut être une personne 

physique ou morale). 

Le Souscripteur : il signe le contrat. Habituellement, il s’agit également de l’assuré. 

Le Bénéficiaire : il percevra la prestation. Dans la plupart des cas, le bénéficiaire est le banquier 

qui accorde un prêt au souscripteur et bénéficie du remboursement du crédit en cas de réalisation 

du risque assuré. 

L’Assureur (ou Société d’Assurance) : il touche les primes, cumule et agrège les risques, et verse 

les prestations en cas d’évènement déclencheur. La société d’assurance‐vie est une entité qui 

couvre donc des risques dépendants de la durée de vie humaine. Dans le cas où l’assureur est une 

société commerciale, on utilisera communément le terme de « primes », tandis que pour les 

mutuelles, on préfèrera le terme de « cotisations ». 

L’Intermédiaire commercial : il fait le lien entre, à minima, le souscripteur et l’assureur. Une 

distinction doit être faite entre les réseaux propriétaires d’un assureur et les réseaux non‐

propriétaires comme les courtiers : 

✓ Le représentant du réseau propriétaire se présente comme mandataire d’une unique 

compagnie d’assurance.  

✓ Celui du réseau non‐propriétaire sera le mandataire du client/assuré/souscripteur ; il peut 

distribuer des produits de compagnies différentes et cherche le produit d’assurance le plus 

adapté à son client.  

Après avoir déterminé les différents acteurs dans le cadre d’un emprunt, il s’agit maintenant 

d’étudier les garanties proposées de ces contrats d’assurance emprunteur ainsi que les différentes 

méthodes de tarification de ces contrats. 
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  Enjeux et évolutions à venir 

I.1.3.1 Taille du marché de l’emprunteur 
 

Selon la Fédération Française de l’Assurance (FFA), le montant des cotisations au titre des 

contrats d’assurance emprunteur est de 8,8 milliards d’euros en 2016, soit une progression de 1 % 

par rapport à l’année 2015, après une progression de 3 % constatée en 2015. Ceci est largement 

expliqué par l’augmentation des encours de crédit immobilier (+3% en 2016 vs. 2015) avec un 

contexte de taux bas attractif pour les emprunteurs. 

On distingue 3 catégories de prêts mais les crédits immobiliers représentent près de 75 % des 

cotisations 

 

✓ Crédits immobiliers ~6,54 Md€ de cotisations en 2016 / Taux de détention ~30,7 % 

L’adhésion de l’assuré est souvent subordonnée à une sélection médicale. Ce prêt 

permet l’achat (ou construction) d’une résidence principale, secondaire ou logement locatif  

 

✓ Crédit à la consommation~1,8 Md€ de cotisations en 2014 / Taux de détention~25,6 %. 

Crédits personnels, utilisables par fraction, prêts étudiants, prêts automobiles etc… Ils sont 

accordés pour financer l’achat de biens et de services 

✓ Crédit professionnel ~0,5 Md€ de cotisations 
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I.1.3.2 Lois successives pour libérer le marché de l’emprunteur 
 

Historiquement, il était très difficile de découpler l’offre de prêt de l’assurance emprunteur car 

les établissements prêteurs avaient la tendance à proposer systématiquement la souscription de 

leur propre assurance emprunteur à tout client souhaitant contracter un crédit immobilier.  

Depuis 1986, l'article L122-1 du Code de la Consommation interdit pourtant cette pratique 

considérée comme une « vente liée ». Le 11 décembre 2001, la loi MURCEF (Mesures Urgentes de 

Réformes à Caractère Economique et Financier) venait même conforter cette interdiction en 

stipulant dans son article L 312-1-2 : « Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de 

prestations de services groupés, sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre 

groupée ne peuvent être achetés individuellement, ou lorsqu'ils sont indissociables ». 

Et pourtant, souscription de prêt immobilier et souscription d'assurance emprunteur sont 

régulièrement associées et proposées au client sous la forme d'un « package ». Dans une volonté 

de promouvoir la protection et l'information de l'emprunteur, la ministre de l'Economie, Christine 

Lagarde, annonçait le 25 novembre 2008 vouloir entreprendre une vaste réforme de l'assurance 

emprunteur, réforme qui prit le nom de Loi Lagarde. 

Depuis 2010, deux lois ont tenté de libérer le marché : 

La loi Lagarde (2010) 

Lancée en septembre 2010, elle impose la possibilité de déliaison des contrats de crédit et 

d’assurance emprunteur. L’assuré est libre au moment de la souscription de l’emprunt de choisir 

l’assurance de l’établissement prêteur ou une délégation d’assurance (auprès d’un autre organisme) 

à condition que les garanties soient égales à celles demandées par la banque. Le principal frein pour 

le client reste le temps limité au moment de l’offre d’emprunt pour comparer les offres d’assurance 

sur le marché, ainsi que la complexité des démarches à effectuer.   

La loi Hamon (2014) 

Le projet de loi Hamon a été adopté par le Parlement le 13 février 2014. Avec cette loi Benoît 

Hamon souhaite donner davantage de pouvoir au consommateur, mieux le protéger en veillant 

notamment à ce qu’il soit mieux informé. La loi sur la consommation, dite loi Hamon, permet à 

l’emprunteur ayant souscrit son assurance de prêt auprès de sa banque, de la résilier pendant 1 an 

à compter de la signature de l’offre de prêt. 

La loi Hamon concerne tous les nouveaux contrats d’assurance emprunteur relatifs à des offres 

de prêt qui seront signées auprès des banques à partir du 26/07/2014, en couverture des prêts 

immobiliers à usage d’habitation ou mixte (habitation et professionnel). 

Cependant, la part de marché des assureurs et des courtiers est à ce jour de 15,5 % pour les 

assurances de prêts immobiliers, les banques souscrivant près de 84,5 % de ces contrats, soit une 

ligne de partage qui n’a que peu bougé depuis 2010. 
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L’amendement Bourquin (2017) 

L’amendement Bourquin marque un vrai virage. Depuis le 1er janvier 2018, un droit de 

résiliation annuelle de l’assurance emprunteur est institué. Nous devons cette avancée à la loi du 

21 février 2017 qui opère en réalité le changement en deux phases : 

• Si le contrat de prêt a été souscrit avant le 22 février 2017 : à partir de 2018, il sera possible 

chaque année, à l’échéance, de changer d’assurance emprunteur. 

• Pour un contrat de prêt conclu après le 22 février 2017, la faculté de résiliation annuelle 

s’applique sans délai. 

L’amendement Bourquin a pour but de donner les moyens aux consommateurs de mieux 

négocier le coût de leur crédit, et donc celui de l’assurance emprunteur. Cela permet aux 

emprunteurs de ne plus être obligés de négocier le montant de leurs cotisations d’assurance lors de 

la signature du crédit, et de pouvoir changer facilement de contrat si celui souscrit auprès de leur 

banque est trop onéreux. 

• Impact attendu pour les assurances collectives 

Les assurances collectives sont celles qui seront les plus touchées car : 

1) Elles n’offraient jusqu’ici aucune possibilité de résiliation au-delà de la première année. 
 

2) Les primes collectives étant mutualisées, cela revient à faire payer aux bons risques (jeunes, 

non-fumeurs, catégories socioprofessionnelles peu risquées) une prime plus élevée que leur 

risque et aux mauvais risques une prime moins élevée. Avec l’autorisation de résilier, on peut 

s’attendre à une fuite plus importante des bons risques et à une déformation défavorable 

du business mix du stock. 
 

Dans les trois premiers mois suivant l’amendement Bourquin, les banques ont perdu 300 

millions d’euros de primes.     

• Impact attendu pour les assurances individuelles 

Les assurances individuelles sont plus protégées du fait que : 

1) Elles offraient déjà la possibilité de résilier au cours du prêt 
 

2) Les primes sont individualisées en fonction de différents critères de risques dont l’âge, le 

statut Fumeur/Non-Fumeur, la catégorie socioprofessionnelle, etc… 

On peut néanmoins s’attendre à une accélération des résiliations à cause du buzz médiatique 

(prise de conscience plus importante des clients de l’intérêt à résilier, comportement agressif des 

compétiteurs démarchant les emprunteurs en précisant le gain potentiel associé à un changement 

d’assurance).  
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• Le mode de tarification 

Beaucoup d’acteurs proposaient des primes constantes : le risque décroît au cours du temps 

avec le capital restant dû, tarifer en prime constante revient à faire payer à l’assuré moins que son 

risque en première partie du prêt et plus en deuxième partie. 

Ce mode de tarification a peu d’impact lorsque la résiliation est impossible (assurance 

collective), puisque l’assureur récupère sa marge d’ici la fin du prêt, mais peut devenir 

problématique quand la résiliation est soudainement autorisée. 

En ce qui concerne l’assurance individuelle, les résiliations étaient déjà autorisées. On peut donc 

seulement craindre que l’amendement Bourquin et le buzz médiatique accélèrent les résiliations et 

dégradent la rentabilité initialement prévue. 

 

Enjeux 

Au-delà de la défense du stock, cette nouvelle capacité de résiliation annuelle pose la 

problématique du mode de tarification.  

Pour les assurances collectives, il est difficile de maintenir une offre entièrement mutualisée qui 

fait porter un risque de fuite des bons risques. 

Pour les assurances collectives et individuelles, poursuivre une tarification en prime constante 

demande de construire une nouvelle loi de résiliation tenant compte de l’effet de l’amendement 

Bourquin mais celui-ci ne date que du 1er janvier, l’expérience est donc limitée. 

 

L’amendement Bourquin ayant un impact très fort sur les assurances collectives, cette 

libération du marché représente une opportunité considérable pour les assurances individuelles 

d’augmenter leur part de marché. 
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 Tarification d’un contrat emprunteur individuel 

 Tableau d’amortissement de la dette 

Un contrat emprunteur est un contrat à durée limitée. En effet, le contrat prend fin lorsque la 

totalité du capital a été remboursée auprès de l’établissement de crédit. L’assureur s’engage à 

verser une prestation en cas de décès, incapacité ou invalidité (plus rarement en cas de perte 

d’emploi) de l’assuré en contrepartie d’une prime fixée à la souscription du contrat, et cela pour la 

durée du prêt.  

Le risque est globalement décroissant, avec deux effets divergents : 

o La fréquence des sinistres augmente avec l’âge de l’assuré 

o Le montant des sinistres (prestations) décroît grâce à la diminution progressive du capital 

restant dû (CRD) au fur et à mesure que l’assuré paie ses mensualités 

La prime peut exister sous trois formes différentes :  

1) Prime constante : elle s’exprime en pourcentage du capital initial, 𝑪𝟎. La prime est 

constante durant toute la durée du prêt. On dira aussi que la prime est flat. 

 

2) Prime dégressive en pourcentage (fixe) du capital restant dû, 𝑪𝑹𝑫, où la prime est 

décroissante dans le temps.  

 

3) Risque exact : la prime s’exprime en probabilité de sinistre * 𝑪𝑹𝑫. La prime est 

également décroissante et reflète le risque exact de l’assuré (on parle ici de risque exact hors 

chargements). 

Par conséquent, selon le mode de tarification choisi, la prime payée par l’assuré dans un contrat 

emprunteur ne correspond pas toujours au niveau de risque exact supporté par l’assureur (risque 

exact représenté par l’option de tarification n°3). 

La première étape de calcul dans la tarification d’un tel contrat correspond à l’établissement du 

tableau d’amortissement de la dette qui permet le calcul du capital restant dû (montant de la 

prestation en cas de sinistre) à chaque pas de temps. 

On considère que le remboursement est à annuité (ou mensualité) constante, c’est-à-dire que 

l’emprunteur rembourse la même somme d’argent chaque année (ou mois) pendant toute la durée 

de l’emprunt. 

L’assureur s’engage en cas de sinistre à rembourser le capital restant dû de l’assuré. Ainsi, avant 

de pouvoir évaluer l’engagement de l’assureur, il est primordial de réaliser le tableau 

d’amortissement du prêt.  
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Pour cela nous avons besoin de connaître : 

- le montant du prêt, qui correspond au capital initial 𝑪𝟎 

- la durée du prêt 𝒏 

- le taux d’intérêt du prêt 𝒓 

Notons 𝑹 la valeur du remboursement supposée ici à annuité constante. Par conséquent, le 

capital initial correspond à la valeur actualisée des remboursements, soit : 

𝐶0 =
𝑅

1 + 𝑟
+

𝑅

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +

𝑅

(1 + 𝑟)𝑛
= 𝑅 × (

1

1 + 𝑟
+

1

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +

1

(1 + 𝑟)𝑛
) 

𝐶0 = 𝑅 × (
(1 + 𝑟)𝑛 − 1

𝑟(1 + 𝑟)𝑛
) 

Ce qui nous permet d’avoir la relation suivante :  

𝑅 =  𝐶0 ×
𝑟(1 + 𝑟)𝑛

(1 + 𝑟)𝑛 − 1
 

 

Ainsi, le tableau d’amortissement s’établit de la manière suivante :  

j 
Capital 

début de 
période 

Annuité Intérêt Amortissement CRD fin de période 

1 𝐶0 𝑅 𝐼1 = 𝐶0 × 𝑟 𝑅 − 𝐼1 𝐶𝑅𝐷1 = 𝐶0 − (𝑅 − 𝐼1) 

2 𝐶𝑅𝐷1 𝑅 𝐼2 = 𝐶𝑅𝐷1 × 𝑟 𝑅 − 𝐼2 𝐶𝑅𝐷2 = 𝐶𝑅𝐷1 − (𝑅 − 𝐼2) 

… … … … … … 

n 𝐶𝑅𝐷𝑛−1 𝑅 𝐼𝑛 = 𝐶𝑅𝐷𝑛−1 × 𝑟 𝑅 − 𝐼𝑛 𝐶𝑅𝐷𝑛 = 0 
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Illustration : Tableau d’amortissement pour un prêt de 200 000 €, durée 10 ans, taux 1 %  

 

Année 
Capital 

Début (€) 
Annuité (€) Intérêts (€) Amortissement (€) CRD Fin (€) 

1 200 000 21 116 2 000 19 116 180 884 

2 180 884 21 116 1 809 19 308 161 576 

3 161 576 21 116 1 616 19 501 142 075 

4 142 075 21 116 1 421 19 696 122 380 

5 122 380 21 116 1 224 19 893 102 487 

6 102 487 21 116 1 025 20 092 82 396 

7 82 396 21 116 824 20 292 62 103 

8 62 103 21 116 621 20 495 41 608 

9 41 608 21 116 416 20 700 20 907 

10 20 907 21 116 209 20 907 0 

 

Ainsi, chaque année, l’assuré rembourse 21 116 €, soit 211 164 € sur 10 ans. Le coût du crédit 

est la somme des intérêts : 11 164 €, soit moins de 6 % du capital emprunté. 

Bien sûr, le coût du crédit est corrélé au taux et à la durée d’emprunt. 

En effet, prenons par exemple un contrat de durée 10 ans et faisons varier le taux d’emprunt. 

Nous obtenons alors le graphique suivant (en orange l’illustration précédente) : 

 

 

 

Ainsi, plus le taux d’emprunt augmente, plus le coût du crédit est élevé, pouvant atteindre 17 % 

du capital initial lorsque le taux d’emprunt est de 3 %. 
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De même, si l’on fixe le taux d’emprunt à 1 % et que l’on fait varier la durée :   

 

Ce qui montre bien la corrélation entre le coût du crédit et la durée d’emprunt.  

 

 Calcul de la prime pure dans le cas du décès 

I.2.2.1 Engagements assuré et assureur 
 

La prime pure correspond au coût du risque seul (sans chargement). Elle est à terme échu dans 

le cas de l’assurance emprunteur. Elle est déterminée par le principe suivant : 

𝑉𝐴𝑃𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟(0) = 𝑉𝐴𝑃𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟é(0) 

Avec VAP = Valeur actualisée probable. Cela correspond aux engagements de chacune des deux 

parties à la date initiale. En effet, lors de la souscription du contrat, l’assuré s’engage à verser des 

primes à l’assureur durant toute la durée du prêt, tandis que l’assureur s’engage à rembourser le 

capital restant dû en cas de sinistre. 

 Ainsi, à l’aide de cette égalité, nous pourrons calculer un taux de prime qui nous donnera la 

valeur de la prime pure. 

En dehors de la prime reflétant le risque exact et qui se calcule très simplement en appliquant 

la probabilité de décès au capital restant dû, il existe deux modes de tarification plus complexes que 

nous détaillons plus loin : 

1) Prime constante : en pourcentage du capital initial  

2) Prime dégressive : en pourcentage du capital restant dû 
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I.2.2.2 Loi de mortalité 
 

L’engagement de l’assuré (payer ses primes sous condition d’être vivant) et de l’assureur (verser 

une prestation en cas de sinistre) sont tous deux conditionnés par la loi de mortalité de l’assuré. 

Notations utilisées relatives à la mortalité : 

𝑗 : La période. Elle peut être en mois ou en année. 

𝐼𝑥 : Le nombre de survivants à l’âge 𝑥 parmi 100 000 nouveau-nés. 

𝑝𝑥:𝑗  Probabilité d’être en vie au début de la période 𝑗 pour un individu d’âge 𝑥 à la 

souscription : 𝑝𝑥𝑗 =
𝐼𝑥+𝑗

𝐼𝑥
 

𝑞𝑥+𝑗 = 1 −
𝐼𝑥+𝑗+1

𝐼𝑥+𝑗
 Probabilité de décéder au début de la période 𝑗 pour un individu d’âge 𝑥 

à la souscription  

  

Loi de décès utilisée : TH00-02 

Avant de calculer les taux de primes, nous avons besoin d’utiliser une table de décès. Pour ce 

mémoire nous utiliserons la table TH00-02, qui a l’avantage d’être plus conservatrice en se référant 

à une population d’hommes (taux de mortalité plus élevés que les femmes). 

 

 On peut remarquer que le taux de mortalité est croissant avec l’âge, mais non proportionnel. 

L’allure de la courbe est exponentielle aux âges élevés.  
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I.2.2.3 Taux technique 
 

Le taux technique sert à l’assureur à tarifer ses contrats et comptabiliser les engagements. Il 

s’agit en fait du taux d’actualisation pour estimer l’engagement comptable à une date 𝑡. Le taux 

technique doit être financé par les produits financiers. 

Ce taux est réglementé car, par prudence, il est préférable qu’il reste inférieur aux rendements 

financiers. De fait, l’article A132‐1 du Code des Assurances définit l’évaluation de ce taux technique 

: il doit être établi d’après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts (TME) de l’Etat 

français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au‐delà de huit ans, le plus bas des 

deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci‐dessus. Le TME est une moyenne 

semestrielle des OAT (Obligations Assimilables au Trésor) à 10 ans, évoluant par pas de 25 points de 

base (bps), en cas de baisse de plus de 10 bps ou de hausse de plus de 35 bps.  

Le taux technique, noté i, est fixé à 0,25 %. 

 

I.2.2.4 Evaluation de la prime pure 
 

Dans un premier temps, nous considérons ici un cas sans résiliation. Par la suite, nous 

présenterons ces mêmes résultats avec différentes lois de résiliation. 

La principale hypothèse de tarification à respecter est : 
 

𝑉𝐴𝑃𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟(0) = 𝑉𝐴𝑃𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟é(0)      (𝑖) 

 

Quel que soit le mode de tarification choisi, la VAP(Assureur) est identique : l’assureur 

s’engage à rembourser le capital restant dû en cas de sinistre. On suppose que les sinistres 

interviennent en milieu de période, ainsi nous obtenons la valeur actualisée probable des 

prestations de l’assureur à la date 𝑡 = 0 par la formule suivante :  

𝑉𝐴𝑃𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟(0) = ∑
𝑝𝑥 × 𝑞𝑥+𝑗 × 𝐶𝑅𝐷𝑗𝑗

(1 + 𝑖)𝑗+0.5

𝑛

𝑗=0

 

 

En revanche, la VAP(Assuré) dépend du mode de tarification 

1) Prime constante : en pourcentage du capital initial C0 : 
 

𝑉𝐴𝑃𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟é(0) = 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒_𝐶0 × ∑
𝑝𝑥 × 𝐶0𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗=0
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2) Prime dégressive : en pourcentage du capital restant dû CRD : 

𝑉𝐴𝑃𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟é(0) = 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒_𝐶𝑅𝐷 × ∑
𝑝𝑥 × 𝐶𝑅𝐷𝑗𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗=0

 

 

A l’aide de l’égalité des VAP (𝑖), on peut déduire les taux de prime suivants : 

𝑡𝑎𝑢𝑥𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒_𝐶0 =
𝑉𝐴𝑃𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟(0)

∑
𝑝𝑥×𝐶0𝑗

(1+𝑖)𝑗
𝑛
𝑗=0

       ou         𝑡𝑎𝑢𝑥𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒_𝐶𝑅𝐷 =
𝑉𝐴𝑃𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟(0)

∑
𝑝𝑥×𝐶𝑅𝐷𝑗𝑗

(1+𝑖)𝑗
𝑛
𝑗=0

 

 

Illustration : Synthèse des engagements assureur/assuré pour un prêt de 200 000 €, de durée 10 

ans, à un taux de 1 %, pour un assuré de 40 ans  

 

j=Indice 
année 

CRD 
𝟏

(𝟏 + 𝒊)𝒋
 

𝟏

(𝟏 + 𝒊)𝒋+𝟎.𝟓
 𝒒𝟒𝟎+(𝒋−𝟏) 

Probabilité de 
versement 

primes 

Probabilité 
de 

versement 
sinistres 

     100%  

1 200 000,00 € 99,75% 99,88% 0,129% 99,87% 0,129% 

2 180 883,58 € 99,50% 99,63% 0,137% 99,73% 0,137% 

3 161 576,01 € 99,25% 99,38% 0,146% 99,59% 0,145% 

4 142 075,35 € 99,01% 99,13% 0,155% 99,43% 0,155% 

5 122 379,69 € 98,76% 98,88% 0,166% 99,27% 0,165% 

6 102 487,07 € 98,51% 98,64% 0,178% 99,09% 0,176% 

7 82 395,53 € 98,27% 98,39% 0,191% 98,90% 0,189% 

8 62 103,07 € 98,02% 98,14% 0,205% 98,70% 0,203% 

9 41 607,68 € 97,78% 97,90% 0,221% 98,48% 0,218% 

10 20 907,34 € 97,53% 97,66% 0,238% 98,25% 0,234% 

 

On obtient alors : 

𝑽𝑨𝑷𝑨𝒔𝒔𝒖𝒓𝒆𝒖𝒓(𝟎) = 𝟏 𝟕𝟒𝟓, 𝟖𝟕 € 

 𝒕𝒂𝒖𝒙𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝑪𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟖𝟗𝟑 % 

𝒕𝒂𝒖𝒙𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆_𝑪𝑹𝑫 = 𝟎, 𝟏𝟓𝟗 % 

 

 

 



  

LALOUM DAVID - MEMOIRE D’ACTUARIAT - ENSAE PARISTECH 27/117 

 

I.2.2.5 Sensibilité de la prime à l’âge de l’assuré et à la durée d’emprunt 
 

Reprenons l’exemple ci-dessus et faisons varier l’âge de l’assuré. On retrouve la croissance à 

l’allure exponentielle de la loi de mortalité.  

 

Le taux de prime est toujours supérieur dans le cas d’une tarification en Capital Restant Dû car 

on l’applique au CRD qui est plus faible que le capital initial. 

En faisant le même exercice sur la durée d’emprunt :  

 

 

 

 

 

 

 



  

LALOUM DAVID - MEMOIRE D’ACTUARIAT - ENSAE PARISTECH 28/117 

 

 Prime commerciale 

Pour rappel, la prime commerciale se calcule comme suit : 

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 =
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑝𝑢𝑟𝑒

(1 − 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠)
 

 

On suppose des chargements de 35%, servant essentiellement à couvrir les commissions et les 

frais généraux. 

On en déduit la prime commerciale pour chacun des 3 modes de tarification possibles (prime 

constante, prime dégressive, risque exact) pour chaque année de l’emprunt : 

Année %C0 %CRD qx*CRD 

1 274,67 € 488,97 € 396,47 € 

2 274,67 € 442,23 € 380,79 € 

3 274,67 € 395,03 € 362,00 € 

4 274,67 € 347,35 € 339,47 € 

5 274,67 € 299,20 € 312,48 € 

6 274,67 € 250,56 € 280,19 € 

7 274,67 € 201,44 € 241,65 € 

8 274,67 € 151,83 € 195,73 € 

9 274,67 € 101,72 € 141,17 € 

10 274,67 € 51,12 € 76,49 € 

 

On détaille ci-dessous la prime payée par l’assuré chaque année en prime constante : 

• S’il ne résilie pas (ligne horizontale bleue en trait plein) 

• S’il décide de résilier à chaque pas de temps (lignes bleues en pointillé)  

On ajoute par ailleurs les primes disponibles sur le marché (constante et dégressive) à chaque 

pas de temps.  
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On constate donc pour cet exemple qu’il existe deux types d’arbitrages que peut effectuer 

l’assuré : 

1) Dans le cas d’un marché proposant les deux types de primes (constante et 

dégressive/risque exact), il est plus intéressant au moment de la souscription de choisir 

une prime constante (moins élevée au début) 
 

2) L’assuré a ensuite intérêt à changer d’assurance chaque année de son emprunt à 

condition qu’une offre en prime constante existe (sur le graphique en pointillé), et 

seulement à partir de la deuxième moitié du prêt s’il opte pour une prime dégressive 

 

Sur le stock, une hausse des résiliations revient à dégrader la rentabilité initialement prévue. 

Pour les affaires nouvelles, du point de vue de l’assureur, il s’agit d’une équation compliquée : 

ne pas proposer de prime constante revient à être moins bien positionné pour la souscription 

d’affaires nouvelles. Mais en proposer génère des risques de résiliation importants dans le futur et 

le risque de ne pas pouvoir récupérer sa marge sur les dernières années du prêt.   

Maintenir une offre en prime constante aussi rentable qu’une prime dégressive nécessite de 

construire une loi de résiliation robuste intégrant l’effet de l’amendement Bourquin, ce qui reste 

aujourd’hui difficile du fait du caractère récent de l’amendement (peu d’expérience, effet 

probablement exceptionnel du buzz médiatique).  
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Notre étude porte sur un contrat emprunteur individuel. Mais il faut noter que le risque de 

résiliation est encore plus impactant pour les contrats collectifs pour lesquels la prime de l’assuré 

a été estimée sur un portefeuille global avec un fort effet mutualisation. L’effet d’aubaine est 

décuplé pour les bons risques. 

 

 Sensibilité aux résiliations des différents modes de tarification 

On illustre ici, pour la tarification en prime constante et la tarification CRD (très proche de la 

tarification risque exact) le niveau de prime et le coût total du crédit (ce que voit le client sur un 

comparateur d’assurance) en fonction de différentes lois de résiliations : 

• Aucune résiliation (illustré ci-dessus) 

• Loi constante 3% 

• Loi constante 8% 

• Loi par ancienneté 

La loi par ancienneté a été construite sur la base de l’expérience d’un produit emprunteur 

individuel AXA à prime constante, mais modifiée pour respecter la confidentialité. 
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I.2.4.1 La prime constante 

 

%C0 Sans résiliation 3% Flat 8% Flat Par Ancienneté 

1 275 € 292 € 324 € 315 € 

2 275 € 292 € 324 € 315 € 

3 275 € 292 € 324 € 315 € 

4 275 € 292 € 324 € 315 € 

5 275 € 292 € 324 € 315 € 

6 275 € 292 € 324 € 315 € 

7 275 € 292 € 324 € 315 € 

8 275 € 292 € 324 € 315 € 

9 275 € 292 € 324 € 315 € 

10 275 € 292 € 324 € 315 € 

Total 2 747 € 2 920 € 3 235 € 3 152 € 

% d'augmentation   + 6% + 18% + 15% 

 

On observe que le coût total du crédit en tarification prime constante est très sensible à une 

augmentation des résiliations. Pour exemple, la prise en compte d’une loi de résiliation constante à 

8% oblige l’assureur à augmenter son tarif initial (sans résiliation) de près de 20%. 

 

I.2.4.2 La prime CRD 

 

%CRD Sans résiliation 3% flat 8% flat Par ancienneté 

1 489 € 498 € 514 € 502 € 

2 442 € 450 € 465 € 454 € 

3 395 € 402 € 415 € 406 € 

4 347 € 354 € 365 € 357 € 

5 299 € 305 € 315 € 307 € 

6 251 € 255 € 263 € 257 € 

7 201 € 205 € 212 € 207 € 

8 152 € 155 € 160 € 156 € 

9 102 € 104 € 107 € 105 € 

10 51 € 52 € 54 € 53 € 

Total 2 729 € 2 779 € 2 870 € 2 805 € 

% d'augmentation   + 2% + 5% + 3% 

 

Quant à la prime CRD, l’effet résiliation a beaucoup moins d’impact sur le coût total du crédit. 

Une loi de résiliation constante de 8% amène à une hausse de 5% (vs 18% en prime constante).   

C’est le coût total du crédit auquel le client a accès sur un comparateur d’assurance. Ainsi, la 

prise en compte d’une loi de résiliation prudente peut devenir problématique en prime constante 

en termes de positionnement pour l’assureur.  
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 Provision pour Risque croissant (PRC) 

La PRC est une provision règlementaire qui oblige l’assureur à provisionner lorsque 

l’engagement assureur est supérieur à l’engagement assuré. Elle permet de faire face à des risques 

plus importants survenant dans le futur en mettant en provision une partie des résultats positifs de 

début de période.  

Se définissant comme la différence entre l’engagement de l’assureur et l’engagement de 

l’assuré, elle est nulle en 1ère année (hypothèse de tarification). Au cours du temps, si l’engagement 

de l’assureur est plus élevé que l’engagement de l’assuré, on doit constituer une PRC.  

𝑃𝑅𝐶 = 𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 − 𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é 

 

Pour exemple la PRC dans le cas de la prime constante et avec le même exemple que 

précédemment (homme de 40 ans, emprunt de 200k€ sur 10 ans au taux de 1%) 

 

Une PRC négative traduit un risque technique cumulé négatif et donc un risque pour l’assureur 

de ne pas recouvrer sa marge (en cas de résiliation). 

On a testé différents scenarii de constitution de PRC dans le cas d’une prime constante et d’une 

prime dégressive pour des contrats individuels. On a remarqué que dans la majorité des cas la PRC 

était négative pour une prime constante et positive pour une prime dégressive. 

Il existe tout de même certains cas où la PRC est positive dans le cas d’une prime constante. 

Pour exemple, dans notre illustration usuelle (homme de 40 ans, emprunt de 200k au taux de 1%), 

il n’y a constitution de PRC que pour une durée de plus de 22 ans.  
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 Compte de résultat  

Le bilan au 31/12/N d’une société permet de rendre compte de sa situation patrimoniale à cette 

date. Le compte de résultat permet d’avoir une vision plus complète en répertoriant l’ensemble des 

flux au cours de l’exercice, il constitue une explication de l’évolution de la situation comptable. 

Le compte de résultat est présenté sous la forme de deux grandes parties : les produits et les 

charges. Les produits sont constitués des primes acquises et des produits financiers, tandis que les 

charges correspondent aux sinistres et aux frais de l’assureur (commissions, frais généraux…). Le 

résultat du compte est aussi appelé le résultat statutaire. 

Résultat = (a) + Primes Pures  

                   (b) - Sinistres            

                   (c) - Variation de réserves PRC 

                   (d) + Produits financiers 

                   (e) + Marge opérationnelle = Chargements -  Commissions - Frais Généraux 

 

Pour illustration, on considère 1 000 polices identiques à l’exemple précédent (homme de 40 

ans, emprunt de 200k€ sur 10 ans au taux de 1%) en prime constante 

Le compte de résultat proposé est équilibré (sans marge). Cela suppose d’utiliser les mêmes 

hypothèses que celles prises en compte pour la tarification, soit : 

✓ Performance financière = taux technique = 0.25% 

✓ Sinistres = 100% de la table TH-TF 00-02 

✓ Chargements = 35% couvrent exactement les commissions et frais généraux  

 

Pour établir le compte de résultat, nous allons évaluer les produits et les charges mois par mois 

puis nous regrouperons par année.  
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I.2.6.1 Les primes pures 
 

Les primes pures appelées aussi primes probables forment le premier poste du compte de 

résultat. On détermine la prime totale collectée en fin d’année N en sommant les primes mensuelles 

des 12 mois de l’année N (probabilisées par le taux de décès mensuel). 

 La prime constante (% C0) au 31/12/N est donnée par :  

∑ 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒_𝐶0 × 𝑝𝑥𝑗
12

12

𝑗=1

× 𝐶0 

 

 Voici le déroulé des primes pures constantes sur la durée du prêt (10 ans) : 

 

Remarque : L’actualisation des flux n’est pas prise en considération dans le compte de résultat, 

on observe les primes et prestations effectivement versées du 01/01/N au 31/12/N. 

 

I.2.6.2 Les Sinistres 
 

Les sinistres constituent le second poste du compte de résultat et sont déterminés de la même 

façon que les primes, c’est-à-dire en sommant les sinistres des 12 mois de l’année n (probabilisés). 

La chronique des sinistres est identique quelle que soit la tarification choisie. 

 

∑ 𝑞
𝑥+

𝑗
12

× 𝑝𝑥𝑗
12

12

𝑗=1

× 𝐶𝑅𝐷𝑗 
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On détaille ci-dessous la chronique des sinistres durant toute la période :  

 

I.2.6.3 La Provision pour Risque Croissant (PRC) 
 

Dans le compte de résultat, on évalue : 

✓ La PRC en début de période (nulle en 1ère année) 

✓ La PRC en fin de période 

✓ La variation de PRC 

 

Pour pouvoir calculer cette provision, il nous faut au préalable calculer les engagements des 

deux parties : assureur et assuré. 

L’engagement assureur est identique quel que soit le mode de tarification : 

𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 = 𝑉𝐴𝑃𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟(𝑘) = ∑

𝑞
𝑥+

𝑗+𝑘
12

× 𝑝𝑥𝑗+𝑘
12

(1 + 𝑖)
𝑗+0.5

12

𝑛−𝑘−12

𝑗=0

× 𝐶𝑅𝐷𝑗  

       

          L’engagement assuré en prime constante est le suivant :  

𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é = 𝑉𝐴𝑃𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é(𝑘) = ∑

𝑝𝑥𝑗+𝑘
12

× 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝐶0

(1 + 𝑖)
𝑗

12

𝑛−𝑘

𝑗=0

× 𝐶0 

 

On déduit le niveau de PRC de l’écart entre VAP(Assureur) et VAP(Assuré). 
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I.2.6.4 Les produits financiers 
 

Les produits financiers correspondent aux intérêts des placements (actifs) relatifs aux contrats. 

La valeur des produits financiers de l’exercice est alors : 

Produits financiers (N) = Intérêts sur primes (N)  

                       + Intérêts sur provisions d’ouverture (N) 

   + Intérêts sur le résultat technique (N) 

   - Intérêts sur sinistres (N) 

 

I.2.6.5 La marge opérationnelle 
 

La marge opérationnelle correspond aux chargements payés par l’assuré, déduction faite des 

commissions et frais généraux à la charge de l’assureur.  

Dans l’exemple ici choisi, les chargements permettent seulement de couvrir commissions et frais 

généraux. Cette marge est donc nulle. 

 

I.2.6.6 Le compte de résultat prime constante 

 

On considère 1000 polices correspondant toujours à un prêt de 200 000 €, de durée 10 ans, à 

un taux de 1 %, pour un assuré moyen de 40 ans  

 

Pour cet exemple, sur toute la durée du prêt l’engagement de l’assureur reste inférieur à celui 

de l’assuré. L’assureur n’aura donc aucune provision à constituer sur l’ensemble de la période.  

 

 

Indice Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Primes Pures (1) 161 883 €         161 668 €         161 439 €         161 195 €         160 935 €         160 658 €         160 361 €         160 043 €         159 702 €         159 335 €         

Sinistres (2) 246 441 €-         235 128 €-         221 721 €-         205 815 €-         186 948 €-         164 585 €-         138 116 €-         106 841 €-         69 962 €-           26 571 €-           

VAP Assureur Début de période 1 587 213 €       1 344 426 €       1 112 360 €       893 137 €         689 291 €         503 826 €         340 287 €         202 841 €         96 366 €           26 548 €           

VAP Assuré Début de période 1 587 213 €       1 429 112 €       1 270 832 €       1 112 386 €       953 787 €         795 051 €         636 197 €         477 242 €         318 209 €         159 119 €         

PRC Début de période -  €                84 686 €-           158 472 €-         219 249 €-         264 496 €-         291 226 €-         295 910 €-         274 401 €-         221 843 €-         132 571 €-         

Variation de PRC (3) 84 686 €           73 787 €           60 776 €           45 247 €           26 730 €           4 684 €             21 509 €-           52 558 €-           89 272 €-           132 571 €-         

Pfi sur primes (4a) 185 €                185 €                185 €                185 €                184 €                184 €                184 €                183 €                183 €                183 €                

Pfi sur sinistres (4b) 313 €-                299 €-                283 €-                264 €-                240 €-                213 €-                181 €-                142 €-                97 €-                 43 €-                 

Pfi sur provisions (4c) -  €                212 €-                396 €-                548 €-                661 €-                728 €-                740 €-                686 €-                555 €-                331 €-                

Pfi sur résultat (4d) -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

Produits financiers (4) 128 €-                326 €-                494 €-                627 €-                717 €-                757 €-                737 €-                645 €-                468 €-                192 €-                

Primes commerciales 249 051 €         248 719 €         248 367 €         247 992 €         247 593 €         247 166 €         246 710 €         246 220 €         245 695 €         245 130 €         

Chargements 87 168 €           87 052 €           86 928 €           86 797 €           86 658 €           86 508 €           86 348 €           86 177 €           85 993 €           85 796 €           

Commissions (20%) 49 810 €-           49 744 €-           49 673 €-           49 598 €-           49 519 €-           49 433 €-           49 342 €-           49 244 €-           49 139 €-           49 026 €-           

Frais Généraux (15%) 37 358 €-           37 308 €-           37 255 €-           37 199 €-           37 139 €-           37 075 €-           37 006 €-           36 933 €-           36 854 €-           36 770 €-           

Chargements + Com + Fgen (5) -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

Résultat = (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 0 €                   0 €                   0 €-                   0 €-                   0 €                   0 €-                   0 €-                   0 €                   0 €-                   0 €-                   
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Nous fixons alors la PRC à zéro car celle-ci est négative, le compte ne s’équilibre donc plus dans 

ce cas. Le trop-perçu de primes n’est pas retiré du compte. 

 

 

Il en ressort un résultat cumulé négatif quasiment tout au long du prêt, et un résultat cumulé 

positif de 4 536 € seulement à la fin du prêt (dernière année).  

Cela montre que l’assureur génère une perte en cas de résiliation de l’assuré pour chaque 

année du prêt. Ceci est notamment dû au fait que la tarification ne tient pas compte de résiliation 

dans cet exemple. 

I.2.6.7 Les marges de l’assureur 
 

Il reste à noter que l’on a jusqu’ici travaillé sur un compte de résultat à l’équilibre qui suppose : 

✓ Des performances financières alignées avec le taux technique 

✓ Des primes pures sans marge de prudence 

✓ Aucune marge opérationnelle 
       

En réalité, l’assureur peut compter sur une marge, essentiellement technique, ce qui permet de 

dégager plus rapidement un résultat cumulé positif. 

 

 

 

 

 

 

Indice Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Primes Pures (1) 161 883 €         161 668 €         161 439 €         161 195 €         160 935 €         160 658 €         160 361 €         160 043 €         159 702 €         159 335 €         

Sinistres (2) 246 441 €-         235 128 €-         221 721 €-         205 815 €-         186 948 €-         164 585 €-         138 116 €-         106 841 €-         69 962 €-           26 571 €-           

VAP Assureur Début de période 1 587 213 €       1 344 426 €       1 112 360 €       893 137 €         689 291 €         503 826 €         340 287 €         202 841 €         96 366 €           26 548 €           

VAP Assuré Début de période 1 587 213 €       1 429 112 €       1 270 832 €       1 112 386 €       953 787 €         795 051 €         636 197 €         477 242 €         318 209 €         159 119 €         

PRC Début de période -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

Variation de PRC (3) -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

Pfi sur primes (4a) 185 €                185 €                185 €                185 €                184 €                184 €                184 €                183 €                183 €                183 €                

Pfi sur sinistres (4b) 313 €-                299 €-                283 €-                264 €-                240 €-                213 €-                181 €-                142 €-                97 €-                 43 €-                 

Pfi sur provisions (4c) -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

Pfi sur résultat (4d) -  €                212 €-                184 €-                151 €-                112 €-                65 €-                 10 €-                 56 €                 133 €                225 €                

Produits financiers (4) 128 €-                326 €-                282 €-                230 €-                168 €-                94 €-                 7 €-                   97 €                 219 €                364 €                

Primes commerciales 249 051 €         248 719 €         248 367 €         247 992 €         247 593 €         247 166 €         246 710 €         246 220 €         245 695 €         245 130 €         

Chargements 87 168 €           87 052 €           86 928 €           86 797 €           86 658 €           86 508 €           86 348 €           86 177 €           85 993 €           85 796 €           

Commissions (20%) 49 810 €-           49 744 €-           49 673 €-           49 598 €-           49 519 €-           49 433 €-           49 342 €-           49 244 €-           49 139 €-           49 026 €-           

Frais Généraux (15%) 37 358 €-           37 308 €-           37 255 €-           37 199 €-           37 139 €-           37 075 €-           37 006 €-           36 933 €-           36 854 €-           36 770 €-           

Chargements + Com + Fgen (5) -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

Résultat = (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 84 686 €-           73 787 €-           60 565 €-           44 851 €-           26 181 €-           4 022 €-             22 239 €           53 300 €           89 960 €           133 128 €         

Résultat cumulé 84 686 €-           158 472 €-         219 037 €-         263 887 €-         290 068 €-         294 090 €-         271 851 €-         218 552 €-         128 592 €-         4 536 €             
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 Extension aux garanties Incapacité/Invalidité 

Pour la tarification de ces garanties le raisonnement reste identique, un calcul de provisions 

supplémentaires devant néanmoins être envisagé. En effet, il faut dans un premier temps 

déterminer les provisions d’incapacité en cours de service et d’invalidité en attente. Ces provisions 

sont, par définition, égales aux montants actualisés et probabilisés des rentes à servir au titre de 

l’incapacité ou de l’invalidité. Elles dépendent de l’âge de l’individu à l’entrée en incapacité ou en 

invalidité et de l’ancienneté (nombre de mois) en incapacité. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes intéressés seulement à la garantie décès étant 

donné que cette dernière représente 75 % du portefeuille d’assurance emprunteur. 

 

 

Conclusion 

 L’ensemble de cette partie nous a permis de voir comment la tarification d’un contrat 

emprunteur était effectuée et quels sont les différents modes de tarification.  

 Nous avons vu que lorsque l’assureur propose un tarif en prime constante, bien que ce 

dernier soit intéressant d’un point de vue concurrentiel, il y a un risque important de résiliation au 

cours du contrat, accru suite à l’amendement Bourquin (buzz médiatique). Ce risque est d’autant 

plus important et à prendre en considération du fait que, pour une tarification en prime constante, 

le compte de résultat technique montre que c’est en deuxième partie de prêt que l’assureur obtient 

un résultat cumulé positif, ce qui l’expose à la fois au rachat anticipé et à la résiliation.  

On s’expose de surcroît à une déformation du business mix à cause de la sortie des bons risques 

(assurés sachant être en bonne condition pour repasser une sélection médicale et souscrire une 

nouvelle assurance au tarif plus intéressant) et donc à une détérioration de la sinistralité moyenne 

du portefeuille. 

Ainsi, il est primordial d’étudier la rentabilité de tels contrats en fonction du mode de tarification 

et de regarder l’impact d’une hausse des résiliations. C’est ce que nous proposons dans les parties 

suivantes. 
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 Rentabilité d’un contrat emprunteur 

 Les principaux indicateurs de rentabilité 

 Les indicateurs de rentabilité 

En assurance vie, une des missions de l’actuaire est de s’assurer que les provisionnements de 

l’entreprise couvrent ses engagements futurs et que la marge générée par un produit est suffisante 

pour couvrir les coûts engagés. Des études dites « de rentabilité » sont réalisées en diverses 

occasions : 

✓ Lancement de nouveaux produits 

✓ Redesign de produits existants 

✓ Suivi de rentabilité de produits existants pour tenir compte de l’évolution des principaux 

éléments impactant la rentabilité d’une année à l’autre (ex : baisse des taux, évolution de 

l’expérience de sinistralité ou de résiliation, évolution réglementaire etc…) 

Les études de rentabilité permettent à travers divers indicateurs d’évaluer la capacité d’un 

produit à générer de la richesse pour l’assureur et ainsi à comparer la profitabilité des contrats ou 

des produits entre eux. L’objectif est donc de s’assurer que les produits proposés sont en ligne avec 

la rentabilité souhaitée par l’actionnaire. 

Pour être correctement appréciée, la rentabilité d’un contrat de prévoyance doit être étudiée 

sur toute la durée de celui-ci, ce qui nécessite de réaliser une projection de cash-flows futurs 

probables générés par le contrat. Par nature, ces cash-flows sont inconnus à l’avance mais doivent 

être estimés par l’assureur, via des tables d’expérience et des méthodes statistiques ou 

stochastiques. A partir des cash-flows obtenus par cette projection, on peut calculer différents 

indicateurs de rentabilité. 

Le résultat net est un indicateur possible mais les entreprises ne s’en contentent pas. On 

peut distinguer trois types d’indicateurs : 
 

✓ Les indicateurs de résultat : c’est le résultat dégagé par la compagnie chaque année 
 

✓ Les indicateurs de valeur : c’est la richesse générée par un contrat, par exemple la New 

Business Value (NBV) 
 

✓ Les indicateurs de retour sur investissement : comme le Taux de Rendement Interne (TRI 

ou IRR), c'est le taux d'actualisation pour lequel la valeur actuelle nette de l'investissement 

est nulle. 

 

Ces indicateurs s’appuient sur la projection des résultats statutaires ou des résultats 

distribuables. 
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Les résultats distribuables dégagés annuellement se composent de deux termes : 

✓ Les résultats statutaires (cf. compte de résultat) 
 

✓ Les flux de capital immobilisé (cf. II.2.3) 

 

Le résultat brut à l’instant t se définit ainsi :  

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑡 = 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑝𝑢𝑟𝑒𝑠 − 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 + ∆(𝑃𝑅𝐶) + 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑔𝑒𝑛é𝑟𝑎𝑢𝑥 − 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 

On passe au résultat net en déduisant les impôts. 

La dernière étape est de calculer pour chaque année le résultat distribuable, c’est-à-dire le résultat 

net d’impôt auquel on retranche le coût du capital (Cost Of Capital, CoC) 

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑡
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑡

𝑛𝑒𝑡 𝑑′𝑖𝑚𝑝ô𝑡 − 𝐶𝑜𝐶𝑡 

 

Une fois calculé le capital à immobiliser à l’année 𝑡 on peut calculer le coût du capital : 

𝐶𝑜𝐶𝑡 =  ∆(𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠é) − 𝑃𝑓𝑖𝑡
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠é + 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑡𝑡

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠é 

Avec :  

{

∆(𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠é) = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠é𝑡 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠é𝑡−1 

𝑃𝑓𝑖𝑡
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠é = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟 = 𝑡𝑎𝑢𝑥 d′intérêt 1 𝑎𝑛 × 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠é𝑡−1

𝐼𝑚𝑝ô𝑡𝑡 = 𝑇𝑎𝑢𝑥_𝐼𝑚𝑝ô𝑡 × 𝑃𝑓𝑖𝑡
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠é

 

 

La vie d’un contrat de prévoyance est typiquement marquée par : 
 

✓ Le strain : c’est le résultat fortement déficitaire de première année dû aux coûts 

d’acquisition élevés et au capital immobilisé 
 

✓ Un résultat positif les années suivantes (dû à l’absence de coûts d’acquisition et à la 

libération progressive du capital immobilisé) permettant de recouvrir la marge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LALOUM DAVID - MEMOIRE D’ACTUARIAT - ENSAE PARISTECH 41/117 

 

On note 𝐶𝐹𝑡  le Cash-Flow de l’année 𝑡 et on schématise leur chronique comme suit : 

 
 

 

✓ CF0 : Investissement nécessaire pour souscrire un produit d’assurance, correspondant aux 

coûts d’acquisition (Strain) et au montant initial de capital à immobiliser  
 

✓ CFt : résultats distribuables (résultats statutaires et flux de capital) 

 

L’allure des résultats distribuables dans le temps est la suivante : 

 

 

D’où l’importance d’évaluer la rentabilité sur toute la durée de vie du produit. Il faut que les 

résultats futurs compensent la perte de première année. 

 

 

 

  
CF1 

 
CF2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   CFt 

  
 

    

CF0 
Investissement  

initial 
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  Indicateur de valeur : New Business Value (NBV) 

La NBV est un indicateur de valeur couramment employé pour étudier la rentabilité d’un contrat 

d’assurance. 

C’est la valeur attendue pour l’actionnaire d’un nouveau produit, et qui correspond à la 
somme actualisée des résultats statutaires (après impôts) de l’année 0 à la fin de projection. Elle 
est calculée dans un environnement Risque Neutre (RN) où tous les actifs rapportent le même 
rendement moyen, à savoir celui du taux d’emprunt d’état (considéré comme le taux sans risque). 

 
Elle se décompose schématiquement en trois termes : 
 

 

1) Strain : résultat de l’année 0 incluant les coûts et commissions d’acquisition, 
généralement négatif 

 

2) VIF déterministe (Value of Inforce) : somme actualisée des flux futurs de résultats 
statutaires. C’est la valeur du portefeuille une fois le produit lancé 

 

3) TVOG (Time Value of Options & Guarantees) : valeur temps des options et garanties, elle 
se définit comme la différence entre VIF stochastique (moyenne sur 4000 scénario) et 
VIF déterministe (un seul scénario central). La TVOG est particulièrement importante 
pour les produits d’épargne et retraite car elle permet de tenir compte des garanties 
client qui sont un coût pour l’assureur, comme le taux garanti, la clause de participation 
aux bénéfices, les rachats dynamiques, etc… 

 
𝑁𝐵𝑉 = 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 + 𝑉𝐼𝐹𝑠𝑡𝑜𝑐ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 = 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 + 𝑉𝐼𝐹𝑑é𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒 + 𝑇𝑉𝑂𝐺 

 

Remarque : lorsque l’indicateur de rentabilité a été calculé avec un scénario de taux 

déterministe, on parle de CEV (Certainty Equivalent Value) 

La NBV est homogène à un montant en euros. Pour la ramener à une grandeur adimensionnée 

et pouvoir comparer la performance de produits à un chiffre d’affaires différent, on peut la 

rapporter à différentes métriques. On considère les ratios suivants : 

• La NBV Margin, notée NBVm : 
𝑵𝑩𝑽

𝑨𝑷𝑬
, où l’APE (Annualized Premium Equivalent) désigne le 

montant de versement annuel moyen des 10 premières années.  

• Le ratio 
𝑵𝑩𝑽

𝑷𝑽𝑬𝑷
 où la PVEP (Present Value of Expected Premium) est la valeur actualisée des 

primes. Cela donne une vue sur la performance moyenne du contrat.  

 

NB : dans le cadre de l’assurance emprunteur, l’APE est égale à la prime de première année.  
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  Loss Ratio (S/C) et Combined Ratio (CR) 

Le Loss Ratio (S/C) et le Combined Ratios (CR) sont des ratios clés de suivi de marge en 

prévoyance. Ils sont calculés sur la base des résultats de l’année (un S/C et un CR par an). 

Le loss ratio (S/C) est le ratio de Sinistres sur Primes brut de frais. 

𝑆/𝐶 =
𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒
 

 

Le ratio combiné (Combined Ratio, CR) est une mesure de rentabilité technique. Il exprime le 

rapport entre les décaissements (frais de gestion, commissions versées, provisions pour sinistres et 

remboursement des sinistres) et les encaissements (primes ou cotisations). 

Un ratio supérieur à 100 % indique que les dépenses de l'assureur sont supérieures à ses 

recettes, et que sa marge éventuelle provient de ses bénéfices financiers (placement des capitaux 

disponibles). 

𝐶𝑅 =
𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 + 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 + 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑔é𝑛é𝑟𝑎𝑢𝑥

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒
 

 

De la même façon, le Ratio Combiné moyen est obtenu en rapportant la VAN des décaissements 

à la VAN des encaissements. 
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   Indicateur de retour sur capital (IRR) 

A l’inverse de la NBV, l’IRR s’appuie sur : 
 

✓ Le Management Case (scénario déterministe, en monde réel, traduisant la vision du 

Top Management) : les différences de performance entre actifs sont reflétées. Le 

rendement est supérieur au Risque Neutre (à actif plus risqué, rendement plus élevé) 
 

✓ Les résultats distribuables qui se définissent comme les résultats statutaires + le flux 

de capital immobilisé 

 

L’IRR se définit comme étant le taux auquel il faut actualiser les résultats distribuables pour 

compenser l’investissement initial dans ce scénario Management Case 

On note 𝑪𝑭𝒕 les cash-flows en année t. L’IRR se définit alors comme suit : 

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑇

𝑡=0
= 0 

Plus l’IRR est élevé, meilleur est le retour sur investissement.  

L’IRR est le taux de rendement d’un portefeuille de contrats pour : 

• Comparer différents produits au regard de leurs durées de vie et du résultat initial  

• Prendre en compte le coût du capital à immobiliser (forte sensibilité). 
 

L’IRR a l’inconvénient de ne pas tenir compte du coût des options et garanties (TVOG). De son 
côté, la NBV ignore le poids du capital immobilisé. Usuellement, l’IRR et la NBV sont considérés 
conjointement pour prise de décision. 
 

Contrairement à la NBV, l’IRR nécessite de déterminer le capital requis sous Solvabilité 2 de 

façon à déduire les résultats distribuables. 

Il est également plus sensible au positionnement (ordre) des cash-flows : il sera donc très 

dégradé en cas de strain très important en première année (coûts + capital immobilisé). 
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Remarque sur le scénario Management Case 

La différence entre les deux univers Risque Neutre et Management Case est fondamentale. Elle 

réside au niveau de la génération des scénarios. Dans l’environnement Risque Neutre, tous les actifs 

actualisés sont des martingales, c’est-à-dire que si nous faisons la moyenne sur les scénarios de 

chaque actif actualisé (i.e. multiplié par le déflateur1 du scénario), nous retrouvons le montant initial 

investi sur cet actif. L’univers Risque Neutre est indispensable pour valoriser des options car il 

empêche toute opportunité d’arbitrage. L’environnement Risque Neutre comporte deux défauts : 

d’une part, cet univers nie toute prime de risque, d’autre part, les scénarios correspondants ne 

permettent pas de réaliser des études ALM (Asset and Liability Management) puisque toutes les 

stratégies d’allocation donnent le même rendement. Ainsi le meilleur ratio rendement sur risque 

est déterminé uniquement par l’allocation minimisant la volatilité, c’est-à-dire la plus diversifiée. En 

environnement Management Case, les actifs risqués ont au contraire une prime de risque. 

 

  Calcul du capital immobilisé : de Solvabilité I à 

Solvabilité II 
 

 Marge de Solvabilité 

La marge de solvabilité est une contrainte réglementaire qui détermine le montant minimum 

des ressources exigées pour la pratique des opérations d’assurance. Elle est définie comme le 

rapport minimum entre les fonds propres et l’activité (résultat). L’insuffisance de marge de 

solvabilité peut entraîner la dissolution de la société. 

En effet, l’une des grandes caractéristiques de l’assurance est l’inversion du cycle de production : 

les primes sont perçues en amont par l’assureur, qui s’engage en contrepartie à dédommager 

l’assuré plus tard, sous certaines conditions. L’assuré est donc très exposé.  Ainsi, dans l’exercice 

d’une activité d’assurance, la notion de solvabilité est très importante car la bonne solvabilité d’une 

compagnie d’assurance permet de protéger les intérêts des assurés.  

La marge de solvabilité représente le montant des capitaux réglementaires que doit détenir une 

compagnie d’assurance pour faire face à des événements imprévus. Les autorités de contrôle, 

comme l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) exercent une surveillance 

régulière de la solvabilité des assureurs. 

Les normes en matière de solvabilité sont très différentes sous Solvabilité I et II. 

                                                      

1 Chronique d’actualisation de flux futurs  
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  Solvabilité I : Capital et Exigence de Marge de Solvabilité  

Solvabilité I est le régime de solvabilité qui s’appuie sur deux directives européennes, l’une 

s’adressant aux assureurs vie, l’autre aux assureurs non vie et aux réassureurs. Dans le référentiel 

Solvabilité I, l’assureur doit immobiliser une part de ses fonds propres : cette exigence de capital 

constitue la Marge de Solvabilité Réglementaire (MSR).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvabilité I est un système entièrement fondé sur des coefficients qui fournit des critères 

d’évaluation de la marge de solvabilité et qui ne s’appuie que sur des chiffres du bilan annuels 

(Provisions techniques Vie, CA ou charges de sinistres en P&C). 

✓ En assurance vie : proportionnelle aux Provisions Mathématiques (PM) : 

𝐸𝑀𝑆 = (4 % × 𝑃𝑀€ + 1 % × 𝑃𝑀𝑈𝐶) ∗ 𝑀𝑎𝑥 (85 %,
𝑃𝑀𝑁𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑃𝑀𝐵𝑟𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
) 

 

+ {
0,10 % 𝑠𝑖 𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 > 5 𝑎𝑛𝑠

0,15 % 𝑠𝑖 3 𝑎𝑛𝑠 < 𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 < 5 𝑎𝑛𝑠
0,30 % 𝑠𝑖 𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 < 3 𝑎𝑛𝑠

× 𝐶𝑅𝐷 

× 𝑀𝑎𝑥 (50 %,
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠𝑏𝑟𝑢𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
) 

UC= Unité de Compte 
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✓ En assurance non vie : proportionnelle aux primes commerciales et aux prestations. 

 

𝐸𝑀𝑆 = 𝑚𝑎𝑥(18 % × 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠; 26 % × 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠) 

 

Avec EMS = Exigence de Marge de Solvabilité. 

 

Avantages et inconvénients de Solvabilité I 

L’EMS sous Solvabilité I présente donc l’avantage d’être simple, forfaitaire et de ne poser aucun 

problème de mise en œuvre. Cependant, Solvabilité I a de nombreuses limites :  

• C’est un régime pas totalement harmonisé au niveau européen 

• Il s’appuie sur des éléments comptables et non économiques. Les comptes annuels reflètent 

la situation de l’an passé (possible décalage) 

• Les compagnies les plus prudentes sont pénalisées (PM, primes plus élevées) 

• La Marge de Solvabilité Réglementaire ne reflète qu’approximativement les risques portés 

par l’assureur : 

o Certains risques sont négligés (comme le risque opérationnel) 

o Pas d’exigence explicite de capital pour le risque de marché 

o Une même exigence de capital quel que soit : 

▪ Le niveau de taux garanti sur le fond Euro 

▪ Le type de support en Unité de Compte 

▪ La qualité de la souscription en prévoyance 

o L’effet de la réassurance est limité (pour une cession en réassurance de 100 %, 

seulement une partie est reflétée dans l’exigence de solvabilité) 

 

  Solvabilité II : Capital immobilisé (SCR) 

Solvabilité II est le nouveau régime règlementaire destiné aux entreprises d’assurance Vie et 

Non Vie, et aux entreprises de réassurance européennes. Les principaux objectifs de Solvabilité II 

sont :  

✓ Evaluer les risques quantitatifs (risques divers portés, réassurance) et les risques qualitatifs 

(contrôle interne, maîtrise du risque opérationnel, qualité des données). 

✓ Mettre en place un modèle de capital économique. 

✓ Tenir compte des diverses méthodes de gestion des risques utilisées par les compagnies. 

✓ Promouvoir une harmonisation de la règlementation au niveau européen. 

 

 



  

LALOUM DAVID - MEMOIRE D’ACTUARIAT - ENSAE PARISTECH 48/117 

 

Solvabilité II est basé sur trois piliers :  

 

SCR : Solvency capital requirement 

MCR : Minimum Capital requirement 

 

II.2.3.1 Définition du SCR 
  

Sous Solvabilité I, l’exigence de capital est linéaire, ce qui rend son calcul simple et lisible. 

Néanmoins, cette méthode ne garantit pas que le capital immobilisé suffise à couvrir le risque réel 

porté par la compagnie car elle ne tient pas compte des spécificités du portefeuille. C’est une des 

raisons ayant motivé la mise en place du référentiel Solvabilité II. 

 Contrairement à l’ancien référentiel, Solvabilité II impose en effet l’immobilisation d’un 

capital intégrant les risques propres de l’assureur : on parle de SCR (Solvency Capital Requirement).  

Le SCR correspond au montant de la perte économique en cas d’événement bicentenaire ou 

encore à la Value at Risk à horizon un an de niveau de confiance 99,5 % des capitaux disponibles de 

l’assureur. Le SCR est obtenu par une approche modulaire : via une matrice de corrélation, on agrège 

les montant des pertes économiques produites par un choc sur chacun des modules de risque 

auquel la compagnie est exposée.  

 Un seuil règlementaire sera mis en place pour garantir que les entreprises détiennent au 

minimum une partie du SCR pour poursuivre leur activité. Il s’agit du Minimal Capital Requirement 

(MCR), qui sera un pourcentage du SCR. Le non-respect du MCR entraînera l’intervention des 

autorités de contrôle et pourra aboutir à la cessation d’activité en cas de non régularisation.  
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Le schéma suivant présente le bilan de l’assureur sous Solvabilité II, appelé bilan prudentiel. 

Titre : Bilan Solvabilité II 

 

On s’attache ici aussi à une vision bilan mais cette fois, il ne s’agit plus du bilan comptable, on 

adopte une vision économique du bilan : Actif et Passif sont évalués en valeur de marché.  

Les engagements sont divisés en deux couches : 

o Les Provisions Techniques sont évaluées en Best Estimate (BE) mais elles ne suffisent 

pas car la vue Best Estimate ne contient pas de marge prudence. On leur ajoute une 

Risk Margin (RM ou MVM) 

 

o Le Solvency Capital Requirement (SCR) est calculé et représente une part des fonds 

propres qui doit rester immobilisée afin de faire face à des imprévus (chocs 

bicentenaires). 

 

Solvabilité II prend en compte diverses catégories de risques. Chaque risque contribue au besoin 

en capital. Le SCR couvre tous les risques auxquels est exposée la compagnie d’assurance : le risque 

de marché, mais aussi le risque de contrepartie, le risque opérationnel, le risque vie, non-vie... 
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On peut schématiser comme suit :  

 

✓ Risque de Marché : risque de pertes dues aux fluctuations des instruments et produits 

financiers. Il inclut plusieurs sous-risques (taux d’intérêt, actions, immobilier, spread, 

monétaire, illiquidité, concentration) 

 

✓ Risque de crédit : risque de pertes dues au défaut d’une contrepartie 

 

✓ Risques d’assurances : risque résultant notamment d’erreurs de tarification ou/et de 

provisionnement, subdivisé en trois lignes de business (Vie, Non-Vie, Santé) 

 

✓ Risque Opérationnel : risque de pertes dues à des erreurs de personnel, à des défaillances 

de systèmes ou processus internes, des évènements externes 

 

Le SCR est obtenu par l’agrégation de ces modules.  

Le SCR d’un sous-module donné se calcule comme la différence entre la VIF brute d’impôts du 

cas choqué (après application du choc correspondant au risque considéré, défavorable à l’assureur) 

et la VIF1 du cas central 

𝑆𝐶𝑅_𝐶ℎ𝑜𝑐𝑡 = max (0; 𝑉𝐼𝐹𝑡
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − 𝑉𝐼𝐹𝑡

𝐶ℎ𝑜𝑐) 

L’agrégation s’effectue généralement par des matrices de corrélation qui permettent de tenir 

compte des corrélations entre risques (ainsi, les risques de mortalité et longévité sont négativement 

corrélés).  

                                                      

1 On rappelle que la VIF correspond à la somme actualisée des résultats statutaires. 
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Illustration : choc de mortalité (hausse des réserves)  

 

 

 

II.2.3.2  La Market Value Margin MVM 
 

Une difficulté d’application vient du calcul de la marge de risque, qui est elle-même dépendante 

du SCR. La MVM représente le coût du capital non couvrable à mobiliser pour toutes les années 

futures. Elle peut se définir comme le montant supplémentaire que demanderait un agent extérieur 

pour reprendre le business en run-off.  

En plus des réserves qui reflètent l’engagement de l’assureur envers les assurés, l’assureur 

s’expose également à immobiliser un certain capital économique (SCR) pour faire face aux imprévus. 

Cette immobilisation de capital représente un coût d’opportunité. Il y a perte financière par rapport 

aux performances du marché que génère l’immobilisation prudente de capitaux. Pour estimer cette 

perte, on évalue le spread de rentabilité et on l’applique au capital immobilisé. On note ce spread 

CoC (Cost of Capital). 

La MVM reflète précisément cette perte financière. Lorsque l’on considère un engagement long 

terme, elle est fonction des capitaux à immobiliser durant l’ensemble de la période :  

𝑀𝑉𝑀𝑡 = 6% × ∑
𝑆𝐶𝑅𝑘

(1 + 𝑖)𝑘

30

𝑘=𝑡
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  Principe de la formule standard 

La formule standard propose des chocs pour chaque risque. Ces chocs sont supposés coïncider 

avec la définition du SCR (choc extrême 1/200). Un SCR propre à chaque risque est donc estimé sur 

la base de l’application de ces chocs. Afin d’agréger les différents SCR pour obtenir le SCR total, des 

matrices de corrélation sont proposées. 

Aucune diversification géographique n’est prise en compte en Formule Standard. 

 Le SCR basic (BSCR) prend en compte les risques suivants : 

✓ Marché  

✓ Crédit 

✓ Vie  

✓ Santé 

✓ Non vie 
 

Ces risques sont décomposés selon des modules et sous-modules : 

 

𝑆𝐶𝑅 =  𝐵𝑆𝐶𝑅 +  𝑂𝑝 +  𝐴𝑑𝑗 

 

✓ BSCR = SCR avant ajustement et hors risque opérationnel, correspond au capital de 

solvabilité de base 

✓ Op = Capital requis pour le risque opérationnel 

✓ Adj = Ajustement pour capacité d’absorption des pertes par les provisions techniques et 

les impôts différés, qui ne sont pas pris en compte dans le BSCR 
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La méthode de calcul du SCR en formule standard est la suivante : 

1. Détermination du besoin en capital pour chaque risque 

2. Agrégation via des matrices de corrélation des risques pour déterminer le BSCR 

Le BSCR ou SCR de base d’une compagnie d’assurance correspond au capital de solvabilité requis 

avant tout ajustement hors risque opérationnel. L’expression du BSCR est la suivante : 

𝐵𝑆𝐶𝑅 =  √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 × 𝑆𝐶𝑅𝑖 × 𝑆𝐶𝑅𝑗

𝑖,𝑗

 

Où 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 correspond au coefficient de corrélation entre les modules de risques 𝑖 et 𝑗. Les 

coefficients de corrélations sont définis comme suit pour les cinq grands risques :  

 Marché Crédit Vie Santé Non Vie 

Marché 1     

Crédit 0,25 1    

Vie 0,25 0,25 1   

Santé 0,25 0,25 0,25 1  

Non Vie 0,5 0,5 0 0 1 
 

 

Etude Emprunteur : il ne sera étudié ici que les risques inhérents à la garantie décès d’un 

portefeuille emprunteur, soit les risques Marché et Vie. Le BSCR vaut donc : 

𝐵𝑆𝐶𝑅 = √𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé
2 + 𝑆𝐶𝑅𝑣𝑖𝑒

2 + 2 × 0,25 × 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé × 𝑆𝐶𝑅𝑣𝑖𝑒 

 

Focus sur les chocs du Risque Vie 

Le risque de souscription Vie se décompose en plusieurs sous-modules de risques : 

- Risque de mortalité : pertes générées par un écart entre la mortalité prédite par la table 

de mortalité choisie par l’assureur et la mortalité réellement constatée. Le choc défini 

par la réglementation correspond à un choc à la hausse de 15 % des taux de mortalité 

tout au long de la durée de vie du contrat.  

 

- Risque de longévité : risque de long terme, qui correspond au risque financier associé au 

fait que les individus vivent en moyenne significativement plus longtemps que prévu. En 

formule standard, le choc de longévité correspond à une baisse de 20 % des taux de 

mortalité (tous âges) sur tout l’horizon de projection. 

-  
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- Risque d’incapacité : Choc de +35 % des taux d’incidence en incapacité la première 

année, puis 25% les années suivantes. Puis un choc de -20 % des taux de sorties 

d’incapacité, permettant de capturer les effets défavorables sur les engagements 

d’incapacité en attente. 

 

- Risque de rachat : l’incertitude liée aux taux de rachat d’un contrat. Il existe trois types 

de chocs de rachat :  

o Le choc à la hausse : augmentation constante de 50 % du taux de rachat 
 

o Le choc à la baisse : baisse constante de 50 % du taux de rachat 
 

o Le choc de rachat massif : rachat instantané de 40 % des contrats (en première 

année) 

𝑆𝐶𝑅𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
𝑣𝑖𝑒 = 𝑀𝑎𝑥(𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡ℎ𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒; 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑏𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒; 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒) 

 

- Risque de dépenses : hausse de 10 % des taux de frais annuels 

 

- Risque de révision : Risque provenant d’une variation du montant de rente provenant 

d’une révision non prévue du processus des sinistres. Le choc standard est 

l’augmentation de 3% du montant annuel à payer pour les rentes exposées au risque de 

révision. 

- Risque catastrophe (CAT) : Le risque CAT est lié à une augmentation de la mortalité dû 

à la réalisation d’un événement exceptionnel (catastrophe naturelle de type tempêtes 

ou tremblement de terre, épidémies etc.) Il correspond à une augmentation de 0,15 % 

des taux de mortalité la première année. 

 

La matrice de corrélation pour le 𝑆𝐶𝑅𝑣𝑖𝑒 est la suivante : 

 

 Mortalité Longévité Invalidité Dépenses Révision Rachat Cat 

Mortalité 1       

Longévité -0,25 1      

Invalidité 0,25 0 1     

Dépenses 0,25 0,25 0,5 1    

Révision 0 0,25 0 0,5 1   

Rachat 0 0,25 0 0,5 0 1  

Cat 0,25 0 0,25 0,25 0 0,25 1 

 

Etude Emprunteur : Tous les sous-risques Vie sont ici pris en compte excepté les risques 

longévité (choc favorable), incapacité (garantie non étudiée) et révision (appliqué aux rentes)  

Un exemple d’estimation du SCR Vie se trouve en annexe 
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 Modèle interne : alternative à la formule standard 

La mise en place d’un modèle interne permet de mieux refléter la véritable structure de risques 

de chaque compagnie, tout en aidant à la maîtrise interne des risques, mais cela représente un 

investissement important. Cela permet notamment de : 

✓ Ne pas utiliser les chocs proposés par la formule standard si l’on constate que ces chocs 

reflètent mal la définition du SCR 

 

✓ Ne pas utiliser les matrices de corrélation de la formule standard si une meilleure approche 

est mieux adaptée à la structure de risque de la société 

 

✓ Introduire une diversification géographique (très intéressant pour les grands groupes 

internationaux, où il est très improbable qu’un événement bicentenaire se produise en 

même temps dans des pays différents) 

Pour les compagnies qui désirent opter pour le modèle interne, une validation de l’autorité de 

contrôle sera nécessaire avant l’utilisation effective de ce modèle. 

Une approche hybride (modèle interne partiel) peut également être envisagée. Elle autorise 

des modèles simplifiés où l’on peut faire le choix entre formule standard et modèle interne pour 

chaque branche d’activité. 

 

Avantages et inconvénients de Solvabilité II 

 Le projet Solvabilité II introduit un changement absolu dans la détermination des marges de 

solvabilité. En effet, la nécessité de déterminer une meilleure estimation (Best Estimate) des 

engagements, alors qu'il n'existe pas de marché des passifs pour pouvoir en obtenir une valeur 

directe, requiert des changements importants dans la démarche de provisionnement. On passe en 

effet d'un cadre déterministe de calcul du montant des engagements à un cadre méthodologique 

très encadré et ayant une dimension stochastique.  

 Le traitement des interactions entre les différents risques et donc du bonus de diversification 

constitue la différence principale entre Solvabilité I et II.  

 On notera également que Solvabilité II permet de reconnaître totalement le bénéfice de 

réassurance alors que cet effet était seulement partiellement pris en compte sous Solvabilité I (la 

cession à 100 % d’un produit d’épargne permettait de libérer seulement 15 % de l’exigence en 

capital). 

De plus, Solvabilité II permet d’établir un cadre européen sûr pour que l’assurance continue à 

être un vecteur de croissance et de stabilité économique pour l’Europe. Un cadre prudentiel plus 



  

LALOUM DAVID - MEMOIRE D’ACTUARIAT - ENSAE PARISTECH 56/117 

 

adapté aux risques réels pesant sur les compagnies d’assurance est créé. Solvabilité II incite les 

entreprises à connaître et à mieux gérer leurs risques. 

Néanmoins, Solvabilité II possède aussi plusieurs inconvénients, notamment les nombreux 

calculs nécessaires pour l’établissement du capital à immobiliser. Ces calculs sont parfois difficiles à 

implémenter (surtout pour les petites compagnies). 

De plus, Solvabilité II devient plus intéressant pour une compagnie lorsque celle-ci a les moyens 

de mettre en place un modèle interne, car le modèle standard impose un capital immobilisé parfois 

très important (prudent), ce qui a donc un coût pour l’entreprise. Il y a donc une inégalité entre 

petites compagnies et grands groupes car la mise en place du modèle interne nécessite des 

développements importants, lourds à porter pour des petites structures. 

 Solvabilité II reste perfectible. On lui fait notamment le reproche de ne pas assez segmenter les 

différents types d’obligations d’état. On pourrait en effet refléter de façon plus agressive les risques 

de défaut de certains pays européens. 

Enfin, avec Solvabilité II nous avons une gouvernance assez lourde entre pilier I et pilier II, 

notamment avec le contrôle de l’ACPR, l’établissement de reporting… 

 

Conclusion 

Nous avons donc présenté dans cette partie les différents indicateurs de rentabilité ainsi que les 

éléments de calcul du Solvency Capital Requirement (SCR) nous permettant d’obtenir le capital à 

immobiliser, venant ainsi réduire la rentabilité. 

Ce sont les indicateurs présentés ici (S/C, CR, NBV, IRR) que nous étudierons par la suite pour 

évaluer la rentabilité d’un contrat emprunteur et l’impact d’une résiliation. 
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 Mise en place d’un modèle de rentabilité pour les 

contrats emprunteur individuel 

 Cadre de l’étude et principe du modèle 

Nous avons sélectionné le produit emprunteur AXA à prime constante le plus représenté au sein 

du portefeuille Prévoyance Individuelle. 

 

Nous nous intéressons à la garantie décès mais cette étude sera ultérieurement étendue aux 

garanties incapacité-invalidité. 

 

Nous souhaitons modéliser au mieux ce contrat emprunteur et vérifier l’impact d’une hausse 

des résiliations sur les différents indicateurs de rentabilité. 

 

Nous avons mis en place un modèle qui projette les flux suivants : 

 
 

✓ Primes : l’APE de première année est progressivement réduite grâce à une loi de sortie 

d’expérience (incluant les fins de prêt, rachats anticipés et décès) n’incluant pas l’effet 

de l’amendement Bourquin (historique jusqu’à fin 2016)  
 

✓ Sinistres : projetés grâce à une chronique de S/C par ancienneté (pour refléter 

notamment l’effet sélection médicale des premières années et l’allure globalement 

décroissante du S/C pour une prime constante) appliquée aux primes 
 

✓ Commissions, coûts, réassurance : exprimés de façon simple en % des primes et sinistres 
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 Hypothèses de réassurance, commissions et coûts 

Les hypothèses de commissions, coûts et réassurance ont été construites au global du périmètre 

Emprunteur et à la maille réseau de distribution. Elles sont exprimées simplement en pourcentage 

des primes et sinistres. Elles sont donc réutilisables en cas d’étude d’une autre tarification que la 

prime constante. 

 Commissions 

Les commissions sont constituées de deux composantes : 
 

• Commissions annuelles : commissions versées régulièrement au distributeur pour assurer 

la bonne gestion des polices tout au long de leur vie (en % des primes)  
 

• Sur-commissions de première année : versées comme bonus exceptionnel en cas d’atteinte 

d’objectifs de ventes (en % de l’APE) 

 

La structure de commissionnement du réseau donne de façon claire les commissions 

annuelles en % des primes.  

En ce qui concerne les sur-commissions, nous avons estimé le montant total des sur-

commissions, que nous avons rapporté à l’APE 

 

Les hypothèses retenues sont les suivantes : 
 

• Commissions annuelles sur primes : 20 %  
 

• Sur-commissions de première année (sur APE) : 15 % 

 

 

 Coûts ou Frais généraux  

Les coûts se composent de trois parties : 
 

• Frais de gestion des primes : annuels, exprimés en pourcentage des primes, ce sont les frais 

de gestion associés à l’encaissement des primes, investissement, etc…  
 

• Frais de gestion des sinistres : annuels, exprimés en pourcentage des montants de sinistres, 

ce sont les coûts de gestion associés au traitement des sinistres (analyse des demandes de 

sinistres, requêtes additionnelles de pièces justificatives, etc…) 
 

• Frais d’acquisition : seulement présents en première année, exprimés en pourcentage de 

l’APE (et éventuellement fonction du nombre de contrats), ce sont les frais associés à 

l’acquisition de nouvelles polices (animation des équipes commerciales, publicité, etc…). Ce 

sont les frais d’acquisition qui représentent une forte part du strain et pénalisent beaucoup 

la rentabilité 
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Ces coûts sont généralement évalués au niveau du périmètre complet Prévoyance ou au niveau 

d’un sous-segment suffisamment important, ici le segment Emprunteur. 

 

Par souci de confidentialité, nous avons modifié les hypothèses ci-dessous mais elles permettent 

tout de même d’illustrer le strain de première année : 
 

• Taux de frais de gestion des primes : 1,2 %  
 

• Taux de frais de gestion des sinistres : 1,3 %  
 

• Taux de frais d’acquisition : 60 % APE  

 

 

 Réassurance 

Le programme de réassurance permet de limiter la prise de risque de l’assureur en rétrocédant 

une partie des sinistres en contrepartie d’une partie des primes. 
 

 

Nous avons récupéré les montants totaux de primes et sinistres rétrocédés en réassurance pour 

le produit étudié, que nous avons rapportés aux primes et sinistres de ce produit : 
 

• Primes cédées : 3 %  
 

• Sinistres cédés : 1 % 

 

 Synthèse des hypothèses retenues 

Poste Sous-Poste En % de Hypothèse retenue 

Commissions Commissions annuelles Primes 20% 

Sur-commissions APE 15% 

Coûts Frais de gestion des primes Primes 1.2% 

Frais de gestion des sinistres Sinistres 1.3% 

Frais d’acquisition APE 60% 

Réassurance Primes cédées Primes 3% 

Sinistres cédés Sinistres 1% 

 

On voit ainsi que les frais d’acquisition (en première année uniquement) et les commissions 

annuelles sont les postes les plus importants, ce sont donc eux qui pèseront le plus sur la 

rentabilité. 
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 Projection des primes 

 

Comme détaillé précédemment, le modèle prend en compte une prime totale de première 

année (APE) que l’on fait décroître via une loi de sortie. 

 

 Loi de sortie 

Nous utilisons une loi de sortie construite sur l’expérience des produits Emprunteur AXA sur un 

historique s’arrêtant à fin décembre 2016. 

Cette loi de sortie tient compte à la fois des fins de prêt, rachats anticipés (dont renégociation 

du taux d’emprunt) et des sinistres. 

 

  

Cette loi est conservatrice à cause des renégociations massives de taux d’intérêt des emprunts 

observés dans les dernières années. Elle sera mise à jour pour Q4 2018 et tiendra donc compte de 

l’effet de l’amendement Bourquin sur l’année 2018. 
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 Prime de première année (APE) 

Pour refléter au mieux les affaires nouvelles, nous utilisons l’année de production 2017 du 

produit avec l’information tête par tête (sexe, âge, caractéristiques du prêt, etc…).  

Le tarif dépend de plusieurs variables, et notamment : 

• L’âge 

• La durée de l’emprunt 

• Le statut Fumeur / Non-Fumeur 

• La catégorie socio-professionnelle 

 

On construit donc la prime tête par tête et mois par mois, puis on agrège par année. L’APE est 

la prime de première année pour l’ensemble des affaires nouvelles 

APE = 6 193 706 € 

 

 Déroulé des primes commerciales 

En appliquant la loi de sortie à l’APE on obtient le déroulé de primes suivant : 
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 Construction des S/C par ancienneté 

 

 Pour compléter les hypothèses du modèle, il reste maintenant à construire la chronique des 

S/C par ancienneté. 

Nous disposons d’une table certifiée Emprunteur pour la garantie décès (construite en 2017) 

mais cette table doit être ajustée avant de pouvoir projeter les sinistres car : 

✓ Il s’agit de taux ultimate : il faut donc abattre la table les premières années pour tenir 

compte de l’effet favorable de la sélection médicale 

✓ Elle s’appuie sur un ensemble de produits emprunteur : il faut ajuster à l’expérience de 

notre produit 

 

Nous avons donc décidé de mettre en place la méthodologie suivante :  

1) Primes et CRD : Utiliser l’année de production 2017 avec l’information tête par tête pour 

projeter de façon individuelle les primes et niveau de CRD par mois 
 

2) Ajustement de la table de mortalité : Utiliser tout l’historique de données disponible 

pour évaluer les ratios Actual/Expected (ratio des sinistres observés sur sinistres 

attendus) pour en déduire des coefficients d’ajustement de la table d’expérience en 

fonction de l’ancienneté  
 

3) Sinistres : Projeter les sinistres par individu et par mois en multipliant le niveau de CRD 

par le taux de mortalité ainsi ajusté  
 

Le S/C par ancienneté se déduit directement du rapport sinistres à primes par année. 
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 Description du portefeuille d’affaires nouvelles 

 

Pour cette étude, nous allons travailler sur la base d’adhésion de l’année 2017 du produit 

d’assurance emprunteur à prime constante. 

Cette base est constituée de 21 845 contrats et renseigne pour chacun d’eux : 

✓ Sexe 

✓ Age 

✓ Durée d’emprunt, capital emprunté, taux d’emprunt 

✓ Tarif de l’assurance  
 

Etant donné que ce produit correspond à une tarification en prime constante, la prime 

d’assurance se déduit donc en appliquant le taux de prime au capital emprunté. 

 

III.4.1.1 Répartition Homme/Femme et données moyennes par sexe 

On compte environ 43 % de femmes. L’emprunt moyen des hommes (201 k€) est plus élevé que 

chez les femmes (158 k€). La durée d’emprunt diffère de seulement 1 an et les taux sont similaires. 

  
Nb 

Contrats 
% Contrats 

Données moyennes 

Emprunt Taux Durée Age 
Age pondéré par le 

montant de l'emprunt 

Hommes 12 524 57,3% 200 755 € 1,37% 14,1 ans 42,3ans 42,7 ans 

Femmes 9 321 42,7% 157 605 € 1,40% 15,2 ans 39,7 ans 39,5 ans 

TOTAL 21 845 100% 182 343 € 1,39% 14,6 ans 41,2 ans 41,5 ans 

 

III.4.1.2 Composition du portefeuille par âge 

La quasi-totalité du portefeuille est constituée de clients dont l’âge est compris entre 26 et 60 

ans et l’âge moyen est de 41 ans. On résume ci-dessous les données clés par tranche d’âge de 5 

ans. Le montant emprunté augmente avec l’âge mais la duration moyenne diminue ainsi que le taux. 

  
Nb 

Contrats 
% Contrats 

Données moyennes 

Emprunt Taux Durée Age 
Age pondéré par le 

montant de l'emprunt 

18-25 442 2% 106 842 €    1,54% 18,1 ans 23,7 ans 24 ans 

26-35 6 112 28% 169 519 € 1,47% 16,7 ans 31,3 ans 31,6 ans 

36-40 3 672 16,8% 188 175 € 1,41% 15,2 ans 37,5 ans 37,5 ans 

40-45 5 125 23,5% 193 401 € 1,38% 14,3 ans 42,5 ans 42,5 ans 

45-60 5 502 25,2% 197 112 € 1,32% 12,7 ans 50,6 ans 50,65 ans 

60 et + 992 4,5% 134 373 € 1,22% 9,9 ans 65 ans 63,86 ans 

TOTAL 21 845 100% 182 343 € 1,39% 14,6 ans 41,2 ans 41,5 ans 
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III.4.1.3 Composition du portefeuille par durée de contrat 
 

La durée d’emprunt moyenne est de 14.6 ans. Plus de 40 % des crédits sont souscrits avec une 

durée de 9 à 15 ans. Plus la duration est élevée, plus l’âge est faible. 

  
Nb 

Contrats 
% Contrats 

Données moyennes 

Emprunt Taux Durée Age 
Age pondéré par le 

montant de l'emprunt 

1-8 4 009 18,4% 160 684 € 1,10% 5,6 ans 45 ans 44,9 ans 

9-15 9 198 42,1% 179 874 € 1,31% 12,7 ans 42,9 ans 43,6 ans 

16-20 5 755 26,3% 201 380 € 1,53% 18,9 ans 38,5 ans 38,9 ans 

21-24 1 329 6,1% 175 230 € 1,63% 22,8 ans 36,7 ans 37,5 ans 

25-28 1 526 7% 188 655 € 1,90% 25,7 ans 35,6 ans 36,2 ans 

29-35 28 0,1% 175 593 € 2,25% 30,5 ans 31,7 ans 32,3 ans 

TOTAL 21 845 100% 182 343 € 1,39% 14,6 ans 41,2 ans 41,5 ans 

 

 Projection des primes et des CRD sur la base des affaires 

nouvelles 2017 

La projection des primes et CRD se fait par individu (tête par tête) et par année. Il ne reste qu’à 

sommer les valeurs par année sur l’ensemble du portefeuille pour estimer la prime totale par année 

ainsi que le niveau total de CRD. 

La projection des primes par année est représentée sur le graphique ci-dessous : 

 

Les primes étant constantes, la baisse globale des primes s’explique par les fins de prêts, 

rachats anticipés et sinistres.  
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Nous pouvons aussi tracer le capital restant dû par année :  

 

 Projection des sinistres 

III.4.3.1 Construction du S/C par ancienneté sur la base de la table certifiée AXA 
 

Pour référence, nous construisons ici les S/C par ancienneté en utilisant la table certifiée sans 

ajustement.  

Cette table certifiée décès emprunteur a été construite en 2017 sur l’expérience de tous les 

produits emprunteur AXA France (prévoyance individuelle) dont le produit étudié fait partie et 

représente une part significative de l’exposition. Cette table est segmentée Homme/Femme. 

Les niveaux de CRD par individu ayant déjà été déterminés, on calcule la probabilité de présence, 

𝑝𝑟𝑜𝑏𝑖, dans le contrat en fonction de l’année 𝑖. Notons 𝑞𝑥
𝑐  la probabilité de décès (provenant de la 

table de mortalité certifiée) pour un assuré dont l’âge de souscription est 𝑥. On a alors :  

{
𝑝𝑟𝑜𝑏𝑖 = (1 − 𝑞𝑥+𝑖

𝑐 ) × 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑖−1

𝑝𝑟𝑜𝑏0 = 1
 

Par la suite, on peut donc obtenir un montant de prime et de sinistre probable en appliquant les 

formules : 

{
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑖 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑖 × 𝐶0 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓

𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑖 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑖 × 𝑞𝑥+𝑖
𝑐 × 𝐶𝑅𝐷𝑖

 

Par conséquent, le ratio S/C par ancienneté pour un contrat s’obtient d’année en année en 

faisant le quotient entre 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑖 et 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑖. 
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Illustrons la méthode en utilisant deux exemples de clients : 

Contrats H/F Age 
Capital 

emprunté 
Taux 

d'emprunt 
Durée 

d'emprunt 
Tarif 

Assuré n°1 H 40 50 000 € 1,23% 10 ans 0,138% 

Assuré n°2 F 35 100 000 € 1,49% 20 ans 0,130% 
 

Voici le déroulé des primes, sinistres et S/C correspondants : 

Année Sinistre 1 Prime 1 S/C 1 Sinistre 2 Prime 2 S/C 2 

1 45,87 € 69 € 66,5% 32,62 € 130,0 € 25,1% 
2 44,06 € 69 € 63,9% 32,76 € 130,0 € 25,2% 
3 41,90 € 69 € 60,8% 32,88 € 129,9 € 25,3% 
4 39,29 € 69 € 57,1% 32,97 € 129,9 € 25,4% 
5 36,17 € 69 € 52,6% 33,03 € 129,8 € 25,4% 
6 32,43 € 69 € 47,2% 33,04 € 129,8 € 25,5% 
7 27,96 € 69 € 40,8% 32,97 € 129,7 € 25,4% 
8 22,65 € 68 € 33,1% 32,80 € 129,7 € 25,3% 
9 16,33 € 68 € 23,9% 32,50 € 129,6 € 25,1% 
10 8,84 € 68 € 13,0% 32,06 € 129,5 € 24,7% 
11    31,41 € 129,5 € 24,3% 
12    30,53 € 129,4 € 23,6% 
13    29,36 € 129,3 € 22,7% 
14    27,84 € 129,2 € 21,5% 
15    25,90 € 129,1 € 20,1% 
16    23,46 € 129,0 € 18,2% 
17    20,43 € 128,9 € 15,8% 
18    16,70 € 128,8 € 13,0% 
19    12,15 € 128,7 € 9,4% 
20    6,64 € 128,5 € 5,2% 

 

Cette étude est menée de façon identique pour l’ensemble des contrats du portefeuille des 

affaires nouvelles de 2017. Pour chaque année, on somme les valeurs de primes et sinistres de 

l’ensemble des assurés et on en déduit le S/C par an. 
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Cependant, il faut vérifier deux points importants avant de conclure sur le niveau de S/C par 

ancienneté : 

1) Le produit étudié n’est pas le seul produit ayant servi à construire la table d’expérience. Il 

faut vérifier dans quelle mesure l’expérience du produit diffère de la table. 

 

2) Cette table correspond à des taux ultimate, c’est-à-dire une fois effacé l’effet de la sélection 

médicale. Il faut vérifier dans quelle mesure la sélection médicale permet d’améliorer le 

S/C les premières années 

 

Ces deux points à vérifier reviennent en réalité à déterminer pour chaque année d’ancienneté 

le coefficient multiplicatif à appliquer à la table pour mieux refléter l’expérience propre du produit. 

Pour ce faire, nous devons disposer de l’expérience la plus large possible du produit (stock) et 

déterminer les ratios Actual/Expected (sinistres observés/sinistres attendus) pour chaque année 

d’ancienneté. Cela permettra de déduire les coefficients d’ajustement nécessaires.  
 

✓ Un ratio de 100 % montre un parfait alignement 
 

✓ Un ratio inférieur à 100 % indique une sous-sinistralité du produit 
 

✓ Un ratio supérieur à 100 % indique une sur-sinistralité du produit 

 

 

III.4.3.2 Base d’expérience totale et retraitements effectués  

 

Nous disposons de la base d’adhésion du produit de 1988 à 2017. Or, les sinistres sont 

indemnisés au maximum sur 5 ans pour la garantie décès. Aussi nous avons choisi de limiter l’étude 

à la période de survenance 1988-2012 pour disposer de l’ensemble des montants de sinistres 

survenus sur cette période. 

a) Composition du portefeuille (mix H/F, âge, capital, etc…) 

Le portefeuille compte 208 193 adhésions dont 38 % de femmes (légèrement moins que pour 

les affaires nouvelles). 

L’âge moyen de souscription constaté est de 37,9 ans mais cet âge croît avec le temps, 

atteignant 39,9 ans en 2012.  

 On dénombre 846 sinistres sur la période d’observation. 

Le détail des expositions par sexe et par âge est donné en annexe 

 

 



  

LALOUM DAVID - MEMOIRE D’ACTUARIAT - ENSAE PARISTECH 68/117 

 

b) Capital emprunté 

L’emprunt moyen est de 161 k€. Plus de 75 % des assurés empruntent moins de 200 k€. 

 

c) Retraitements effectués 

Le fait d’utiliser l’ensemble du stock permet de disposer d’une plus large exposition pour pouvoir 

estimer des ratios Actual/Expected robustes. 

En revanche, cela présente le désavantage de considérer ensemble plusieurs générations ayant 

potentiellement des tarifs différents (le tarif ayant évolué plusieurs fois entre 1988 et 2012). On 

décide donc de retraiter le portefeuille de façon à appliquer à tous les individus les mêmes 

conditions tarifaires (comme s’ils avaient souscrit en 2017) et l’on corrige le montant des sinistres 

en conséquence. 

Nous avons donc procédé aux retraitements suivants : 

• Taux d’intérêt : nous avons remplacé le taux d’intérêt par celui en vigueur en 2017  

• Sinistres : on utilise la base de sinistralité pour déterminer l’incidence observée des sinistres 

mais on corrige les montants en appliquant le CRD projeté avec le taux 2017   

• Primes : en fonction du capital emprunté, durée, taux, âge, sexe, etc… on applique le taux 

de prime en vigueur en 2017 
 

L’ensemble de l’étude a été mené tête par tête et mois par mois pour déterminer les 

expositions de la façon la plus fine possible.  
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III.4.3.3 Ratios Actual/Expected (A/E) et Standardized Mortality Ratio (SMR) 

 

Comme expliqué précédemment, nous cherchons à déterminer l’effet de la sélection médicale 

les premières années et de combien il faut abattre la table pour se rapprocher de l’expérience réelle 

du portefeuille. 

Les ratios Actual/Expected (A/E) consistent à comparer les sinistres observés aux sinistres 

attendus (prédits ici par la table d’expérience). Si l’intervalle de confiance est suffisamment 

resserré, on peut abattre la table de ce ratio pour se rapprocher de l’expérience réelle. 

 Dans le cas du risque mortalité, et pour obtenir un ratio A/E global, sans distinction entre les 

âges, de façon à garder une exposition suffisante, on introduit le SMR (Standardized Mortality Ratio) 

qui est le rapport d'un nombre observé de décès (Actual=A) à un nombre attendu (Expected=E).  

Un SMR supérieur à 100 % traduit un excès de décès de la population étudiée par rapport à la 

population de référence (table). 

Le nombre de décès attendu est obtenu sur la base des expositions par âge du portefeuille 

étudié, auxquelles on applique les taux de mortalité de la table d’expérience (population de 

référence). 

Considérons que notre population étudiée soit d’âge 𝑥 allant de 0 à 120 ans. Notons 𝑛𝑥 le 

nombre d’individus d’âge 𝑥 et 𝑞𝑥 la probabilité de décès à l’âge 𝑥 à horizon 1 an. Soit 𝑁 le nombre 

de décès observé au cours de l’exercice. Alors le 𝑆𝑀𝑅 vaut :  

𝑆𝑀𝑅 =
𝑁

∑ 𝑞𝑥𝑛𝑥𝑥∈𝑋
 

 

L’intérêt de ce ratio particulier est qu’il tient compte du poids (exposition) des différents âges 

dans la population au cours de la période d’observation. C’est pour cela qu’il porte le nom de 

Standardized ratio :  il permet de comparer des populations présentant des structures d’âges 

différentes à l’aide d’une grandeur unique. 

Pour la formule de l’intervalle de confiance du SMR, la méthode utilisée est directement basée 

sur l’intervalle de confiance d’une loi de Poisson : 

𝐴

𝐸
(1 −

1

9 × 𝐴
−

𝑧
∝

2

3√𝐴
)

3

× 102 < 𝑆𝑀𝑅 <
𝐴 + 1

𝐸
(1 −

1

9 × (𝐴 + 1)
+

𝑧
∝

2

3√𝐴 + 1
)

3

× 102 
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III.4.3.4 Les résultats : SMR en nombre de sinistres 

 

a) Résultats sur l’ensemble du stock  

En considérant l’ensemble de l’expérience du portefeuille sur la période 1988-2012, on constate 

que la table d’expérience est globalement prudente : A/E = 89.2%, et plus notablement pour les 

femmes (72.9%) que pour les hommes (94.2%). 

Nb Sinistres Exposition Actual Expected A/E Borne Inf Borne Sup 
H 527 678 686 728 94,2 % 87,3 % 101,5 % 
F 354 512 160 220 72,9 % 62,0 % 85,1 % 
Total 882 190 846 948 89,2 % 83,3 % 95,5 % 

 

b) Résultats sur l’ensemble du stock excepté les trois premières années d’ancienneté 

Dans un premier temps, pour gommer l’effet de la sélection médicale, on présente le SMR en 

excluant les 3 premières années d’ancienneté :  

Nb Sinistres Exposition Actual Expected A/E Borne Inf Borne Sup 
H 308 867 503 473 106,3 % 97,2 % 116,0 % 
F 215 933 127 146 86,9 % 72,4 % 103,4 % 
Total 524 801 630 619 101,7 % 93,9 % 110,0 % 

 

Cela permet de conclure que les taux ultimate de la table certifiée par AXA collent assez bien 

à l’expérience du produit étudié après les 3 premières années : A/E = 101.7%. Le split entre 

hommes et femmes montre que la table est trop prudente pour les femmes (86.9%) et pas assez 

pour les hommes (106.3%). 

Conclusion 

La différence entre les deux vues (avec et sans les trois premières années) permet de prouver 

l’effet très favorable de la sélection médicale. 
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c) Résultats par année d’ancienneté 

Pour plus de précision, on détaille ci-dessous les ratios A/E par année d’ancienneté pour les six 

premières années ainsi que l’intervalle de confiance correspondant : 

 
 

Ceci montre l’effet favorable et décroissant de la sélection médicale 

Les trois premières années, les S/C sont significativement inférieurs à 100 % et l’intervalle de 

confiance est suffisamment confortable pour décider d’un abattement de table.  

En revanche, après l’année 4, le S/C converge rapidement vers l’expérience globale du 

portefeuille et dispense donc d’un abattement. 

 

d) Ajustements des S/C au niveau total portefeuille 

Au niveau global du portefeuille, les coefficients multiplicatifs à appliquer à la table d’expérience 

sont les suivants :  

 

 

 

 

 

Coefficients appliqués 

Année 1 31,0 % 

Année 2 79,2 % 

Année 3 87,1 % 

Année 4+ 101,7 % 
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Ces ajustements modifient beaucoup les premières années de la chronique des S/C :  

 

Avec ce retraitement global de la table, le S/C moyen est de 55.1 %, soit 7.6 points de moins 

que le S/C sans retraitement de 62.7 %. Il est donc essentiel de prendre en compte l’effet de la 

sélection médicale. 

 

e) Ajustements des S/C par sexe 

Nous avons effectué la même étude en déterminant les coefficients multiplicatifs de la table de 

façon séparée pour les hommes et les femmes. Ce traitement différentié a abouti à un S/C moyen 

de 55.6%, très proche du précédent (55.1%). 

Détails de l’étude segmentée Hommes/Femmes en annexe  

 

Limites du SMR en nombre de sinistres 
 

Notre modèle se caractérise par une projection des primes auxquelles on applique un S/C par 

ancienneté, ce qui permet d’établir un montant de sinistres attendu par année. Or, le défaut 

principal du SMR en nombre est qu’il permet d’ajuster la table de mortalité de façon à mieux prédire 

le nombre de sinistres mais pas le montant (si le montant moyen de sinistre est plus ou moins élevé 

qu’attendu, cela induit des déviations). 
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Une option est d’utiliser le SMR en montant de sinistres pour ajuster la table de façon à ce 

qu’elle prédise au mieux les sinistres en montant. 

 

III.4.3.5 Les résultats : SMR en montant de sinistres 
 

On applique la même méthodologie mais avec des ratios A/E en montant de sinistres (montant 

des sinistres observés rapporté au montant des sinistres attendus).  
 

a) Résultats sur l’ensemble du stock  

En considérant l’ensemble de l’expérience du portefeuille sur la période 1988-2012, on constate 

que l’effet sélection médicale joue très favorablement sur l’expérience globale. Et même 

davantage lorsqu’on regarde les ratios en montant que les ratios en nombre (62.9% vs. 89.2%).  

Cela s’explique par un montant moyen des sinistres moins élevé qu’attendu. 

Montant Sinistres Exposition Actual Expected A/E 
H 527 678 47 069 163 € 77 077 766 € 61,1 % 
F 354 512 9 786 294 € 13 288 336 € 73,6 % 

Total 882 190 56 855 458 € 90 366 102 € 62,9 % 
 

Avec les ratios en montant, la table est plus prudente pour les hommes que pour les femmes (c’est 

l’opposé des conclusions avec les ratios en nombre), ce qui s’explique par un sinistre moyen plus 

élevé qu’attendu chez les femmes que chez les hommes qui lui est beaucoup plus faible. 

 

Données 
moyennes 

A/E en 
nombre 

A/E en 
montant 

Sinistre/CRD CRD Moyen 
Sinistre 

observé moyen 

Stock 

H 94,2 % 61,1 % 71 % 96 774 € 68 614 € 

F 72,9 % 73,6 % 77 % 79 943 € 61 164 € 

Total 89,2 % 62,9 % 74 % 90 889 € 67 205 € 

 

b) Résultats sur l’ensemble du stock excepté les trois premières années d’ancienneté 

On présente cette fois les résultats sans tenir compte des 3 premières années :  

Montant Sinistres Exposition Actual Expected A/E 
H 308 867 30 533 708 € 41 020 060 € 74,4 % 
F 215 933 7 358 490 € 7 195 740 € 102,3 % 

Total 524 801 37 892 198 € 48 215 800 € 78,6 % 
 

Par conséquent, il s’avère qu’en vision montant de sinistres, les taux ultimate sont trop 

prudents pour les hommes (78.6%) et plutôt justes pour les femmes (102.3%).  
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c) Ajustements des S/C au niveau total portefeuille 

Au niveau global du portefeuille, les coefficients multiplicatifs à appliquer à la table d’expérience 

sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Données 
moyennes 

A/E en 
nombre 

A/E en 
montant 

Sinistre/CRD CRD Moyen 
Sinistre 

observé moyen 

Stock sans 3 
ans 

H 106,30 % 74,40 % 71 % 85 218 € 60 703 € 

F 86,90 % 102,30 % 105 % 55 343 € 57 941 € 

Total 101,70 % 78,60 % 82 % 72 926 € 60 146 € 

 

 

Avec ce retraitement global de la table, le S/C moyen est de 41.4 %, soit 21.3 points de moins 

que le S/C sans retraitement de 62.7 %.  

 

d) Ajustements des S/C par sexe 

Comme précédemment, nous avons mené la même étude pour déterminer les coefficients 

multiplicatifs de la table de façon différentiée Hommes/Femmes, ce qui a amené à un S/C moyen 

pour le portefeuille de 42%, très proche de celui déterminé sans distinction de sexe. 

Détails de l’étude segmentée Hommes/Femmes en annexe  

Coefficients appliqués 

Année 1 13,0 % 

Année 2 60,14 % 

Année 3 67,1 % 

Année 4+ 78,6 % 



  

LALOUM DAVID - MEMOIRE D’ACTUARIAT - ENSAE PARISTECH 75/117 

 

Avantages et inconvénients du SMR en montant de sinistres 
 

L’ajustement sur la base du SMR en montant a l’avantage de mieux se rapprocher de ce que 

projette le modèle (les primes sont projetées et un S/C est appliqué pour générer un montant de 

sinistres, pas un nombre de sinistres).  

Mais cela a l’inconvénient d’être plus volatile (d’une année à l’autre, il n’y a que peu de sinistres, 

il suffit qu’un CRD élevé fasse partie des sinistres pour faire évoluer les ratios A/E en montant de 

façon importante). 

 

 Indicateurs de rentabilité   

Nous avons choisi d’illustrer les indicateurs de rentabilité pour les deux méthodes (SMR en 

nombre et SMR en montant) avec le retraitement différentié Hommes/Femmes.  

On utilisera un modèle par sexe pour déterminer la NBV associée à chaque sexe. Puis on 

agrégera de façon à estimer la NBV totale et les IRR de l’ensemble du portefeuille. 

On résume comme suit les indicateurs de rentabilité : 

Rentabilité APE PVEP S/C CR NBVm IRR 

SMR en Nombre 270 000 € 2 134 569 € 56 % 88 % 59 % 28 % 
SMR en Montant 270 000 € 2 134 569 € 42 % 74 % 144 % 72 % 

 

Voici, pour comparaison, les différents indicateurs de rentabilité dans les trois cas suivants : 

✓ Sans abattement (utilisation de la table d’expérience sans abattement) 

✓ Avec abattement SMR en nombre 

✓ Avec abattement SMR en montant 
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Il s’avère donc qu’un abattement en montant de la table de mortalité (effet sélection médicale 

et montant de sinistre moins élevé qu’attendu) permet d’augmenter significativement la rentabilité. 

En effet, cet ajustement a permis de réduire le S/C moyen de près de 20 points et d’augmenter de 

façon très significative NBVm et IRR. 

Pour la suite de l’étude, nous retenons l’abattement en montant. Le choix de la méthode 

différentiée Hommes/Femmes s’adapte mieux aux changements éventuels de business mix. 

 

III.4.4.1 Construction de Model Points pertinents  

 

Le S/C par sexe étant construit via un modèle tête par tête (année de production), cela reste 

lourd en termes de temps de calcul et difficile à maintenir au sein de l’équipe mais également dans 

une perspective modèle interne où il faut faire l’exercice pour chaque produit tous les ans.  

Une solution intéressante est de construire des Model Points par sexe tenant compte de 

l’âge et du capital sous risque tout en vérifiant l’homogénéité des Model Points (il faut simplifier 

tout en ne perdant pas trop de précision sur les S/C et NBV). 

Un model point correspond à l’ensemble des inputs (hypothèses) nécessaire pour les différents 

calculs. Notre MP se composera de différents inputs ayant pour but de se rapprocher le plus possible 

du portefeuille d’affaires nouvelles : l’âge, le capital emprunté, l’APE, la chronique de S/C utilisée. 

Les hypothèses de frais et de commissionnement seront identiques entre les différents MP. 

 

a)  Choix de l’âge 

Il existe trois manières de déterminer l’âge moyen pour notre MP : 

✓ La moyenne des âges =  𝑎𝑔𝑒1 

✓ La moyenne des âges pondérée par le capital emprunté =  𝑎𝑔𝑒2 

✓ L’âge actuariel =  𝑎𝑔𝑒3 

Ainsi, nous avons les formules de calculs suivantes :  

𝑎𝑔𝑒1 =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑎𝑔𝑒2 =
∑ 𝑥𝑖 × 𝐶0,𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐶0,𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Avec 𝑛 le nombre d’individus concernés, 𝑥𝑖  l’âge à la souscription de l’individu 𝑖 et 𝐶0,𝑖 son capital 

initial. 
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L’âge actuariel se définit comme étant l’âge moyen du portefeuille au regard des risques assurés. 

Cet âge actuariel n’est pas égal à la moyenne arithmétique des âges projetés comme c’est le cas 

pour les deux premiers âges que l’on a calculés. En effet, si l’on considère deux personnes ayant 

respectivement 30 et 60 ans : la moyenne arithmétique des âges s’établit à 45 ans, mais, en termes 

de risques courus, la personne de 60 ans a un risque de décès plus élevé que celle de 30 ans de sorte 

que la moyenne tenant compte des risques courus par l’assureur s’établira au-dessus de 45 ans. 

Soit 𝑥 l’âge actuariel. La première étape consiste à calculer le 𝑞𝑥 correspondant. On pondère par 

les capitaux assurés afin de donner un poids plus important aux sommes sous risques élevées : 

𝑞𝑥 =
∑ 𝐶0,𝑖 × 𝑞𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐶0,𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Avec 𝑞𝑥𝑖 correspondant à la probabilité de décès de l’assuré 𝑖 d’âge 𝑥 probabilité de décès (selon 

la table certifiée). 

Une fois ce 𝑞𝑥 obtenu, nous pouvons en déduire l’âge associé à ce taux dans la table certifiée. 

Pour l’année 2017 nous avons les données suivantes :  

  Nb Contrats % Contrats 

Données moyennes 

Emprunt Durée Age moyen 

Age pondéré 
par le 

montant de 
l'emprunt 

Age actuariel 

Hommes 12 524 57,30 % 200 755 € 14,1 ans 42,3ans 42,7 ans 47 ans 

Femmes 9 321 42,70 % 157 605 € 15,2 ans 39,7 ans 39,5 ans 44 ans 

TOTAL 21 845 100 % 182 343 € 14,6 ans 41,2 ans 41,5 ans 45,5 ans 

 

On remarque que l’âge actuariel est de plus de 45 ans, donc beaucoup plus élevé que les autres 

âges (âge moyen et âge moyen pondéré) qui s’élèvent à environ 41 ans.  

 

b)  S/C par ancienneté  

A l’aide de ces données moyennes, nous pouvons calculer une chronique de S/C par ancienneté. 

Ce S/C tient compte de l’abattement de la table de mortalité.  
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Nous avons obtenu les résultats suivants (sur 10 ans) :  

Année 
Age 1 Age 2 Age 3 

 H  F  H  F  H  F 

1 10 % 5 % 9 % 5 % 11 % 5 % 
2 51 % 8 % 45 % 7 % 54 % 7 % 
3 42 % 43 % 37 % 38 % 45 % 37 % 
4 57 % 45 % 51 % 40 % 62 % 39 % 
5 56 % 44 % 50 % 40 % 61 % 39 % 
6 54 % 43 % 48 % 39 % 60 % 38 % 
7 52 % 42 % 46 % 37 % 58 % 37 % 
8 49 % 40 % 44 % 36 % 55 % 36 % 
9 45 % 38 % 40 % 34 % 51 % 34 % 

10 41 % 35 % 36 % 31 % 46 % 32 % 

 

Dans la partie suivante nous étudierons la rentabilité pour chacune de ces chroniques S/C. 

 

c)  Rentabilité 

C’est l’âge actuariel qui fournit la meilleure estimation (illustration pour les autres âges en 

annexe). En effet, les indicateurs de rentabilité sont relativement proches du cas de base (S/C et CR 

ne diffèrent que de 2 points). Nous retenons ce set de Model Points au sein de l’équipe pour 

effectuer les mises à jour annuelles des indicateurs de rentabilité. 

 

La robustesse de ces Model Points a été testée en fonction de l’évolution du business mix des affaires 

nouvelles. Cette étude est présentée en annexe. 

46%

78%

113%

42% 38%
48%

80%
104%

47% 41%

28%

60%

228%

126%
111%

30%

62%

214%

123%
108%

S/C CR NBVm IRR1 IRR2

Indicateur de rentabilité avec âge actuariel

H âge actuariel H base case F âge actuariel F base case
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 Sensibilité des indicateurs de rentabilité aux 

résiliations 

L’objectif est à présent d’évaluer quels sont les différents impacts qu’une loi de résiliation peut 

avoir sur les indicateurs de rentabilité. 

En effet, une fois le tarif fixé et le produit commercialisé, l’assureur se fixe comme objectif 

d’atteindre un niveau de rentabilité cible. Cependant, dans le contexte nouveau de l’amendement 

Bourquin, il se pourrait que l’assureur ait sous-estimé la résiliation dans son tarif. Ce risque porté 

par l’assureur se traduit par une tarification pas suffisamment élevée pour obtenir le niveau de 

rentabilité souhaité. 

Afin de quantifier cette dégradation de la rentabilité, nous allons effectuer quelques sensibilités 

sur la loi de sortie utilisée dans notre modèle de rentabilité. 

 Sensibilité à une hausse des résiliations 

Nous supposons que la rentabilité cible de notre produit correspond à celle étudiée dans les 

parties précédentes en utilisant l’abattement en montant, à savoir :  

• 𝑵𝑩𝑽𝒎 = 𝟏𝟒𝟏%  

• 𝑰𝑹𝑹 = 𝟕𝟐% 

Nous testons alors notre modèle en utilisant les différentes lois de sortie : 

• Loi de sortie + 3% (pour chaque année) 

• Loi de sortie + 8% (pour chaque année) 

• Loi de sortie + 15% à partir de la cinquième année  

Nous obtenons alors les résultats de rentabilité suivants : 
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Ce graphique montre qu’avec une loi de sortie augmentée de 8 points (pour chaque année), la 

NBVm perd près de 60 points et passe de 144% à 86%. L’IRR est quant à lui moins impacté et perd 

10 points. Ceci s’explique par le fait qu’une augmentation de la loi de sortie a un impact important 

entre 5 et 8 ans, or l’IRR est plus sensible aux déviations des premières années. 

Sur le stock, le tarif avait été construit par l’assureur avec l’expérience des résiliations avant 

l’amendement Bourquin. Si les résiliations s’accélèrent, la NBVm sera en retrait par rapport à la 

NBVm cible au moment du lancement pour les affaires déjà souscrites. 

En revanche, pour les affaires nouvelles, la loi de résiliation sera construite sur la base de l’année 

2018 et tiendra compte de l’effet de l’amendement Bourquin. Le tarif pourra ainsi être adapté et la 

même NBVm cible pourra être visée. 

Il est à noter qu’en assurance individuelle, même si l’on peut redouter une baisse de la NBVm 

sur le stock, l’amendement Bourquin est considéré comme une opportunité de croissance 

(recapture des contrats collectifs en stock des bancassureurs) qui devrait compenser, par l’APE 

additionnelle, les effets négatifs des résiliations accrues du stock. 

 

 Quelles possibilités pour l’assureur ? 

Comme nous venons de le voir, l’enjeu pour l’assureur est double :  

• Pour son stock, la loi de résiliation étant probablement sous-estimée lors de la 

tarification, il risque une perte de NBVm. 
 

• Pour les affaires nouvelles : une solution serait d’utiliser une loi de résiliation récente 

prenant en compte l’effet de l’amendement Bourquin. Cependant, nous ne sommes 

qu’au début de l’amendement, donc la difficulté est de construire une loi suffisamment 

robuste. Pour pallier ce manque d’information, l’assureur peut utiliser une loi très 

prudente. Toutefois, comme nous l’avons vu dans la première partie, cela oblige 

l’assureur à rehausser son tarif et risque d’être mal positionné sur le marché (en 

particulier lorsqu’il tarifie en prime constante car ce mode de tarification est très sensible 

à l’effet résiliation). 

Certains assureurs ont déjà fait le choix d’une tarification dégressive en capital restant dû ou en 

risque exact. Ce genre de tarification est peu sensible à une hausse des résiliations et permet à 

l’assureur de rester bien positionné sur les comparateurs d’assurances. 
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Conclusion Générale 

A travers ce projet, nous nous sommes intéressés, tant au niveau tarifaire qu’au niveau 

rentabilité, à un contrat emprunteur individuel à prime constante dans le contexte nouveau de 

l’amendement Bourquin. Ce dernier, conférant un droit de résiliation annuelle de l’assurance 

emprunteur, permet à l’assuré de renégocier son tarif d’assurance ou d’opter pour un passage vers 

un assureur concurrent.  

Cet amendement bouleverse les pratiques de marché. En effet, habitués à une impossibilité de 

résiliation des assurés, les assureurs pratiquaient volontiers jusqu’ici des primes constantes sur 

toute la durée du prêt alors que le risque réel décroît au fur et à mesure que les mensualités du prêt 

sont payées, ce qui conduisait l’assuré à payer une prime inférieure à son risque en première partie 

de prêt, et une prime supérieure à son risque en deuxième partie de prêt. Cette nouvelle possibilité 

de résilier en cours de contrat offre une opportunité d’arbitrage sans précédent aux assurés et 

menace les marges des assureurs. 

Dans un premier temps, nous avons présenté les différents modes de tarification d’un contrat 

emprunteur (prime constante, prime dégressive fonction du capital restant dû) afin de détailler la 

méthodologie de tarification, la construction du compte de résultat et la décomposition des marges 

attendues. Cette étude a aussi permis de mettre en évidence le poids du risque de résiliation pour 

chacun de ces modes de tarification. Il ressort que le risque de résiliation est critique pour une 

tarification prime constante. En effet, lorsque le contrat est tarifié en prime constante sur toute la 

durée du prêt, nous avons mis en évidence que les premières années de primes étaient peu 

favorables pour l’assureur dans la mesure où l’assuré cotise moins que le risque qu’il représente. 

Cependant, cette tendance s’inverse les dernières années du prêt et l’assuré paye une prime plus 

importante que son risque. Cela permet à l’assureur de compenser les premières années du contrat 

et ainsi de produire un résultat positif à condition que l’assuré demeure dans le contrat 

suffisamment de temps. L’assureur est dès lors très sensible au risque de résiliation. 

Bien qu’une tarification en prime constante soit très attractive pour l’assuré car peu chère en 

début de prêt et donnant une possibilité d’arbitrage par la suite (en cas de renégociation ou rachat 

anticipé), une tarification en fonction du capital restant dû reste une option intéressante pour 

l’assureur car elle est moins sensible à la résiliation en sécurisant plus rapidement le versement de 

la majorité des primes. 

Par ailleurs, les comparateurs d’assurance donnent généralement accès au coût total du crédit 

(somme des primes jusqu’à la fin du prêt) sans tenir compte des éventuels rachats anticipés ou 

résiliations pouvant intervenir durant la vie du contrat, ce qui a tendance à favoriser le bon 

positionnement des assureurs privilégiant la prime dégressive.  
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Nous avons ensuite travaillé sur la mise en place d’un modèle permettant d’évaluer le niveau de 

rentabilité des produits emprunteur pour la garantie Décès (qui représente plus de 75 % de la prime 

emprunteur). Les modèles de rentabilité que nous utilisons sont essentiellement basés sur 

l’obtention d’une chronique de ratio Sinistres/Primes (S/C).  

Afin de construire une chronique de S/C par ancienneté, nous avons décidé d’étudier un produit 

Emprunteur individuel AXA à prime constante.  Pour ce faire, nous avons étudié l’année de 

production la plus récente de ce produit sur la base de laquelle nous avons projeté tête par tête les 

primes constantes ainsi que le niveau de CRD par année d’ancienneté. Afin de projeter les sinistres 

et en déduire le S/C par année, nous devions appliquer des taux de mortalité aux CRD projetés.  

• Nous disposions d’une table d’expérience de mortalité Emprunteur Individuel interne AXA 

France mais ces taux étaient ultimate (hors sélection médicale), ce qui surestimait les S/C 

des premières années 

• Nous avons donc étudié l’ensemble de la base d’adhésion du produit étudié de façon à 

construire les ratios Actual / Expected (ratios des sinistres observés sur sinistres attendus) 

pour chaque année d’ancienneté, de façon à déduire les coefficients d’abattement à 

appliquer à la table les premières années 

Nous avons ainsi réussi à construire de façon précise (tête par tête) le déroulé des primes er 

sinistres, et donc la chronique de S/C nécessaire. Nous en avons déduit les résultats du produit par 

année d’ancienneté et les indicateurs clés de rentabilité (NBV, IRR). Cette méthode a l’avantage de 

représenter réellement le portefeuille d’affaires nouvelles mais reste lourd en termes de temps de 

calcul et difficile à maintenir.  

Nous avons donc construit des Model Points synthétiques pour représenter des assurés moyens 

représentatifs du portefeuille. Cette méthode est efficace (indicateurs de rentabilité similaires au 

modèle tête par tête) lorsque l’on utilise l’âge actuariel comme âge moyen du Model point. Ce 

procédé permet de gagner un temps de calcul non négligeable, et permet de rendre le modèle 

soutenable sur le long terme. 

Néanmoins, la construction de ces Model Points peut être améliorée en tenant  compte de 

variables additionnelles qui influent sur le tarif, comme la catégorie socio-professionnelle ou le 

caractère fumeur / non-fumeur de l’assuré. 

Enfin, nous avons mis en lumière qu'une hausse des résiliations (par rapport à la loi de résiliation 

initialement prévue au lancement du produit) impacte de façon significative la rentabilité cible. On 

peut donc redouter pour le stock une dégradation de la rentabilité par rapport à la rentabilité cible 

(si la loi de résiliation a été sous-estimée dans le passé). 
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Pour les affaires nouvelles, l’enjeu est de construire une loi de résiliation récente, basée sur 

l’année 2018 (première année de l’amendement), afin de construire le tarif en tenant compte de 

l’effet de cet amendement et de pouvoir soutenir un niveau de rentabilité satisfaisant. Toutefois, la 

problématique du positionnement sur les comparateurs d’assurances persiste : la prime constante 

étant plus impactée par une hausse des résiliations qu’une prime dégressive, plusieurs acteurs ont 

déjà opéré le passage à la prime dégressive. 
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 Annexes 

 Illustration : calcul du SCR Vie 

Nous nous replaçons dans le cadre de l’illustration précédente : 1000 polices d’un prêt de 

200 000 €, de durée 10 ans, à un taux de 1 %, pour un assuré de 40 ans, une marge de prudence de 

10%, une marge opérationnelle de 5%, des performances financières non alignées avec le taux 

technique puis une loi de résiliation arbitraire. Avec tarification en prime constante. Notre but étant 

de calculer le 𝑆𝐶𝑅𝑣𝑖𝑒. 

Nous appliquons un à un les différents chocs que nous avons décrits précédemment et nous 

obtenons les différents déroulés de P&L (après impôts) suivant :  

 

Par conséquent, le vecteur 𝑆𝐶𝑅𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑣𝑖𝑒  des différents modules du SCR Vie s’obtient de la 

façon suivante : 

  
VIF choquée VIF cas de base 

VIF choquée - VIF 
cas de base 

Mortalité -                47 636 €                   83 914 €  -              131 550 €  

Rachat                  38 951 €                   83 914 €  -                44 963 €  

Dépenses                  32 636 €                   83 914 €  -                51 278 €  

CAT                  83 894 €                   83 914 €  -                  19,59 €  

 

La dernière colonne correspond au vecteur 𝑆𝐶𝑅𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑣𝑖𝑒 .  

Enfin, à l’aide de la matrice de corrélation, 𝐶𝑜𝑟𝑟, nous pouvons calculer le SCR Vie de la façon 

suivante :  

𝑆𝐶𝑅𝑣𝑖𝑒 = √ 𝑆𝐶𝑅𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑣𝑖𝑒𝑡 × 𝐶𝑜𝑟𝑟 × 𝑆𝐶𝑅𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑣𝑖𝑒  

On obtient : 

𝑺𝑪𝑹𝒗𝒊𝒆 = 𝟏𝟔𝟔 𝟐𝟒𝟒 € 

La corrélation de 0,25 entre les sous-risques permet de réduire le capital en comparaison d’une 

somme brutale (~228 k€). 

VIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cas de base                               83 914 € 30 692 €-          26 934 €-          17 373 €-          7 221 €-            3 426 €         13 698 €       23 653 €                 33 346 €                 42 822 €                 52 120 €       

Mortalité ‐                             47 636 € 52 267 €-          50 274 €-          38 319 €-          25 728 €-          11 750 €-       1 633 €         14 494 €                 26 913 €                 38 957 €                 50 680 €       

Rachat                               38 951 € 30 692 €-          26 235 €-          16 477 €-          6 670 €-            2 983 €         11 281 €       18 400 €                 24 501 €                 29 717 €                 34 161 €       

Dépenses                               32 636 € 36 884 €-          33 815 €-          23 901 €-          13 414 €-          2 141 €-         8 696 €         19 159 €                 29 310 €                 39 197 €                 48 865 €       

CAT                               83 894 € 30 712 €-          26 934 €-          17 373 €-          7 221 €-            3 426 €         13 698 €       23 653 €                 33 346 €                 42 822 €                 52 120 €       
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 Illustration du Combined Ratio réel 

On souhaite illustrer le poids des différentes composantes du Combined Ratio. Comme certaines 

composantes sont fonction des sinistres (sinistres cédés en réassurance, frais de gestion des 

sinistres) et que l’on doit rapporter chaque composante aux primes pour décomposer le Combined 

Ratio, on va faire l’hypothèse d’un S/C constant de 30 % de façon à illustrer simplement le CR par 

année (ainsi, pour exemple, les sinistres cédés en réassurance représentent 1 % des sinistres et 0,3 

% des primes). 
 

Pour rappel, le Combined ratio s’exprime ainsi : 
 

 

𝐶𝑅 =
𝑆 + 𝐶𝑜𝑚 + 𝑆𝑢𝑟𝐶𝑜𝑚 + 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑎𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐹𝐺𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 + 𝐹𝐺𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 − 𝑅é𝑎𝑠_𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 + 𝑅é𝑎𝑠_𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

Année 1  

 

 

Observations Année 1  

 

✓ Le Combined Ratio est largement supérieur à 100 % 

✓ Les coûts d’acquisition et sur-commissions n’apparaissent qu’en 1ère année et 

représentent à eux seuls 75 % des primes (60 % et 15 % respectivement) 

✓ Les sinistres sont ici le second poste (30 %)   

✓ Les commissions représentent 20 % des primes de façon annuelle 

✓ Les autres composantes demeurent marginales (moins de 5 points)  
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Année 2 et après : 

 
 

Observations Année 2 et après  

 

✓ Le Combined Ratio est d’environ 54 % 

✓ Sinistres et commissions sont les principaux postes  

 

A noter que le calcul du Combined Ratio moyen tient compte de cette chronique de Combined 

Ratio par année. Plus la duration moyenne du produit est importante, plus cela permet de lisser 

l’effet exceptionnel des coûts d’acquisition et sur-commissions. 

 Construction d’un S/C constant : Méthode de Chain 

Ladder 
 

Pour des raisons de simplicités et de gain de temps (en termes de calcul), certains modèles de 

rentabilité utilisent une chronique de S/C constante au cours du temps (dit S/C flat). Pour 

comprendre la construction du S/C flat, il faut préalablement expliquer la méthode de Chain Ladder. 

Cette méthode est un modèle de développement par cadences, basé sur le triangle des règlements 

cumulés, de façon à projeter la part des sinistres réglés dans les années futures au titre de sinistres 

survenus durant la durée d’observation. 

Soit un triangle de dimension 𝑛 ∗ 𝑛 de règlements cumulés, avec en ligne les années de 

survenance 𝑖, en colonne les années de développements 𝑗 (en nombre d’années depuis la 

survenance).  
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La charge de sinistres survenus en 𝑖 et payée jusqu’à l’année 𝑗 est notée 𝑋𝑖,𝑗. Le facteur de 

développement de sinistres de l’année de développement 𝑗 à 𝑗 + 1 est noté 𝐶𝑗. 

  Année d'écoulement (j) 

Survenance (i) 1 2 … 𝑛 − 1 𝑛 

1 𝑋1,1 𝑋1,2 … 𝑋1,𝑛−1 𝑋1,𝑛 

2 𝑋2,1 𝑋2,2 … 𝑋2,𝑛−1  

… … … …   

𝑛 − 1 𝑋𝑛−1,1 𝑋𝑛−1,2    

𝑛 𝑋𝑛,1     

 

Ici, par exemple, 𝑋1,𝑛−1 représente les règlements cumulés sur n-1 années des sinistres d’année 

de survenance 1.  

La méthode de Chain Ladder permet d’estimer la partie inférieure du triangle de liquidation, 

c'est-à-dire l’ensemble {𝑋𝑖,𝑗  / 2 ≤  𝑖 ≤ 𝑛, 𝑖 + 𝑗 > 𝑛 + 1}  à partir des coefficients de 

développement. 

Par exemple, le coefficient 𝐶1 représente le rapport de la charge connue après deux années sur 

celle connue après un an. Ces coefficients de développement 𝐶𝑖 sont estimés à partir de 

l’écoulement des prestations versées lors des années antérieures.  

Une méthode est de prendre la moyenne pondérée par la charge des années antérieures, 

comme le présente le schéma suivant : 

  Année d'écoulement (j) 

Survenance (i) 1 2 … 𝑛 − 1 𝑛 

1 𝑋1,1 𝑋1,2 … 𝑋1,𝑛−1 𝑋1,𝑛 

2 𝑋2,1 𝑋2,2 … 𝑋2,𝑛−1 𝑋2,𝑛 

… … … … …  

𝑛 − 1 𝑋𝑛−1,1 𝑋𝑛−1,2 … 𝑋𝑛−1,𝑛−1 𝑋𝑛−1,𝑛 

𝑛 𝑋𝑛,1 𝑋𝑛,2 = 𝐶1 × 𝑋𝑛,1 … 𝑋𝑛,𝑛−1 𝑋𝑛,𝑛 

 

 

Coefficient 
d’écoulement 

𝐶1 =
∑ 𝑋𝑖,2

𝑛−1
𝑖=1

∑ 𝑋𝑖,1
𝑛−1
𝑖=1

 𝐶2 … 𝐶𝑛−1 

 

Ainsi, on a : 𝑋𝑛−1,3 = 𝐶2 × 𝑋𝑛−1,2 et 𝑋𝑛,3 = 𝐶2 × 𝑋𝑛,2 = 𝐶1 × 𝐶2 × 𝑋𝑛,1 

Par conséquent : 𝑋𝑛,𝑛 = 𝐶1 × 𝐶2 × … × 𝐶𝑛−1  × 𝑋𝑛,1. 
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Ces coefficients permettent de calculer la charge ultime ( ∑ 𝑋𝑖,𝑛 ) et donc le S/C de chaque 

année. Dans ce cas, les provisions à constituer valent :  

∑(𝑋𝑖,𝑛 − 𝑋𝑖,𝑛−𝑖+1) 

Limite du provisionnement de Chain Ladder : 

La méthode de Chain Ladder, simple à appliquer, présente certaines limites : 

✓ Les incréments correspondant aux périodes de développement élevées nécessitent d’avoir 

un historique d’années important afin de déterminer un coefficient de passage robuste. 

✓ La dernière année de survenance dont seule la première valeur est connue, est la plus 

exposée au biais multiplicatif de Chain Ladder. 

✓ Dans le cas d’un calcul automatique des coefficients de développement (moyenne des 

années antérieures), on suppose que la progression des paiements cumulés est la même 

pour toutes les années de survenance. 

Exemple illustratif de construction de S/C 
 

Le S/C se construit sur l’observation des flux de primes et prestations année après année. 

Supposons que nous avons le déroulé de primes suivant :  

Année Prime 

2011      10 000 €  

2012      10 500 €  

2013      10 200 €  

2014        9 500 €  

2015      10 000 €  

2016      10 500 €  

2017      11 000 €  

 

Ainsi que le flux de sinistres suivant : 

Année Surv+0 Surv+1 Surv+2 Surv+3 Surv+4 Surv+5 Surv+6 

Survenus en 2011        3 042 €         3 042 €         1 304 €           435 €           435 €           261 €           174 €  

Survenus en 2012        2 837 €         2 837 €         1 216 €           405 €           405 €           243 €    

Survenus en 2013        2 565 €         2 565 €         1 099 €           366 €           366 €      

Survenus en 2014        2 081 €         2 081 €           892 €           297 €        

Survenus en 2015        2 284 €         2 284 €           979 €          

Survenus en 2016        2 605 €         2 605 €            

Survenus en 2017        2 768 €              
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       Elaborons alors le tableau des prestations cumulées : 

Année Surv + 0 Surv + 1 Surv + 2 Surv + 3 Surv + 4 Surv + 5 Surv + 6 

Survenus en 2011        3 042 €         6 084 €         7 388 €         7 823 €         8 258 €         8 519 €         8 693 €  

Survenus en 2012        2 837 €         5 674 €         6 890 €         7 295 €         7 700 €         7 943 €    

Survenus en 2013        2 565 €         5 130 €         6 229 €         6 595 €         6 961 €      

Survenus en 2014        2 081 €         4 162 €         5 054 €         5 351 €        

Survenus en 2015        2 284 €         4 568 €         5 547 €          

Survenus en 2016        2 605 €         5 210 €            

Survenus en 2017        2 768 €              

 

On complète le tableau par la méthode de Chain Ladder, les coefficients de développement 

obtenus sont les suivants : 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

2,0 1,21 1,06 1,06 1,03 1,02 

 

Cela nous permet donc de compléter le tableau, afin d’obtenir :  

Année Surv + 0 Surv + 1 Surv + 2 Surv + 3 Surv + 4 Surv + 5 Surv + 6 

Survenus en 2011        3 042 €         6 084 €         7 388 €         7 823 €         8 258 €         8 519 €         8 693 €  

Survenus en 2012        2 837 €         5 674 €         6 890 €         7 295 €         7 700 €         7 943 €         8 105 €  

Survenus en 2013        2 565 €         5 130 €         6 229 €         6 595 €         6 961 €         7 181 €         7 328 €  

Survenus en 2014        2 081 €         4 162 €         5 054 €         5 351 €         5 648 €         5 827 €         5 946 €  

Survenus en 2015        2 284 €         4 568 €         5 547 €         5 873 €         6 199 €         6 395 €         6 526 €  

Survenus en 2016        2 605 €         5 210 €         6 327 €         6 699 €         7 071 €         7 294 €         7 443 €  

Survenus en 2017        2 768 €         5 536 €         6 722 €         7 118 €         7 513 €         7 750 €         7 909 €  

 

La colonne « Surv +6 » correspond donc à la charge ultime. Par conséquent, nous pouvons 

obtenir le S/C par année de survenance à l’aide de la formule suivante : 
(𝑆𝑢𝑟𝑣+6)𝑖

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑖
 

Après calcul des provisions, on obtient un S/C pour chaque année de survenance. La question 

que l’on se pose après cela est de savoir quel est le « bon » S/C. Afin de donner la meilleure 

estimation du S/C (appelé S/C 50/50 ou S/C Best Estimate), une méthode pouvant être utilisée est 

la méthode du bootstrap.  Cette méthode permet, à partir d’un échantillon initial, de simuler N 

nouveaux échantillons de même taille que l’échantillon de départ. C’est pourquoi le Bootstrap est 

aussi vu comme une méthode de « rééchantillonnage ». Dans le cas du provisionnement, 

l’échantillon initial est le triangle supérieur des règlements et le but est d’estimer un intervalle de 

confiance de l’estimation de la provision. 

 

Année de survenance 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

S/C 86,9% 77,2% 71,8% 62,6% 65,3% 70,9% 71,9%
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Choix de la profondeur des données 
 

Le choix de la profondeur des données reste complexe : 

- Une période courte (2-3 ans) prend en compte moins d’exposition mais permet de 

mieux considérer les re-tarifications récentes (par exemple, une hausse de tarification 

implique un S/C plus faible, mieux reflété sur une période récente que sur une période 

plus large incluant le poids du stock avant re-tarification) 
 

- Une période longue (10 ans) permet d’avoir une exposition plus grande, mais implique 

le retraitement des re-tarifications récentes.  

En effet, le calcul de la rentabilité des affaires nouvelles nécessite l’utilisation d’un S/C reflétant 

au mieux ces affaires nouvelles. Par conséquent, s’il y a eu une re-tarification du produit au cours 

du temps, il faudra la prendre en considération : on retraite de sorte que les anciens S/C soient 

calculés avec la nouvelle base de tarification. 

𝑆′

𝐶′
=

𝑆

𝐶 × (1 ± 𝑥%)
 

 

Par prudence, on peut utiliser le maximum entre les S/C de ces deux profondeurs. 

 

 Principaux indicateurs de rentabilité en modèle S/C 

Flat 

Projection des primes 

  

La prime étant constante, chaque année la prime est l’APE diminuée des résiliations. On tient 

également compte du taux d’émission (en moyenne le contrat entre en portefeuille en milieu 

d’année, seule la moitié de la prime est vraiment perçue la 1ère année, le reste étant reporté sur 

l’année suivante).  

 

L’assureur devra constituer une provision pour primes non acquises (PPNA). Cette dernière est 

destinée à constater, pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes 

restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date d'inventaire et la date de la 

prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat.  

Dans notre cas, le taux d’émission de la prime est de 50 %, on a alors :  
 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑖 = APE × (1 − 𝑟é𝑠𝑖𝑙𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖) × 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 + APE × (1 − 𝑟é𝑠𝑖𝑙𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖−1) × (1 − 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛) 
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Projection des autres composantes 

 

Les sinistres sont obtenus en utilisant le S/C flat: 

𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑖 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑖 ×
𝑆

𝐶
 

Les autres composantes se déduisent directement des primes et des sinistres. 
 

Durée de la projection 

Pour l’ensemble des indicateurs (NBV, IRR), on utilise une durée de projection de 30 ans. 

 

Voici les indicateurs de rentabilité obtenus avec le modèle S/C Flat (29 %) : 

 

 

 

✓ Le S/C moyen correspond au S/C constant de 29 % 

✓ Le Combined Ratio moyen est de 61 %, supérieur au Combined Ratio courant de 54% car 

il prend en compte (en lissé) les coûts d’acquisition et sur-commissions 

✓ La NBVm est de 230 % 

✓ L’IRR est très élevé (>75 %)  
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Principales limites identifiées 
 

✓ Selon le poids du stock et des nouvelles affaires dans les observations, l’effet de la 

sélection médicale peut être plus ou moins important.  
 

✓ L’effet de la sélection médicale est en quelque sorte lissé (pris en compte dans le S/C 

moyen) alors qu’il ne devrait apparaître que les premières années. 
 

✓ Cette méthode se fonde sur un historique avec un certain business mix. Si l’on observe 

une déformation soudaine du business mix des affaires nouvelles, le S/C mettra plus 

longtemps à se déformer à cause du poids de l’historique.  

 

 

Sensibilité à un choc de résiliation 
 

Supposons que l’on choque la loi de résiliation en limitant la duration du contrat à 5 ans, on 

obtient alors les indicateurs suivants :  

 

 

On observe donc un impact très important sur la NBVm avec plus de 200 points de NBVm en 

moins. Cela s’explique par le fait qu’une duration de 5 ans divise la PVEP par 3,5 environ. Le ratio 

combiné augmente de plus de 20 points car les coûts d’acquisition et sur-commissions doivent être 

absorbés sur moins d’années. 

L’IRR est moins impacté car plus sensible aux Cash Flows des premières années, mais témoigne 

quand bien même d’une perte de 50 % par rapport au cas de base. 
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 Expositions du produit AXA primes constantes 

Nous disposons de la base d’adhésion du produit de 1988 à 2017. Or, les sinistres sont 

indemnisés au maximum sur 5 ans pour la garantie décès. Aussi nous avons choisi de limiter 

l’étude à la période de survenance 1988-2012 pour disposer de l’ensemble des montants de 

sinistres survenus sur cette période. 

Les expositions et sinistres par âge sont détaillés dans le graphe ci-dessous. On constate que 

90 % de l’exposition se situe entre 30 et 56 ans pour 73 % des sinistres. 

 

On peut aussi observer les expositions en fonction du sexe :  

 

 

  SMR en nombre – Traitement différentié Hommes / 

Femmes 

L’analyse des ratios A/E a montré qu’il existe une différence importante entre hommes et 

femmes (table globalement trop prudente pour les femmes, pas assez pour les hommes). 
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Nous différencions donc ici le nombre de sinistres entre homme et femmes. Il y a deux 

chroniques d’abattements de la table de mortalité en fonction du sexe : 

 

 

 

 

 

Nous comparons ci-dessous les chroniques de S/C dans les 3 cas suivants : 

- Sans abattement 

- Avec abattement au global du portefeuille 

- Avec abattement différencié entre hommes et femmes 

 

Il y a une légère différence lorsque l’on retraite la table dans son ensemble, et quand on 

distingue hommes et femmes. Dans ce dernier cas, les S/C sont légèrement plus élevés. 

Par la suite, lorsque nous voudrons construire un modèle qui prend en compte des hypothèses 

différentes pour les hommes et pour les femmes, nous devrons utiliser des chroniques de S/C 

distinctes :  

 

Coefficients Hommes 

Année 1 35% 

Année 2 92% 

Année 3 89% 

Année 4+ 106% 

Coefficients Femmes 

Année 1 16.6% 

Année 2 36.7% 

Année 3 80.5% 

Année 4+ 86.9% 
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Le S/C par ancienneté moyen est alors de 26,6 % pour les femmes, tandis qu’il est de 69,6 % 

pour les hommes. Le S/C au global est alors de 55,6 %. 

 

  SMR en montant – Traitement différentié Hommes / 

Femmes 

 

L’analyse des ratios A/E a montré qu’il existe une différence importante entre hommes et 

femmes (table globalement trop prudente pour les hommes). 

Nous différencions donc ici le nombre de sinistres entre hommes et femmes. Il y a deux 

chroniques d’abattements de la table de mortalité en fonction du sexe : 

 

 

 

 

 Données 
moyennes 

A/E en 
nombre 

A/E en 
montant 

Sinistre/CRD CRD Moyen 
Sinistre 

observé moyen 

Année 1 

H 35,0 % 13,0 % 39 % 143 711 € 56 759 € 

F 16,6 % 18.9 % 65 % 99 667 € 64 690 € 

Total 31,0 % 13,0 % 45 % 126 897 € 57 692 € 

Année 2 

H 91,5 % 75,0 % 87 % 132 938 € 116 309 € 

F 36,7 % 18.9 % 47 % 91 611 € 42 711 € 

Total 79,2 % 67,0 % 93 % 116 929 € 108 695 € 

Année 3 

H 89,0 % 54,0 % 64 % 122 378 € 78 686 € 

F 80,5 % 95.6 % 107 % 83 330 € 89 232 € 

Total 87,1 % 60,0 % 76 % 106 962 € 80 907 € 

 

Coefficients Hommes 

Année 1 13 % 

Année 2 75 % 

Année 3 54 % 

Année 4+ 74 % 

Coefficients Femmes 

Année 1 11,8 % 

Année 2 18,9 % 

Année 3 95,6 % 

Année 4+ 102,3 % 
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Nous comparons ci-dessous les chroniques de S/C dans les trois cas suivants : 

- Sans abattement 

- Avec abattement au global du portefeuille 

- Avec abattement différencié entre hommes et femmes 

 

Il y a une légère différence lorsque l’on retraite la table dans son ensemble, et quand on 

distingue hommes et femmes. Dans ce dernier cas, les S/C sont légèrement plus élevés après les 3 

premières années. 

Par la suite, lorsque nous voudrons construire un modèle qui prend en compte des hypothèses 

différentes pour les hommes et pour les femmes, nous devrons utiliser des chroniques de S/C 

distinctes :  

 

Le S/C par ancienneté moyen est alors de 30 % pour les femmes, tandis qu’il est de 48 % pour 

les hommes. Le S/C au global est alors de 42 %. 
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 Robustesse de la méthode par Model Points 

Création d’un portefeuille aléatoire 

Avec la base d’adhésion de l’année 2017, nous constituons de manière aléatoire un nouveau 

portefeuille afin de vérifier si notre méthode est efficace lorsque nous déformons le business mix. 

Nous obtenons alors les données suivantes : 

  Nb Contrats % Contrats 

Données moyennes 

Emprunt Durée Age moyen 

Age pondéré 
par le 

montant de 
l'emprunt 

Age actuariel 

Hommes 6 389 58,5 % 194 383 € 14,25 ans 41 ans 41 ans 41 ans 

Femmes 4 534 41,5 % 160 437 € 15,7 ans 41 ans 41 ans 47 ans 

TOTAL 21 845 100 % 182 343 € 14,8 ans 41 ans 41 ans 44 ans 
 

Pour les hommes, l’âge actuariel donne le même résultat que l’âge moyen et l’âge moyen 

pondéré (41 ans). On ne retiendra donc qu’un MP pour les hommes d’âge 41 ans. 

Pour les femmes, l’âge moyen et l’âge moyen pondéré valent 41 ans. En revanche l’âge actuariel 

est de 47 ans. On testera donc deux Model Points d’âges respectifs 41 ans et 47 ans. 

 Seulement 3 MP :  

o Homme âge 41 

o Femme âge 41 

o Femme âge 47 

S/C 

Avec les données précédentes, le modèle tête par tête nous fournit, pour ces trois MP les 

chroniques de S/C suivantes :  

Année 
SC Homme 
nouvel_âge 

actuariel 

SC Femme_nouvel 
âge moyen 

SC Femme nouvel âge 
actuariel 

1 12% 4% 5% 

2 59% 6% 7% 

3 49% 33% 40% 

4 66% 35% 43% 

5 65% 35% 43% 

6 63% 34% 42% 

7 60% 34% 42% 

8 57% 32% 40% 

9 52% 31% 39% 

10 47% 29% 36% 

Ces données tiennent compte de l’abattement en montant de la table de mortalité.  



  

LALOUM DAVID - MEMOIRE D’ACTUARIAT - ENSAE PARISTECH 100/117 

 

Illustration – Model Points avec âge moyen et âge pondéré 
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Illustration – Model Points avec âge actuariel 

L’âge actuariel reste prudent tout en étant assez proche du cas de base autant pour les 

hommes que pour les femmes. Les S/C et CR ne diffèrent que d’un point ou deux et les indicateurs 

de rentabilité sont plus prudents car inférieurs au cas de base. 
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Note de synthèse : 

Mots clés : Amendement Bourquin, Assurance Emprunteur Individuelle, Assureurs, Etablissement 

prêteur, Garantie Décès, Rentabilité, Tarification. 

Lorsque l’on souhaite réaliser un emprunt auprès d’un établissement de crédit, il est nécessaire 

de souscrire une assurance emprunteur pour garantir notre emprunt. C'est une sécurité pour 

l’assuré et sa famille, c'en est une aussi pour l’organisme de crédit. Elle prévoit le remboursement 

du capital restant dû ou des mensualités en cas de sinistre. Cette assurance de prêt (ou assurance 

emprunteur) est temporaire, limitée à la durée de l’emprunt. Elle prend donc fin dès que l’emprunt 

est remboursé, soit à la date de fin du prêt prévue initialement, soit à la suite d’un rachat anticipé 

(cas très fréquent). 

L’assurance emprunteur comprend nécessairement la garantie Décès. Cette garantie assure le 

remboursement du capital restant dû du prêt à l’établissement de crédit en cas de décès de l’assuré. 

D’autres garanties peuvent être souscrites comme la garantie incapacité-invalidité. Ce mémoire 

s’intéresse plus particulièrement à la garantie décès, mais l’étude peut être étendue à d’autres 

garanties. 

Historiquement, il était très difficile de découpler l’offre de prêt de l’assurance emprunteur car 

les établissements prêteurs proposaient systématiquement la souscription de leur propre assurance 

emprunteur à tout client souhaitant contracter un crédit immobilier. Depuis 2010, deux lois ont 

tenté de libérer le marché :  la loi Lagarde (2010) ainsi que la loi Hamon (2014). 

La première impose la possibilité de déliaison des contrats de crédit et d’assurance emprunteur. 

L’assuré est libre au moment de la souscription de l’emprunt de choisir l’assurance de 

l’établissement prêteur ou une délégation d’assurance (auprès d’un autre organisme).   

La deuxième loi permet à l’emprunteur ayant souscrit son assurance de prêt auprès de sa 

banque, de la résilier pendant un an à compter de la signature de l’offre de prêt. Cependant, la part 

de marché des assureurs et des courtiers est à ce jour de 15,5 % pour les assurances de prêts 

immobiliers, les banques souscrivant près de 84,5 % de ces contrats, soit une ligne de partage qui 

n’a que peu bougé depuis 2010. 

C’est l’amendement Bourquin qui marque un vrai virage. Depuis le 1er janvier 2018, un droit de 

résiliation annuelle de l’assurance emprunteur est institué. Cela a pour but de donner les moyens 

aux consommateurs de mieux négocier le coût de leur crédit, et donc celui de l’assurance 

emprunteur. Si l’impact de cet amendement paraît évident pour les assurance collectives (marquées 

par l’impossibilité de résilier auparavant et une prime mutualisée), on peut tout de même 

s’interroger sur l’impact que le buzz médiatique génèrera sur les assurances individuelles.  

Par conséquent, il est primordial d’étudier la rentabilité d’un contrat d’assurance emprunteur 

afin de faire face à un risque de résiliation accru.  
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Le but de ce mémoire est donc dans un premier temps de présenter les différentes méthodes 

de tarifications d’un contrat emprunteur (dans le cadre de la garantie décès), puis dans un second 

temps d’étudier la rentabilité de tels contrats à l’aide de différents indicateurs, puis d’évaluer la 

sensibilité à la résiliation.  

I) Tarification d’un contrat emprunteur 

En cas de décès de l’assuré, l’assureur s’engage à rembourser le capital restant dû (CRD). En 

contrepartie, l’assuré verse une prime à son assureur, et cela jusqu’à la fin du prêt. C’est donc un 

contrat à durée limitée.  

La prime peut exister sous trois formes différentes :  

1) Prime constante : elle s’exprime en pourcentage du capital initial, 𝑪𝟎. La prime est 

constante durant toute la durée du prêt. On dira aussi que la prime est flat. 

 

2) Prime dégressive en pourcentage (fixe) du capital restant dû, 𝑪𝑹𝑫, où la prime est 

décroissante dans le temps.  

  

3) Risque exact : la prime s’exprime en probabilité de sinistre * 𝑪𝑹𝑫. La prime est 

également décroissante et reflète le risque exact de l’assuré (hors chargements). 

La prime pure correspond au coût du risque seul (sans chargement). Elle est déterminée par le 

principe suivant :  

𝑉𝐴𝑃𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟(0) = 𝑉𝐴𝑃𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟é(0  

Avec VAP = Valeur actualisée probable. Cela correspond aux engagements de chacune des deux 

parties à la date initiale. En effet, lors de la souscription du contrat, l’assuré s’engage à verser des 

primes à l’assureur durant toute la durée du prêt, tandis que l’assureur s’engage à rembourser le 

capital restant dû en cas de sinistre. Cette relation permet d’obtenir le taux de prime qui sera 

appliqué pour l’obtention du tarif. 

A titre d’illustration, nous pouvons regarder le cas d’un assuré de 40 ans qui emprunte 200 000€ 

pour une durée de 10 ans au taux de 1 %.  

Pour rappel, la prime commerciale se calcule comme suit : 

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 =
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑝𝑢𝑟𝑒

(1 − 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠)
 

 

On suppose des chargements de 35%, servant essentiellement à couvrir les commissions et les 

frais généraux. 
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On en déduit la prime commerciale pour chacun des 3 modes de tarification possibles pour 

chaque année de l’emprunt : 

Année %C0 %CRD qx*CRD 

1 274,67 € 488,97 € 396,47 € 

2 274,67 € 442,23 € 380,79 € 

3 274,67 € 395,03 € 362,00 € 

4 274,67 € 347,35 € 339,47 € 

5 274,67 € 299,20 € 312,48 € 

6 274,67 € 250,56 € 280,19 € 

7 274,67 € 201,44 € 241,65 € 

8 274,67 € 151,83 € 195,73 € 

9 274,67 € 101,72 € 141,17 € 

10 274,67 € 51,12 € 76,49 € 

 

 

 

On constate qu’il existe deux types d’arbitrages que peut effectuer l’assuré : 

3) Dans le cas d’un marché proposant les deux types de primes (constante et 

dégressive/risque exact), il est plus intéressant au moment de la souscription de choisir 

une prime constante (moins élevée au début) 
 

4) L’assuré a ensuite intérêt à changer d’assurance chaque année de son emprunt à 

condition qu’une offre en prime constante existe (sur le graphique en pointillé), et 

seulement à partir de la deuxième moitié du prêt s’il opte pour une prime dégressive 
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Sensibilité à la résiliation 

On illustre ici, pour la tarification en prime constante et la tarification CRD (très proche de la 

tarification risque exact) le niveau de prime et le coût total du crédit (ce que voit le client sur un 

comparateur d’assurance) en fonction de différentes lois de résiliations : 

• Aucune résiliation (illustré ci-dessus) 

• Loi constante 3% 

• Loi constante 8% 

• Loi par ancienneté (construite sur la base de l’expérience d’un produit AXA) 

Prime Constante Sans résiliation 3% Flat 8% Flat Par Ancienneté 

1 275 € 292 € 324 € 315 € 

2 275 € 292 € 324 € 315 € 

3 275 € 292 € 324 € 315 € 

4 275 € 292 € 324 € 315 € 

5 275 € 292 € 324 € 315 € 

6 275 € 292 € 324 € 315 € 

7 275 € 292 € 324 € 315 € 

8 275 € 292 € 324 € 315 € 

9 275 € 292 € 324 € 315 € 

10 275 € 292 € 324 € 315 € 

Total 2 747 € 2 920 € 3 235 € 3 152 € 

% d'augmentation   + 6% + 18% + 15% 

 

Prime CRD Sans résiliation 3% flat 8% flat Par ancienneté 

1 489 € 498 € 514 € 502 € 

2 442 € 450 € 465 € 454 € 

3 395 € 402 € 415 € 406 € 

4 347 € 354 € 365 € 357 € 

5 299 € 305 € 315 € 307 € 

6 251 € 255 € 263 € 257 € 

7 201 € 205 € 212 € 207 € 

8 152 € 155 € 160 € 156 € 

9 102 € 104 € 107 € 105 € 

10 51 € 52 € 54 € 53 € 

Total 2 729 € 2 779 € 2 870 € 2 805 € 

% d'augmentation   + 2% + 5% + 3% 

 

Le coût total du crédit est plus sensible à la résiliation en prime constante qu’en prime 

dégressive, ce qui est normal puisque la prime dégressive permet de sécuriser rapidement une 

grosse partie des primes versées par le client. 

C’est le coût total du crédit auquel le client a accès sur un comparateur d’assurance. Ainsi, la 

prise en compte d’une loi de résiliation prudente peut devenir problématique en prime constante 

en termes de positionnement pour l’assureur. 
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II) Rentabilité d’un contrat emprunteur 

 

A) Les indicateurs de rentabilité 

En assurance vie, une des missions de l’actuaire est de s’assurer que les provisions de 

l’entreprise couvrent ses engagements futurs et que la marge générée par un produit est suffisante 

pour couvrir les coûts engagés. 

On peut distinguer alors trois types d’indicateurs : 

 

✓ Les indicateurs de résultat : c’est le résultat dégagé par la compagnie chaque année 
 

✓ Les indicateurs de valeur : c’est la richesse générée par un contrat, par exemple la New 

Business Value (NBV) 

✓ Les indicateurs de retour sur investissement : comme le Taux de Rendement Interne (TRI 

ou IRR), c'est le taux d'actualisation pour lequel la valeur actuelle nette de l'investissement 

est nulle 

 

D’autres indicateurs, très souvent utilisés en prévoyance, sont primordiaux. Il s’agit du Loss 

Ratio, ou ratio de sinistres sur primes (S/C), et du Combined Ratio (CR). Ce dernier est une mesure 

de rentabilité technique qui exprime le rapport entre les décaissements et les encaissements. 

 

B) Modèle de rentabilité 

Nous avons mis en place un modèle qui projette les flux suivants : 
 

 

✓ Primes : l’APE1 est progressivement réduite grâce à une loi de sortie d’expérience 

(incluant les fins de prêt, rachats anticipés et décès) n’incluant pas l’effet de 

l’amendement Bourquin (historique jusqu’à fin 2016)  
 

✓ Sinistres : projetés grâce à une chronique de S/C par ancienneté (pour refléter 

notamment l’effet sélection médicale des premières années et l’allure globalement 

décroissante du S/C pour une prime constante) appliquée aux primes 
 

✓ Commissions, coûts, réassurance : exprimés de façon simple en % des primes et sinistres 

 

C) Constructions des S/C par ancienneté 

Pour construire une chronique de S/C par ancienneté qui reflète bien les affaires nouvelles, nous 

avons travaillé sur la base d’adhésion 2017 d’un produit emprunteur individuel AXA à prime 

constante.  

 

 

                                                      

1 La prime de première année 
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Les S/C par année ont été construits de la façon suivante : 

• Les primes sont projetées aisément par individu comme elles sont constantes 

• Les CRD sont projetés tête par tête en tenant compte des caractéristiques des emprunts 

(durée, taux, capital emprunté) 

• Les sinistres sont obtenus en multipliant le niveau de CRD par le taux de mortalité issu de la 

table d’expérience décès emprunteur individuel AXA 

  

 

Le S/C moyen obtenu (en tenant compte des sorties) est de 62.7%. Cependant, la table 

d’expérience utilisée correspond à des taux dits ultimate, c’est-à-dire une fois effacés de l’effet 

sélection médicale. Il faut donc retraiter (abattre) la table pour les premières années de façon à 

obtenir un S/C moyen plus réaliste. 

D) Calcul du Standardized Mortality Ratio (SMR) et retraitement de la table 

d’expérience 

Afin de tenir compte de cet effet sélection médicale, nous avons déterminé pour chaque année 

d’ancienneté le coefficient multiplicatif à appliquer à la table pour mieux refléter l’expérience 

propre du produit. 

Pour ce faire, nous devons disposer de l’expérience la plus large possible du produit (stock) et 

déterminer les ratios Actual/Expected (sinistres observés/sinistres attendus) pour chaque année 

d’ancienneté. Cela permettra de déduire les coefficients d’ajustement nécessaires.  

 

✓ Un ratio de 100% montre un parfait alignement par rapport à la table 
 

✓ Un ratio inférieur à 100% indique une sous-sinistralité 
 

✓ Un ratio supérieur à 100% indique une sur-sinistralité 

 

 

 

 



  

LALOUM DAVID - MEMOIRE D’ACTUARIAT - ENSAE PARISTECH 108/117 

 

Nous avons retenu la période d’observation 1988-2012 et nous avons obtenu les coefficients 

d’abattement suivants pour les trois premières années 

 

 

 

 

 

On en déduit la nouvelle chronique de S/C qui tient compte de l’effet sélection médicales les 

premières années : 

 

 

Le S/C moyen est de 41.4%  

Nous obtenons les indicateurs de rentabilité suivants :  

 

Les abattements de table de mortalité pour refléter l’effet sélection médicale font bien décroître 

le S/C moyen ainsi que le CR (Combined Ratio) et augmenter la NBVm (indicateur de valeur) et le 

TRI/IRR (taux de rendement).  

 

 

 

Coefficients appliqués 

Année 1 13,0 % 

Année 2 60,14 % 

Année 3 67,1 % 

Année 4+ 78,6 % 
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E) Sensibilité à une hausse des résiliations 

Afin de quantifier l’effet d’une hausse des résiliations, nous testons le modèle en modifiant la 

loi de sortie :  

• Loi de sortie + 3% (pour chaque année) 

• Loi de sortie + 8% (pour chaque année) 

• Loi de sortie + 15% à partir de la cinquième année  

Les résultats sont les suivants :  

 

 

Avec une loi de sortie augmentée de 8 points (pour chaque année), la NBVm perd près de 60 

points et passe de 144% à 86%. L’IRR est quant à lui moins impacté et perd 10 points. Ceci s’explique 

par le fait qu’une augmentation de la loi de sortie a un impact important entre 5 et 8 ans, or l’IRR 

est plus sensible aux déviations des premières années. 

III) Conclusion  

Nous avons mis en lumière qu'une hausse des résiliations (par rapport à la loi de résiliation 

initialement prévue au lancement du produit) impacte de façon significative la rentabilité cible. On 

peut donc redouter pour le stock une dégradation de la rentabilité par rapport à la rentabilité cible 

initialement prévue au lancement (si la loi de résiliation a été sous-estimée dans le passé). 

Pour les affaires nouvelles, l’enjeu est de construire une loi de résiliation récente, basée sur 

l’année 2018 (première année de l’amendement), afin de construire le tarif en tenant compte de 

l’effet de cet amendement et de pouvoir soutenir un niveau de rentabilité satisfaisant.  

Toutefois, la problématique du positionnement sur les comparateurs d’assurances persiste : la 

prime constante étant plus impactée par une hausse des résiliations qu’une prime dégressive, et les 

comparateurs d’assurance fournissant une comparaison sur la base du coût total du crédit (somme 

des primes sans tenir compte des résiliations et rachats anticipés), plusieurs acteurs ont déjà opéré 

le passage à la prime dégressive. 
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Executive Summary: 

Keywords: Bourquin Amendment, Individual Borrower Insurance, Insurers, Lending Institution, 

Death Guarantee, Profitability, Pricing. 

When you want to take out a loan with a lending institution, it is necessary to take out a 

borrower insurance to guarantee your loan. It is a security for the policyholder and his family, it is 

also for the credit agency. It provides the repayment of the outstanding capital in the event of a 

claim. This loan insurance (or borrower insurance) is temporary, limited to the loan’s duration. 

Therefore, it ends as soon as the loan has been paid back, either at the termination date of the loan 

originally scheduled or following an early redemption (very frequent). 

The borrower insurance necessarily includes the death guarantee. This guarantee ensures the 

refunding of the outstanding capital to the credit institution in case of death of the policyholder. 

Other guarantees can be subscribed, such as a disability guarantee or the loss of employment 

guarantee for example. This study focuses more particularly on the death guarantee, but the study 

can be extended to other guarantees. 

Historically, it was very difficult to decouple the loan offer from borrower’s insurance because 

the lending institutions proposed systematically the subscription of their own loan insurance to any 

client wishing to take out a mortgage. Since 2010, two laws have tried to liberalize the market: the 

Lagarde law (2010) and the Hamon law (2014). 

The first imposes the possibility of unbundling credit and loan insurance contracts. The 

policyholder is free at the time of the subscription of the loan to choose the insurance of the lending 

institution or a delegation of insurance (from another organization). 

The second law allows the borrower who has taken out his loan insurance from his bank, to 

terminate it 1 year from the signature of the loan offer. However, the market share of insurers and 

brokers is currently 15.5% for home loan insurance, with banks subscribing for almost 84.5% of 

these contracts, a dividing line that has only little change since 2010. 

Consequently, the Bourquin’s Amendment (2017) marks a real turning point. Since the 1st 

January of 2018, an annual right of cancellation of the borrower insurance has been instituted. This 

is intended to give consumers the means to better negotiate the cost of their credit, and therefore 

their borrower insurance. We can therefore anticipate significant arbitration by policyholders, 

probably increased by the media buzz. 

It is also expected that people whose health conditions have deteriorated since the subscription 

of the loan will have no interest in having a new medical selection, which increases the risk of 

overrepresentation of bad risks in existing portfolios (only the good risks will have an interest in 

passing a new medical selection to benefit from a lower insurance premium for a competitor). 
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The challenge of insurer is double: 

• Ensure the retention of the good risks of their portfolios  

• Capture new business from competitors 

The purpose of this master thesis is first to present the various methods of pricing a borrowing 

contract (in the framework of the death guarantee), then in a second time to present the different 

methods used for the profitability study of such contracts. 

I) Pricing of a borrower contract 

In the event of death of the policyholder, the insurer undertakes to pay back the outstanding 

capital (CRD). In return, the policyholder pays a premium to his insurer until the end of the loan. It 

is therefore a contract of limited duration. This inversion of the production cycle requires the use of 

certain methods of determining the tariff. 

Indeed, the premium can exist in three different forms: 

1) Constant premium: it is expressed as a percentage of the initial capital, 𝑪𝟎. The premium is 

constant throughout the life of the loan. We will also say that the premium is flat. 

2) Decreasing premium in percentage (fixed) of the outstanding capital, CRD, where the 

premium is decreasing over time. 

3) Exact risk: the premium is expressed in probability of loss * CRD. The premium is also 

decreasing and reflects the exact risk of the policyholder (excluding loads). 

Pure premium is the cost of risk alone (no load). It is determined by the following principle: 

 

𝑉𝐴𝑃𝐼𝑛𝑠𝑢𝑟𝑒𝑟(0) = 𝑉𝐴𝑃𝐼𝑛𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑(0  

With VAP = Actual Probable Value. This corresponds to the commitments of each party at the 

inception date. In fact, when the policy is taken out, the policyholder is bounded to pay premiums 

to the insurer for the duration of the loan, while the insurer agrees to pay back the outstanding 

capital in the event of a claim. This relationship provides the premium rate that will be applied to 

obtain the price. 

By way of illustration, we can look at the case of a 40-year-old insured person who borrows € 

200,000 for a period of 10 years at a rate of 1%. 

 As a reminder, the commercial premium is calculated as follows: 

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 =
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑝𝑢𝑟𝑒

(1 − 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠)
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We assumed that the load of the premium is 35%, mainly use to cover commissions and 

overheads. We deduce the commercial premium for each of the 3 forms of pricing possible for each 

year of the loan: 

Year %C0 %CRD qx*CRD 

1 274,67 € 488,97 € 396,47 € 

2 274,67 € 442,23 € 380,79 € 

3 274,67 € 395,03 € 362,00 € 

4 274,67 € 347,35 € 339,47 € 

5 274,67 € 299,20 € 312,48 € 

6 274,67 € 250,56 € 280,19 € 

7 274,67 € 201,44 € 241,65 € 

8 274,67 € 151,83 € 195,73 € 

9 274,67 € 101,72 € 141,17 € 

10 274,67 € 51,12 € 76,49 € 

 

 

 

It can be noted that there are two types of arbitration that the insured can perform: 

1) In the case of a market offering both types of premiums (constant and degressive / exact risk), 

it is more interesting at the time of the subscription to choose a constant premium (cheaper at the 

beginning) 

2) The insured then has an interest in changing insurance each year of his loan provided that a 

constant premium offer exists (on the dotted line), and only from the second half of the loan if he 

chooses for a degressive premium 
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Sensitivity analysis to cancellation 

Here, for premium pricing and CRD pricing (very close to the exact risk pricing), the premium 

level and the total cost of credit (which the customer sees on an insurance comparator) are 

illustrated in terms of different cancellations laws: 

• No cancellation (illustrated above) 

• Constant law 3% 

• Constant law 8% 

• Law by seniority (built on the experience of an AXA product) 

Constant 
Premium 

No cancellation 3% Flat 8% Flat By seniority 

1 275 € 292 € 324 € 315 € 

2 275 € 292 € 324 € 315 € 

3 275 € 292 € 324 € 315 € 

4 275 € 292 € 324 € 315 € 

5 275 € 292 € 324 € 315 € 

6 275 € 292 € 324 € 315 € 

7 275 € 292 € 324 € 315 € 

8 275 € 292 € 324 € 315 € 

9 275 € 292 € 324 € 315 € 

10 275 € 292 € 324 € 315 € 

Total 2 747 € 2 920 € 3 235 € 3 152 € 

% d'augmentation   + 6% + 18% + 15% 

 

CRD Premium No cancellation 3% Flat 8% Flat By seniority 

1 489 € 498 € 514 € 502 € 

2 442 € 450 € 465 € 454 € 

3 395 € 402 € 415 € 406 € 

4 347 € 354 € 365 € 357 € 

5 299 € 305 € 315 € 307 € 

6 251 € 255 € 263 € 257 € 

7 201 € 205 € 212 € 207 € 

8 152 € 155 € 160 € 156 € 

9 102 € 104 € 107 € 105 € 

10 51 € 52 € 54 € 53 € 

Total 2 729 € 2 779 € 2 870 € 2 805 € 

% d'augmentation   + 2% + 5% + 3% 

 

The total cost of the credit is more sensitive to cancellation in constant premium than in 

degressive premium, which is logical since the degressive premium quickly secures a large part of 

the premiums paid by the customer. 

This is the total cost of credit that the customer has access on an insurance comparator. Thus, 

considering a prudent termination law can become problematic as a constant premium in terms of 

competitive positioning for the insurer. 
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II) Profitability of a borrowing contract 

 

A) Profitability indicators 

In life insurance, one of the actuary's main tasks is to ensure that the company's provisions cover 

future commitments and that the margin generated by a product is sufficient to cover the costs 

incurred. 

We can then distinguish three types of indicators:  

✓ Result indicators: this is the result generated by the company every year 

✓ Value indicators: this is the wealth generated by a contract. For example, the New 

Business Value (NBV) 

✓ Return on investment indicators: like the Internal Rate of Return (IRR or TRI), it is the 

discount rate for which the net present value of the investment is zero 

 

Other indicators, very often used in foresight, are essential. This is the Loss Ratio, or ratio of 

claims on premiums (S / C), and the Combined Ratio (CR). The latter is a measure of technical 

profitability that expresses the relationship between disbursements and receipts. 

B) Profitability Model 

We have implemented a model that projects the following flows: 

✓ Premiums: the APE1 is gradually reduced because of an output law from experience 

(including loan purposes, early redemptions and deaths) not including the effect of the 

Bourquin amendment (history until the end of 2016) 

✓ Claims: projected by a S / C chronicle by seniority (to reflect the medical selection effect 

of the first years and the globally decreasing pace of the S / C for a constant premium) 

applied to the premiums 

✓ Commissions, costs, reinsurance: expressed simply as a % of premiums and claims 

 

C) Construction of a S/C by seniority 

To build an S/C chronicle by seniority that reflects the new business, we worked on the 2017 

membership basis of an AXA individual borrower product with constant premium. 

 

 

                                                      

1 First year premium 
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The S/C per year were constructed as follows: 

• Premiums are easily projected by person as they are constant  

• The CRD are projected by individual, considering the characteristics of the loans 

(duration, rate, capital borrowed) 

• Claims are obtained by multiplying the CRD level by the mortality rate from the AXA 

individual borrower death experience table  

 

The average S / C is obtained (considering the exit) is 62.7%. However, the experience table used 

corresponds to so-called ultimate rates: once erased from the medical selection effect. It is 

therefore necessary to reprocess (cut down) the table for the first years to obtain a more realistic 

average S/C. 

D) Calculation of the Standardized Mortality Ratio (SMR) 

In order to overcome this medical selection effect, we have determined for each year of 

seniority the multiplicative coefficient to be applied to the table to better reflect the product's own 

experience. 

To do this, we must have the widest possible experience of the product (stock) and 

determine the Actual / Expected ratios for each year of seniority. This will allow to deduce the 

necessary adjustment coefficients. 

✓ A ratio of 100% shows a perfect alignment 

✓ A ratio of less than 100% indicates a sub-loss of the product 

✓ Ratio greater than 100% indicates excess product loss 
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We selected the 1988-2012 observation period and obtained the following reduction 

coefficients for the first three years 

 

 

 

 

 

We deduce the new S/C chronicle which takes into account the medical selection effect in the 

early years: 

 

The average S/C is 41.4%  

We obtained the following profitability indicators :  

 

The deduction of the mortality table reflect that the medical selection effect has decreases the 

average S/C and the CR (Combined Ratio). The NBVm (value indicator) and the IRR / TRI (rate of 

return) are increasing. 

 

 

 

Coefficients 

Year 1 13,0 % 

Year 2 60,14 % 

Year 3 67,1 % 

Year 4+ 78,6 % 
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E) Sensitivity analysis to an augmentation of cancellation 

To quantify the effect of an increase of the cancellation, we test the model by modifying the 

output law: 

• Output law + 3% (for each year)  

• Output law + 8% (for each year) 

• Output law + 15% from the fifth year 

The results are as follows: 

 

With an output law increased by 8 points (for each year), the NBVm loses nearly 60 points 

and goes from 144% to 86%. The IRR is less affected and loses 10 points. This is explained by the 

fact that an increase of the cancellation has an important impact between 5 and 8 years, but the IRR 

is more sensitive to the deviations of the first years. 

III) Conclusion  

We have highlighted that an increase in terminations (compared to the termination law initially 

planned for the launch of the product) has a significant impact on the target profitability. We can 

therefore fear a deterioration in profitability for the stock, compared to the target profitability 

initially planned at the launch (if the law of termination has been underestimated in the past). 

For the new business, the challenge is to build a recent law of termination, based on the year 

2018 (first year of the amendment), in order to build the tariff taking into account the effect of this 

amendment and to be able to support a satisfactory level of profitability. 

However, the problem of competitive positioning on insurance comparators persists: the 

constant premium is more impacted by an increase in terminations than a degressive premium, and 

insurance comparators provide a comparison based on the total cost of credit (sum premiums 

without taking account of early terminations and redemptions), several players have already made 

the transition to the degressive premium. 

 


