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Solvabilité 2, SCR, modélisation, ratio de sinistralité, risque de volatilité, risque d’estimation, risque 

de processus, Besoin global de solvabilité 

RESUME 
Dans le cadre de la réforme prudentielle Solvabilité II, notamment dans le pilier 2, les assureurs 

doivent évaluer de manière continue et prospective, le besoin global de solvabilité (« BGS »), 

correspondant à la première évaluation de l’ORSA, lié à leur profil de risque spécifique.  

Cette étude a pour objectif de proposer une méthode d’estimation simple des risques les plus 

significatifs en assurance emprunteur : le risque de mortalité, d’incapacité de travail et de rachat. 

Pour des raisons pratiques, liées au manque de données pour certains risques, l’étude va se baser sur 

les risques biométriques décès et incapacité. Le but est de pouvoir estimer le capital de solvabilité 

ORSA tel que défini dans le pilier 2 de solvabilité 2.  

La méthode d’estimation des risques est basée sur les ratios de sinistralité historique. À partir de ces 

mesures, des chocs pour les scénarios de stress ORSA et les chocs de la formule standard ont été 

calibrés selon les profils de portefeuille de la compagnie afin d’estimer le capital de solvabilité à 

partir de la formule standard du pilier 1.  

Les ratios de pertes historiques ont été observés sur un petit portefeuille (Montant < 10 �̅�€) et un 

autre portefeuille plus volumineux en prime (Montant > 150 �̅�€). Le petit portefeuille présentait des 

résultats trop volatiles donc il a été décidé de l’exclure de l’étude.  

Les chocs ont été déduis des ratios de sinistralité en supposant leur distribution gaussienne. Les 

chocs ont été calibrés au quantile à 80% et à 99.5%. Les résultats de l’étude ont permis de valider ces 

chocs.  

Trois méthodes de modélisation ont été utilisées pour simuler les flux futurs du passif (Prestations, 

sinistres, primes, frais, commission…) afin d’estimer le besoin global de solvabilité. L'hypothèse a été 

faite de ne pas prendre en compte la Risk Margin et la VIF dans le calcul du BGS pour des raisons 

pratiques. Une méthode est basée sur les lois biométriques et les autres méthodes s’appuient sur les 

ratios de sinistralité historique des risques incapacité de travail et mortalité.  

À partir de ces résultats, les risques sont agrégés par la formule standard comme il est définit dans le 

cadre de la première évaluation de l’ORSA. Ensuite, le besoin global de solvabilité est déduit à partir 

de la projection sur cinq ans du capital de solvabilité et du taux de couverture.  

Ces différentes méthodes sont comparées en calculant le SCR à partir des nouveaux chocs calibrés au 

quantile à 99.5%. Les résultats étaient assez similaires. Ce qui a permis de valider ces méthodes et 

d’autre part également, les nouveaux chocs calibrés au quantile à 99.5%.  

Pour finir, les différentes modélisations ont été testées par rapport à leur sensibilité vis-à-vis des 

différentes hypothèses en input. Les résultats ont montré des sensibilités similaires pour chaque 

modélisation étudiée dans le mémoire hormis pour le cas d’une hausse du taux d’incidence en 

incapacité et en décès où les résultats divergent.   
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Le choix final s’est porté sur la méthode indexé sur les lois biométriques pour des raisons de fiabilité 

car cette méthode a été testée sur plusieurs portefeuilles. 
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SUM UP  
Under Solvency II prudential reform, particularly in the Pillar 2, insurers must evaluate continuously 

and prospectively, the overall solvency needs (“OSN”) linked to their specific risk profile.  

This study aims to set up a simple estimation method of the most significant risks in the loan 

insurance solvency capital: mortality risk, disability and morbidity risk, mortgage redemption risk. 

From these estimations, the Solvency Capital is calculated in a prospective vision in accordance with 

the business plan as defined in Pillar 2 of Solvency 2.  

The method is based on the historical claims ratios to measure risks. From these measurements, 

shocks for stress scenarios ORSA and impact of the standard formula are calibrated according to the 

company's portfolio profiles to estimate solvency capital from the Pillar 1 standard formula. 

Redemption risk was excluded from the study because of the lack of data for this risk.  

The historical loss ratios were observed on a small portfolio (Amount ≤ 10 M €) and another larger 

portfolio premium (amount ≥ 150 M €). The small portfolio presented too volatile results. Thus, we 

decided to exclude it from the study.  

The shocks were deduced from the claims ratios assuming their Gaussian distribution. The shocks 

were calibrated to 80% and 99.5% quantile. The results of the study lead to the validation of these 

shocks.  

Three modeling methods were used to estimate the overall solvency needs. We chose not to take 

into account the Risk Margin and VIF in the calculation of OSN for practical reasons. One method is 

based on biometric laws, and other methods are based on the historical claims ratios of disability and 

mortality risk.  

From these results, risks are aggregated by the standard formula as it is defined in the context of the 

first evaluation of the ORSA. Then, the overall solvency needs is deducted from a five-year projection 

of capital and from the coverage rate.  

These methods are compared by calculating the SCR from new shocks calibrated to 99.5% quantile. 

The results were quite similar which validated these methods and the new shocks calibrated to 

99.5% quantile.  

The different models are tested on their different assumptions of the central scenario. The results 

showed similar sensitivities for each model studied except in case of a rise in incidence rate of 

disability and death where the results diverge.  

In conclusion, the final choice of the method was the method indexed on the biometric laws for 

reasons of reliability because this method has been tested on multiple portfolios. 
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INTRODUCTION 
 

Avec la mise en place de Solvabilité II, l’accent est mis pour les compagnies d’assurance sur leur 

capacité à évaluer leur besoin global de solvabilité. Le besoin global de solvabilité (« BGS ») devra 

couvrir la solvabilité de la compagnie même en cas de scénario défavorable selon des scénarios de 

stress à des niveaux de risque dépendant de l’appétence au risque de celle-ci.  représente la 

première exigence explicitée par la directive européenne et reprise en droit français. Elle est 

déterminée compte tenu du profil de risque et de la stratégie commerciale de l’entreprise. Les 

notions d’appétence au risque et de tolérance au risque sont aussi à prendre en considération.  

Le BGS mesure les besoins futurs en capitaux et les moyens nécessaires à la bonne réalisation des 

objectifs fixés dans le business plan, en cohérence avec le profil de risque propre de la compagnie. Le 

lien avec les processus d’évaluation et d’identification des risques est donc direct puisque, au-delà de 

la solvabilité calculée en Pilier I, les risques actuels de la compagnie et ceux qui pourraient se 

manifester dans le futur doivent aussi être couverts dans une optique d’objectif de solvabilité propre. 

Ainsi, les outils de calcul de rentabilité et de tarification doivent s’adapter à cette nouvelle réforme, 

être capables de calculer la rentabilité selon le capital de solvabilité consommé.   

L’objectif de ce mémoire est de répondre à ce besoin émis par le service, en charge de la tarification 

et du calcul de rentabilité des produits emprunteurs, en proposant une méthode simple d’estimation 

des risques les plus significatifs en assurance emprunteur : risques biométriques/rachat. Pour des 

raisons pratiques, liées au manque de données pour certains risques, l’étude va se baser sur les 

risques biométriques décès et incapacité.  

Pour y répondre, une analyse de la calibration des chocs du pilier 1 a été faite afin d’avoir une idée 

des différents risques à évaluer et des différents outils à disposition pour les estimer. Cette étude a 

également pour objectif de prendre connaissance des différentes difficultés rencontrées et d’étudier 

la possibilité d’appliquer les mêmes méthodes de calibration.  

Après analyse de la démarche faite par l’EIOPA pour estimer les chocs, il a été décidé de ne pas 

retenir les méthodes utilisées dans leur étude pour calibrer les chocs. Mais l’idée de simuler les 

scénarios de stress en choquant le scénario en best estimate pour estimer le capital de solvabilité 

sera conservé. L’analyse des risques s’est basée sur une méthode plus simple pour rester toujours 

dans l’objectif de l’étude. Les outils de mesure de risque de décès et d’incapacité ont été calibrés sur 

les ratios de sinistralité historique de portefeuille d’assurés de différente taille en volume d’affaires 

(<10 �̅�€ et >150 �̅�€). Une statistique descriptive de ces portefeuilles est présentée dans ce mémoire 

afin d’en déduire un point de vue qualitatif sur les risques encourus sur ces derniers. Les deux 

portefeuilles ont été restreints aux contrats couvrant la garantie décès et la garantie incapacité de 

travail.  

À partir de la qualification des données et d’autres critères détaillés dans le mémoire, différentes 

segmentations ont été effectuées pour estimer les ratios de sinistralité. De ces études une 

distribution gaussienne a été choisie pour simuler les ratios de sinistralité de décès et d’incapacité. 

Ensuite, les chocs des risques décès et incapacité ont été estimés pour les scénarios de stress à un 

niveau de ruine de 0.5%, c'est-à-dire à une seule occurrence tous les 200 ans et au niveau de ruine de 

20 %, c'est-à-dire à une seule occurrence tous les 5 ans. Ces chocs ont été obtenus à partir de la 

moyenne et de la volatilité du ratio de sinistralité et du niveau de risque considéré. Le risque de 
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tendance sous-jacent de ces différentes garanties a été aussi estimé. Ainsi de cette étude, il pourra 

être déduit si les chocs obtenus sont exploitables en les comparants aux chocs de la formule 

standard.  

Afin de tester ces chocs et de les appliquer dans un cas pratique, le besoin global de solvabilité (BGS) 

a été évalué. Le BGS est calculé à partir des chocs de la formule standard pour les risques non 

calibrés sur le portefeuille, des chocs calibrés sur les données historiques de la compagnie 

remplaçant ceux de la formule standard et des chocs calibrés au niveau de risque à 20 % de ruine 

pour le scénario de stress ORSA. Le besoin de capital a été calculé à l’aide de trois méthodes de 

projection des flux de passif (Prestations, sinistres, primes, frais, commission…). L’objectif de cette 

partie est de pouvoir valider ces différentes méthodes et d’avoir une comparaison pour pouvoir 

guider l’étude dans le choix final d’une méthode. Les calculs de besoin en capital sont effectués par 

un outil conçu sous Excel et se basant sur la méthode de calcul du pilier 1. L'hypothèse a été faite de 

ne pas prendre en compte la Risk Margin et la VIF dans le calcul du BGS pour des raisons pratiques. 

Les affaires futures ont été exclues aussi de l’estimation du capital de solvabilité. 

 Une méthode se base sur les lois biométriques pour simuler les flux futurs du passif 

(Prestations, sinistres, primes, frais, commission…) et estimer le best estimate de ces flux 

selon les hypothèses du scénario.  

 Une autre méthode se base sur les ratios de sinistralité historique des risques incapacité de 

travail et mortalité pour estimer le scénario en best estimate des flux de passif selon le 

scénario d’entrée. Ce modèle fait l’hypothèse que les assurés en incapacité ne peuvent pas 

revenir à l’état de validité.  

 Le dernier modèle de projection est identique au précédent hormis le fait qu’il prend en 

hypothèse les retours des assurés en incapacité à l’état de validité durant les trois premières  

années après le sinistre. 

À partir de ces résultats, les risques sont agrégés par la formule standard. Ensuite, le besoin global de 

solvabilité est déduit à partir de la projection sur trois ans du capital de solvabilité et de l'analyse du 

taux de couverture de maintien du capital de solvabilité.  

Les méthodes sont validées en calculant le SCR pour chaque méthode et en comparant leur résultat à 

ceux obtenu à partir de l'outil interne. 

Dans le but de pouvoir comparer les modèles et choisir la méthode la plus adéquate pour estimer le 

capital de solvabilité, les résultats d’estimation du besoin global de solvabilité sont comparés entre 

les différentes segmentations du portefeuille, les méthodes de modélisation et leurs sensibilités aux 

différentes hypothèses choisies.  
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On notera par la suite dans ce mémoire « DC », « IT » et « PTIA » pour dire respectivement « décès », 

« incapacité de travail » et « perte totale et irréversible d’autonomie ». Et la notation qui sera utilisé 

pour abréger le besoin global de solvabilité sera « BGS ».    

II. L’ASSURANCE EMPRUNTEUR 

A. L’ASSURANCE EMPRUNTEUR EST UNE ASSURANCE DE GROUPE 

1. ASSURANCE EMPRUNTEUR 

 

a) Définiton 

 

L’assurance des emprunteurs est une assurance temporaire, limitée à la durée du crédit, qui couvre 

le remboursement de celui-ci en cas de décès. Elle est le plus souvent complétée par des garanties 

d’assurance de personnes couvrant les risques d’incapacité, d’invalidité et éventuellement de perte 

d’emploi. 

L'assurance emprunteur est un moyen pour le consommateur de crédit de se prémunir contre les 

différents types de risques physiques susceptibles de suspendre le versement des mensualités dues 

au prêteur, et ce, en contrepartie du versement de primes. Le rôle de l'assurance des emprunteurs 

est d’offrir une sécurité à l'emprunteur et aux membres de sa famille, c’est l’emprunteur qui est 

protégé même si c’est le prêteur qui en est le bénéficiaire, ce qui peut paraitre paradoxal pour 

certains. 

 

Même si il n'y a pas d'obligation légale, en pratique les clients doivent adhérer à une assurance 

collective car c’est ce qui est demandé le plus souvent par les établissements de crédit, permettant à 

chacun d’avoir des couvertures et des garanties aux besoins des uns et des autres. 

 

b) Garanties couvertes 

 

Un contrat emprunteur est composé de garanties obligatoires mais il y a aussi le choix de joindre des 

garanties optionnelles (chômage…) afin de couvrir les principaux risques que peut rencontrer un 

assuré lors de la durée de son prêt. 

 

Les trois garanties couvertes qu’on voit souvent sont : 

 

- la garantie "Décès-PTIA" (Perte Totale et Irréversible d'Autonomie), qui est incluse dans la quasi-

totalité des contrats de prêt; 

- la garantie "Arrêt de travail";  

- la garantie "Perte d'emploi". 
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La garantie "Décès-PTIA" 

C’est une Garantie Obligatoire : DC / PTIA ce qui signifie Décès / Perte Totale et Irréversible 

d'autonomie. 

C’est la garantie de base et traditionnelle pour les contrats emprunteurs, toujours obligatoire, du 

contrat ; Le risque couvert est normalement bien connu des assureurs et les compagnies d’assurance 

disposent ou travaillent pour avoir une expertise assez large sur tous les risques sous-jacents et pour 

comprendre leurs conséquences.  

 

Les risques couverts par la garantie "Décès-PTIA" sont : 

 

- Si le décès se produit dans le cadre du contrat c’est le capital restant dû qui sera remboursé à 

l’organisme prêteur. Les risques d’exclusion pour le décès peuvent être mentionnés dans une notice 

d’information lors de l'adhésion (exemple : suicide la première année du contrat). 

 

Dans l’appellation DC/PTIA, l’autre garantie couvre la perte totale et irréversible d'autonomie. 

 

La perte totale et irréversible d'autonomie se traduit par l’incapacité totale et irrévocable de se livrer 

à toute occupation ou encore d’effectuer une activité rémunérée permettant d’avoir un profit. Cet 

état requiert une assistance permanente d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes 

ordinaires de la vie quotidienne. 

L'établissement bancaire est le bénéficiaire et reçoit le paiement du solde du prêt en capital et 

intérêt à la date de survenance du sinistre.  

 

La garantie "Arrêt de travail" 

Il faut distinguer deux états d’incapacité de travail : l'incapacité temporaire de travail et l'incapacité 

permanente de travail. 

 

L’état d'incapacité de travail fait suite à une maladie (professionnelle ou non) ou un accident (de 

travail ou de la vie privée).  Il impose une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle. 

Cette baisse d’activité professionnelle peut engendrer une diminution de salaire à laquelle 

l'assurance se propose de remédier. 

 

En général, il faut que l'incapacité de travail (IT) soit mise en évidence médicalement et l'assuré est 

dans l'impossibilité complète d'exercer une activité qui peut lui apporter un profit. 

 

Cette garantie paie les indemnités tant que l'arrêt de travail est en cours (doit être constaté auprès 

de l’assuré) et la limitation des 3 ans n’est pas dépassée. 

 

 La garantie "Perte d'emploi" 

La « Perte d’emploi » fait suite à un licenciement (par exemple licenciement économique) dans le 

cadre d’un contrat à durée indéterminée. Généralement, les critères retenus pour donner une 

appellation « perte d’emploi » sont ceux qui permettent à un employé de percevoir des « indemnités 

chômage » auprès de pôle emploi mais avec des restrictions comme le travail avec un contrat à 

durée indéterminée. Quelqu’un qui démissionne de son emploi ne peut pas bénéficier des 

prestations de cette garantie. 



                     11/103 

  

 

Certains contrats peuvent même exiger d’avoir de l’ancienneté dans l’entreprise, de ne pas être en 

période d’essai et de ne pas être en préavis de licenciement lors de la souscription. 

Cette garantie comporte comme les autres garanties un délai de carence et une franchise.  

 

c) Les conditions d’adhésion et de remboursement  dans un contrat 

emprunteur 

 

Le souscripteur peut assurer tout ou partie du capital emprunté. Cette part assurée est appelée« 

quotité ». Si un sinistre survient il n’y a que la partie liée à cette quotité qui lui sera remboursée. Il 

peut aussi avoir des cas où plusieurs personnes contribuent au remboursement de l'emprunt, une 

quote-part est calculée pour chaque membre. En cas de décès d'un des participants au 

remboursement de l’emprunt, le capital restant dû remboursé sera à la hauteur de la quote-part 

assurée par l'adhérent décédé. 

 

Couramment il y a un délai de carence dans les contrats d’assurances emprunteur. C’est une période 

pendant laquelle, même si l'emprunteur paye des cotisations, il ne pourra pas bénéficier d’une 

indemnisation.  

 

En plus du délai de carence, l’assurance emprunteur tient compte d’une franchise. Les prestations 

seront servies si le sinistre dépasse une certaine période dont la durée peut varier entre 30 et 90 

jours. 

 

La garantie est bornée par des limites d'âge. La couverture d’un contrat emprunteur n’est pas infinie 

et elle prend fin à un certain âge donné. En effet tout créditeur a une mort certaine et elle est 

amplifiée dans les grands âges. Les risques décès, incapacité et invalidité sont couverts sous réserve 

que le sinistre ne fasse pas suite à un évènement mentionné dans les exclusions du contrat tels que 

le suicide, la pratique de sports à risque ou les accidents ou maladies dont le premier constat 

médicale est antérieur à la souscription. 

2. ASSURANCE DE GROUPE 

 

a) Définition 

 

Cette assurance est généralement une condition nécessaire à l’obtention d’un prêt. Bien qu’il n’y ait 

pas d’obligation légale, les établissements de crédit demandent le plus souvent à leurs clients 

d’adhérer à une assurance collective, qui répond aux besoins de garantie des uns et des autres. 

Concrètement, l’assurance emprunteur permet aux consommateurs de se garantir contre différents 

type de risques physiques susceptibles de compromettre le versement des mensualités dues au 

prêteur, et ce, en contrepartie du versement de primes. Si cette garantie offre une sécurité réelle à 

l’emprunteur et sa famille,  l’assurance des emprunteurs protège aussi et surtout le prêteur qui en 

est le bénéficiaire. Les clients pour qui l’opération principale est celle du prêt, souscrivent donc très 

majoritairement à l’assurance proposée par la banque sans penser à faire jouer la concurrence.  

C’est ainsi que dans plus de 80% des cas, l’assurance emprunteur prend la forme d’un contrat de 

groupe. Cette assurance collective est donc souscrite par l’établissement de crédit auprès d’une 
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compagnie d’assurance au profit des emprunteurs, ces derniers étant adhérents au contrat. La 

famille des produits emprunteurs est classée dans la catégorie des contrats d'assurance de groupe. 

L’Assurance de groupe est définie dans le Code des Assurances par la définition suivante : 

Art.L.140-1 - Est un contrat d'assurance de groupe, le contrat souscrit par une personne morale ou 

un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions 

définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des 

risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques 

d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien 

de même nature avec le souscripteur. 

 

b) Les intervenants d'un contrat groupe  

 

Plusieurs intervenants prennent part dans un contrat groupe.  

 

Bien attendu, nous avons les assurés. Les risques garantis par le contrat portent sur les assurés. Ces 

personnes peuvent être distinctes des affiliés. Il s’agit des personnes physiques admises à l'assurance 

et sur les têtes desquelles repose l'assurance.  

  

On a le souscripteur. Il peut s’agir soit d’une personne morale soit d’un chef d'entreprise qui souscrit 

pour le personnel de son entreprise. En général, ce sont principalement les entreprises, les 

établissements de crédit, les organismes professionnels ou encore les associations qui sont 

concernés. 

 

On trouve aussi les affilés. Ce sont des personnes physiques appartenant à un groupe assurable. Par 

exemple ce sont les personnes ayant souscrit un prêt auprès d'un établissement de crédit. 

Néanmoins, quel que soit le contrat, les affiliés appartenant à un même groupe assurable doivent 

tous avoir un lien de même nature avec le souscripteur. 

 

Et les bénéficiaires du contrat. Les prestations sont perçues par les bénéficiaires de l'assurance. Ils 

peuvent aussi être distincts des assurés et des affiliés. Un exemple de bénéficiaire d’assurance est le 

cas de l’établissement de crédit tiers comme bénéficiaire d'une garantie en cas de décès de l’assuré. 
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Relation entre l’assureur, le souscripteur et le prêteur 

 

3. LES DIFFERENTES OBLIGATIONS DECIDEES PAR LA LOI LAGARDE ET LA LOI HAMON 

 

 Loi Lagarde 

 

- Depuis le 1er juillet 2010, promulgation de la loi Lagarde, avec chaque demande de crédit, la 

banque ou l’établissement de crédit doit procurer à l’emprunteur une notice d'information relative à 

l'assurance de prêt. 

 

- Lors d’une souscription pour un crédit immobilier, l'établissement prêteur n’est plus en mesure de 

« refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de 

garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe proposé par la banque ». 

 

-Si l’établissement prêteur ou la banque refuse l'assurance emprunteur individuelle présentée par un 

demandeur, il devra obligatoirement aviser ce dernier par écrit des motivations de ce refus. 

 

- La Loi Lagarde permet d’éviter un possible contournement des obligations en mentionnant bien 

que « le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre [...], que 

celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance 

autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose ».  

 

La banque ne peut pas offrir de taux de crédit injustement rentable à un particulier acceptant son 

offre d'assurance emprunteur. C’est une manière de conserver l’équité face au crédit immobilier quel 

que soit le choix des emprunteurs, qu’il se porte sur l'assurance groupe de la banque ou sur une 

assurance individuelle. 

 

 Loi Hamon 

 

- Depuis le 17 mars 2014, afin de mieux faire jouer la concurrence entre les assureurs, la loi Hamon a 

assoupli ces conditions de résiliation pour permettre aux clients de changer de contrat plus 

facilement. Le client qui a souscrit une assurance emprunteur peut désormais librement résilier son 

contrat dans le délai d'un an à compter de la souscription. Ainsi, si l'emprunteur trouve une 

assurance moins chère et/ou présentant de meilleures garanties, il est libre de changer de contrat 

lors de la première année.  

B. TYPES DE PRETS COUVERENT ET LA POSITION DE LA CNP SUR LE MARCHE 

EMPRUNTEUR 

1. LES DIFFERENTS TYPES DE PRETS COUVERTS PAR LA CNP  

 

La CNP couvre la majorité des garanties que l’on peut trouver des assurances emprunteurs : la 

garantie décès, la garantie arrêt de travail et la garantie perte d’emploi. 

http://droit-finances.commentcamarche.net/download/telecharger-26-loi-hamon-texte-integral-de-la-loi-en-ligne
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/26780-assurance-emprunteur-les-regles-legales
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La CNP couvre des prêts de différentes natures du fait de l’éventail très large du profil de ses assurés. 

Ainsi, les différentes natures et de type de remboursement de prêts vont être présentés. 

 

Nature de la cible de l’offre de prêt 

Au sein de CNP Assurances les différents types de prêts du portefeuille emprunteur sont distingués 

par la nature de leurs cibles : 

 

- les prêts immobiliers, 

- les prêts à la consommation, 

- les prêts professionnels. 

 

Le prêt immobilier permet d’une résidence qui représente un coût très important. On peut noter 

qu’à la différence des autres prêts, le prêt immobilier est un contrat s’étalant sur une très longue 

durée. 

 

Le "prêt à la consommation" est utilisé pour payer les achats courants et couvrir un crédit d’une 

durée supérieure à trois mois dont le montant est inférieur à 21 500€. Le prêt à la consommation ne 

peut être accepté pour le financement d'une activité professionnelle ou pour l’achat d’un bien 

immobilier. 

 

Le prêt professionnel est un financement destiné aux entrepreneurs. Le but de ce prêt est destiné 

par exemple à favoriser la création d'une entreprise de plus ou moins grande taille ou répondre 

éventuellement à un développement d'activité.    

  

Type de remboursement 

Les emprunts se définissent également par les types de remboursements (amortissements constants, 

annuités constantes, avec ou sans différé, en une seule fois), la durée (long ou court terme), leurs 

fréquences de remboursement (trimestrielles, mensuelles), les taux d’intérêts (fixes, variables, 

indexés). 

 

Le remboursement in fine suppose que l'emprunteur paye la totalité du capital à la maturité du prêt 

et seule la partie concernant les intérêts est remboursée pendant toute la durée du prêt. On peut 

aussi trouver des prêts à amortissements constants : le montant des intérêts et de l'échéance 

évoluent dans le temps alors que la part de capital payée à chaque échéance est constante. 

 

En ce qui concerne la CNP, les prêts immobiliers sont généralement des emprunts à annuités 

constantes avec des taux d'intérêts fixes. La nature de remboursement peut effectivement varier 

d'un partenaire à un autre. 

 

2. POSITIONNEMENT DE LA CNP SUR LE MARCHE 

 

CNP Assurances assure plus de 14 millions de personnes à travers ses différents partenaires comme 

par exemple la Banque Postale ou les caisses d’épargnes. Sa part de marché est de plus de 30%. 
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Le chiffre d'affaires pour le portefeuille emprunteur s’est accru de 2.2% en 2014 pour s’établir à 

3,390 Mds €, mais ne représente que 11% du chiffre d'affaires global de CNP Assurances sur l'année 

2013. 

 

 
Volume d'affaire par segment d'activité 

 

 

Même si les contrats emprunteurs ne représentent pas la majorité de l’activité chez CNP Assurances, 

elle conserve quand même une place dans le top 5 sur le marché français. 

III. SOLVABILITE II 
 

A. PRESENTATION DU DISPOSITIF SOLVABILITE 2 

 

1. GENERAL 

 

Le projet Solvabilité II a pour but de fixer un nouveau cadre prudentiel pour l’ensemble des 

organismes d’assurance en Europe, avec l’objectif de prendre en compte l’ensemble des risques 

auxquels les organismes peuvent être soumis. 

Le thème essentiel de Solvabilité II porte ainsi sur la mesure et le contrôle des risques, toujours en 

gardant le même objectif principal que la réforme Solvabilité I : la protection des assurés. 

 

a) Objectifs de la réforme  

 

À l’origine, il s’agit d’une proposition de directive du parlement européen et du conseil sur l’accès 

aux activités d’assurance et de réassurance. Cela a conduit à l’adoption d’une directive cadre en 2009 

définissant le projet Solvabilité II. 

Les grands objectifs de ce nouveau cadre prudentiel sont les suivants: 

70% 

9% 

7% 

11% 

2% 1% 

Chiffre d'affaire par segment d'activité 

Épargne 70%

Retraite 9 %

Prévoyance 7 %

Couverture de prêt 11%

Santé 2%

Dommage aux biens 1%
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 Une harmonisation du cadre prudentiel européen pour renforcer la transparence de l’activité 

d’assurance, la protection des assurés, ainsi que la compétitivité des assureurs et réassureurs  

européens au niveau international, 

 Une nouvelle culture de gestion des risques avec l’adoption d’une vision économique du 

bilan, avec l’appréciation globale de la solvabilité de l’assureur et une approche basée sur 

des principes et non sur des règles strictes, 

 Une finalité de transformer la contrainte réglementaire en opportunité stratégique. 

 

Le développement de ce projet révise en profondeur la réglementation prudentielle des sociétés 

d’assurance pour adapter le niveau des capitaux propres aux risques réellement encourus par 

l’assureur. 

 

b) Organisation en trois piliers  

 

L’organisation de la réforme Solvabilité II est axée sur trois piliers, similaire à l’organisation retenue 

pour la réforme prudentielle bancaire Bâle II, pour une évaluation des risques quantitative mais aussi 

qualitative : 

 
Les trois piliers de solvabilité 2 

 

i. Le pilier I vise à définir les règles quantitatives dans trois domaines : 

 

Harmonisation des montants de provisions techniques en lien avec la refonte et le perfectionnement 

des techniques statistiques et des modèles probabilistes utilisés pour évaluer le montant des 

engagements portés par les assureurs envers les assurés ; 

Exigences en fonds propres avec le calcul des montants minimum de fonds propres (SCR et MCR) à 

détenir pour exercer une activité d’assurance ou de réassurance, en tenant compte des risques et de 

leur agrégation ; 

Règles de sélection des actifs en couverture des fonds propres conduisant les assureurs à détenir en 

toute circonstance des ressources liquides et rapidement mobilisables pour faire face aux crises 

futures. 
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ii. Le pilier 2 : Aspects qualitatifs et contrôle 

 

Le pilier 2 a pour objectif de fixer des normes qualitatives à l’ensemble du marché de l’assurance. Ces 

normes concernent le processus de suivi des risques des compagnies, la gouvernance, le risk 

management ainsi que la mise en place de la surveillance par les autorités de contrôle. 

L'objectif est d’encadrer et de perfectionner les processus de gestion des risques, pour un pilotage 

sain des entreprises d’assurance. 

Les entreprises sont incitées à identifier leur exposition face aux différents types de risque et à les 

gérer. Elles doivent pouvoir contrôler en interne le suivi de leurs risques via un processus 

d’évaluation des risques, l’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment). 

 

L’ORSA est un processus complet qui permet de suivre en continu le besoin en capital d’une 

entreprise en fonction de sa stratégie commerciale notamment. C’est un outil de gestion des risques 

et une source d’information pour les autorités de contrôle. Son rôle est de faire en sorte que les 

entreprises ne se limitent pas aux calculs réglementaires mais aillent plus loin dans le processus de 

gestion de leurs risques. 

Le pilier 2 contribue ainsi de manière importante à la responsabilisation des acteurs et à la diffusion 

d’une culture du risque au sein des entreprises d’assurance et de réassurance. Il répond ainsi à l’un 

des objectifs principaux de Solvabilité II : compléter les exigences quantitatives par des exigences 

qualitatives visant à garantir la solvabilité actuelle et future de l’assureur. 

 

iii. Le pilier 3 : Information et discipline de marché 

 

Le troisième pilier concerne les informations qui doivent être publiées par les sociétés d’assurance 

pour informer le public (assurés, actionnaires et analystes), ainsi que les autorités de contrôle sur le 

résultat du pilier 1 et le dispositif mis en place pour répondre aux exigences du pilier 2. 

Deux types de rapport sont exigés : 

Le SFCR (Solvency& Financial Condition Report) : rédigé chaque année dans le but d’informer les 

actionnaires et les analystes de marché, 

Le RTS (Reporting To Supervisor) : détaillant le calcul de l’exigence en capital à l’attention des 

autorités de contrôle, publié trimestriellement 

 

B. FOCUS SUR LE PILIER 2 : ORSA 
 

1. LES LIMITES DU PILIER 1 DE SOLVABILITE II. 

 

La nouvelle réforme européenne Solvabilité II vise à consolider la situation financière des entreprises 

d’assurance et de réassurance européennes et à améliorer leur gestion des risques. En dépit de son 

ambition, Solvabilité II suscite de nombreuses réactions de la part du marché à la fois à cause de son 

coût et également à cause de la rigidité du modèle standard. En effet, la réforme Solvabilité II ne 

reflète pas les spécificités de chaque structure d’assurance. 
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Dans un premier temps, le calcul des exigences règlementaires de solvabilité, par la méthode de la 

formule standard, est le résultat d’une méthode homogène pour tous les acteurs du marché 

européen. Ce qui pourrait paraître une qualité pour certains, est un défaut pour d’autres. En effet, la 

calibration des risques est trop générale pour s’adapter aux caractéristiques de chacune des 

structures d’assurance comme on a pu le voir dans la partie précédente pour la calibration des chocs 

des risques techniques en emprunteur dans le cadre de solvabilité 2, et ainsi ne reflète très souvent 

qu’une vision approximative et qualitative des réels besoins de solvabilité d’une entreprise. Les 

hypothèses sous-jacentes de la formule standard du calcul du SCR sont parfois en désaccord sur 

certains points. La formule standard a était calculée à partir d’une moyenne européenne, et donc 

certains coefficients peuvent s’avérer trop sévères pour certains acteurs du marché. En réponse à 

cela, le législateur laisse l’opportunité de réaliser un modèle interne. Les compagnies d’assurance 

européennes sont pour la plupart insuffisamment armées pour envisager la mise en place d’un 

modèle interne et seul la formule standard reste alors accessible.  

 

Par ailleurs, certains risques ne sont pas considérés dans le pilier 1 de la réforme Solvabilité II 

puisqu’ils sont généralement trop complexes voire impossibles à quantifier. Néanmoins, ils peuvent 

avoir un impact non négligeable sur la solvabilité réelle de l’entreprise. Par exemple : le risque de 

liquidité ou le risque de réputation. De plus le SCR ne capte pas les impacts des évolutions 

stratégiques et commerciales. 

 

D’autre part, la formule standard retient un horizon d’un an pour la métrique. Ceci peut être mal 

adapté à la gestion du risque de l’entreprise, notamment pour les branches d’activité longues, car 

même si les exigences du pilier 1 sont statiques, l'assureur doit tenir compte de ses besoins de 

solvabilité sur une période de temps plus longue, et d’une vision en continuité d’exploitation et non 

d’une vision run-off. 

 

Bien que les exigences règlementaires de la formule standard ne soient pas toujours adaptées, elles 

sont essentielles et doivent être respectées à tout moment. Les limites du pilier 1 sont soulevées par 

le législateur dans le pilier 2 à travers l’ORSA. 

 

L’ORSA permet à toutes les entreprises de s’exprimer sur sa propre vision de la solvabilité de son 

entreprise et non sur une vision règlementaire. L’idée est donc de construire un capital de solvabilité 

économique, qui peut différer du SCR, permettant de prendre en compte la structure de l’entité, les 

risques auxquels elle est soumise et sa stratégie. On pourra également retrouver dans l’ORSA un outil 

permettant de suivre en continu la solvabilité de l’entreprise et un outil permettant de relier le 

business plan et les choix stratégiques pour vérifier le respect des règles prudentielles à moyen 

terme. L’ORSA se matérialise par un rapport qui permettra l’échange de plus grande qualité avec 

l’ACP. 

2. LE PROCESSUS ORSA 

 

L’ORSA, acronyme d’Own Risk and Solvency Assessment, a pour but de créer un système de 

gouvernance efficace permettant de garantir une gestion prudente de l’activité. C’est un processus 

d'auto-évaluation des risques de solvabilité utilisé dans le cadre de la directive Solvabilité II qui fait 

partie du second pilier portant sur les exigences qualitatives et les règles de contrôles. 
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a) Etat des lieux dans la réglementation  

 

L’Own Risk and Solvency Assessment a été introduit et définit par l’Article 43 et 45 de la Directive : 

 

Dans le cadre de son système de gestion des risques, chaque entreprise d'assurance et de 

réassurance procède à une évaluation interne des risques et de la solvabilité. Cette évaluation porte 

au moins sur les éléments suivants : 

a) le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites approuvées 

de tolérance au risque et de la stratégie commerciale de l'entreprise ; 

b) le respect permanent des exigences de capital et des exigences concernant les provisions 

techniques ; 

c) la mesure dans laquelle le profil de risque de l'entreprise s'écarte des hypothèses qui sous-tendent 

le capital de solvabilité requis 

Article 45 de la Directive 

 

 

Puis il a été relayé dans la mesure de niveau 2 par l’EIOPA au sein d’« Issues Paper » en date, du 27 

mai 2008, et plus globalement à travers plusieurs « consultation papers » (janvier 2010) dans 

lesquels l’ORSA est décrit comme un outil du Pilier II. Ces mesures ne précisent pas les exigences 

relatives à l’ORSA mais elles permettent de mieux relier l’ORSA avec les différentes exigences de la 

réforme Solvabilité II. 

 

Le 7 novembre 2011, l’EIOPA publie un document de consultation sur la proposition de lignes 

directrices sur l’évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA), un texte de niveau 3, nous 

listant vingt-quatre orientations sur la construction du rapport ORSA. 

 

Contrairement au pilier 1, les textes officiels sur l’ORSA ne sont pas nombreux. Dans ces textes, 

l’ORSA y ressort  comme un processus transversal aux trois piliers. 

 

-  Pour le pilier 1, le processus ORSA est désigné comme devant “naturellement” être un exemple 

d’utilisation du modèle interne. Il prend en compte les exigences quantitatives du pilier 1 de la 

réforme. 

 

-  Pour le pilier 2, le processus ORSA, partie intégrante du système de gouvernance, est l'outil de 

gestion des risques tel que décrit dans l'article 45 de la directive. L’ORSA s’ajoute aux autres 

exigences du pilier 2 pour que les entreprises prennent conscience de la différence entre leur 

estimation de leur solvabilité et la réalité, c’est-à-dire être capables de s’auto-évaluer. 

 

-  Pour le pilier 3, un paragraphe sur l’ORSA est à insérer dans le Report To Supervisor (RTS14), 

rapport destiné aux autorités de contrôle dans le cadre du pilier 3 et le Solvency and Financial 

Condition Report (SFCR15), avec la description de l’intégration du processus dans la prise de décision, 

l’implication du top management dans sa définition et sa validation, des éléments de documentation. 

L’ORSA pourra permettre au public de voir les conséquences des différents choix stratégiques. 
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L’Institut des Actuaires a soumis un draft des éléments concernant la trame du rapport ORSA que 

chaque compagnie devra fournir. 

 

 
Draft du rapport ORSA fournie par l'Institut des Actuaires 

 

b) Les principes clés de l’ORSA 

 

L’ORSA ne se limite pas à une procédure de contrôle supplémentaire mais constitue un outil de 

gestion à part entière. L’EIOPA précise que l’ORSA doit permettre aux entreprises de mieux connaître 

leurs propres risques et les impacts en termes de solvabilité. Le processus doit également permettre 

de renforcer la notion de sensibilité au risque et la culture de gestion des risques de l’entreprise. 

Parmi les orientations fournis par l’EIOPA, nous avons retenu les principes suivants : 

 

 La forme et la fréquence du rapport ORSA 

L’ORSA doit être développé pour et par l’entreprise et doit donner lieu à un rapport. L'entreprise doit 

élaborer, ce rapport au moins annuellement. Elle peut également l’établir elle-même la fréquence de 

l'évaluation, en tenant compte du principe de proportionnalité, tout en restant capable de justifier la 

pertinence de la fréquence de l’évaluation choisie. 

 

Au-delà d’une cadence régulière, une actualisation du rapport ORSA ou une réorganisation de la 

stratégie sera nécessaire lors d’un événement important (crise financière, catastrophes naturelles, 

nouvelle stratégie …). 

 

 L’ORSA, adaptée à son profil de risque et à sa gouvernance 

Le principe de proportionnalité s’applique dans le cadre de l’ORSA. Chaque entreprise doit 

développer ses propres procédés pour l'ORSA, en restant adaptées à son système de gestion des 

risques, et en tenant compte de sa structure organisationnelle. En outre, le développement du 

capital ORSA n’implique pas nécessairement l’utilisation de modèle interne ou d’approche complexe 
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mais simplement l’utilisation de techniques appropriées et adéquates pour évaluer les besoins en 

solvabilité, en tenant compte de la nature et la complexité des risques inhérents à l'activité. La 

difficulté de  l’exercice doit être proportionnelle à la complexité des risques assurés. 

 

Néanmoins l’EIOPA rajoute qu’ « il faut reconnaître que l’ORSA peut promouvoir l’utilisation de 

méthodes plus sophistiquées, puisqu’il faut maîtriser les relations entre les risques et leur impact sur 

le besoin en fond propre. […]. On peut s’attendre à ce que les dirigeants mettent en place des 

processus, méthodes et techniques plus aboutis. ». 

 

L’EIOPA a ajouté qu’il ne consiste pas en un calcul supplémentaire de capital règlementaire 

s'ajoutant aux calculs du premier pilier et ne doit pas être perçu comme une contrainte mais comme 

une meilleure gestion des activités et des risques. L’ORSA ne devra pas représenter une charge 

disproportionnée pour les assureurs.  L’investissement nécessaire sera de toute évidence fonction de 

la taille de la société et de la complexité de son activité, mais il est à prévoir que la charge nécessaire 

à un ORSA réussi sera non négligeable. 

 

 Le rôle de la gouvernance 

L'entreprise devra s'assurer que l’administration de direction ou de surveillance, prend une part 

active dans le processus. L’ORSA est à l’unique responsabilité de l’entreprise, le modèle doit donc 

être approuvé par l’administration même en cas de sous-traitance. 

 

Article 29 de la Directive Solvabilité II : 

 

« Certains risques ne peuvent être convenablement contrés qu’au moyen d’exigences concernant la 

gouvernance, et non par des exigences quantitatives exprimées dans le capital de solvabilité requis. 

L’efficacité du système de gouvernance revêt donc une importance critique pour la qualité de gestion 

de l’entreprise d’assurance et pour le système de contrôle. » 

 

De plus, un des points important de l’évaluation interne des risques et de la solvabilité et qu’il devra 

s’intégrer dans le processus de décision et faire partie intégrante de la stratégie de l’entreprise. Un 

processus documenté Chaque entreprise doit avoir mis en place au moins les documents suivants sur 

l’ORSA: 

 

- la politique de l’ORSA; 

- l’historique de chaque processus ORSA; 

- le rapport interne sur l’ORSA, et 

- le rapport de supervision sur l’ORSA.   

 

Et les résultats ainsi que la pertinence des méthodes utilisées, devront être justifiés de manière 

adéquate. À noter que les résultats de l’ORSA doivent être communiqués à l’ACPR. Les assureurs 

vont désormais être dans l'obligation de décrire leurs moyens de maîtrise et de suivi de leurs risques. 

Ils devront se doter de procédures de surveillance et de mesure et de contrôle. 
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 Une vision prospective 

L'évaluation des besoins globaux de solvabilité devrait être de nature prospective. Il faudrait donc 

prendre en compte l’environnement externe et la production future, ceci pouvant se faire à l’aide 

d’un business plan qui prend en compte les anticipations stratégiques et commerciales de 

l’entreprise. 

 

c) L'objectif du mémoire dans le cadre de l'ORSA 

 

L'objectif de ce mémoire est d'estimer le besoin global de solvabilité à partir d’un scénario de stress. 

L'intérêt de l'étude est aussi de mettre en place des outils permettant de tester la capacité de 

couverture du capital de solvabilité de la compagnie lors de scénario de stress. Par contre pour des 

raisons de simplification, les affaires nouvelles n'ont pas été prises en compte dans la projection des 

flux pour estimer le BGS et l'impact des stratégies de l'entreprise tel qu’un renforcement accru de la 

gestion des sinistres ou la mise ne place d’une stratégie financière permettant d’augmenter le taux 

technique.  

 

La procédure et les outils de mesure ont été conçus afin d'être facilement réutilisable sur d'autres 

portefeuilles. L’estimation du BGS se base sur des scénarios stressés à partir de chocs. En effet, c’est 

une procédure assez simple d’application et la notion de choquer le scénario centrale pour obtenir le 

scénario stressé est assez naturelle. Ainsi pour avoir une idée du plan de travail à mettre en place 

pour calibrer les chocs du modèle ORSA, la calibration de l'EIOPA pour les chocs de la formule 

standard va être analysée afin d'en tirer les points d'amélioration et la procédure d'estimation des 

risques utilisés du pilier 1.      

 

C. CALIBRATION DES RISQUES EN EMPRUNTEUR DANS LE DISPOSITIF SOLVABILITE 2. 
 

Dans le cadre de l’étude, nous allons nous intéresser aux risques techniques  car ce sont les risques 

prépondérants en assurance emprunteur par rapport au risque financier.   

a) Modélisation des risques techniques en emprunteur 

 

 Architecture d’agrégation 

 

Le graphe ci-dessous présente l’architecture utilisé par la Formule Standard pour l’agrégation des 

risques.   
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Architecture d’agrégation des risques de la formule standard de type « bottom-up » 

 

Les cases dont les bordures ont été surlignées en jaune correspondent aux différents risques 

techniques emprunteur prisent en compte dans le cadre réglementaire de solvabilité 2.  

Ainsi on a le risque de marché, le risque de rachat et les différents risques biométriques : incapacité, 

mortalité, longévité et le risque de catastrophe. 

 

 Définition des risques 

Le risque de mortalité : Il correspond au risque que les assurés meurent plus vite que ne le 

prévoyaient les hypothèses du Best Estimate. 

Le risque de maintien et d’incidence : Il désigne le risque de pertes ou d'évolution adverses dans la 

valeur des provisions techniques dues à des changements dans le niveau, la tendance ou la volatilité 

des taux d’invalidité et de maintien. 

Le risque de rachat : dans le cas du scénario à la hausse ou à la baisse correspond à une mauvaise 

estimation du taux de rachat ou à un changement permanent des taux de rachat. Dans le rachat d’un 

rachat de masse, il correspond à une augmentation forte et drastique du taux de rachat.  

Le risque de catastrophe en vie en assurance emprunteur : Risque résultant d'événements extrêmes 

ou irréguliers non capturés par les risques de tarification et de provisionnement. 

Le risque de longévité : Le risque que les assurés aient une espérance vie plus élevé que les 

hypothèses du best estimate. 

2. CALIBRAGE DES CHOCS DES RISQUES EN EMPRUNTEUR DANS LA FORMULE 

STANDARD 

 

Il y a trois types d’erreur qui peuvent affecter le scénario prévu en best estimates : le risque de 

volatilité, l’erreur de process et l’erreur d’estimation.  
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L’erreur d’estimation correspond à l’écart entre la loi estimée et la loi intrinsèque, et qui traduit 

notamment les fluctuations d’échantillonnage.   

 

L’erreur de process correspond à la fluctuation des lois de sinistralité dans le temps liée à des 

conditions endogènes ou exogènes :  

– des conditions internes de souscription et de sélection médicale,  

– des conditions d’indemnisation des sinistres,  

– de l’état de santé général,  

– des règles externes et légales dans la mesure où la définition des prestations et de 

l’intervention de l’assureur est alignée sur la reconnaissance de l’état d’incapacité de l’assuré 

par un organisme externe comme la Sécurité Sociale en France,  

– de la structure de la population assurée (reprise de portefeuille, effets économiques, 

changement de cible de distribution, campagne de commercialisation spécifique…)…  

 

Le risque de volatilité correspond au risque que les sinistres survenus concernent les assurées ayant 

un capital assuré très important. 

 

a) Le risque de  mortalité 

 

 Procédure 

 

Le choc de mortalité a été obtenu à partir d’une étude s’appuyant sur les données de « Canadian 

Standard Ordinary Life Experience » (CIA). L’étude se base sur l’erreur quadratique moyenne de 

l’évolution annuelle du ratio des prestations DC sur les engagements totaux DC.  Ainsi de cette étude, 

ils en déduisent le risque cumulé du risque de volatilité et d’estimation. Par contre, l’erreur de 

process n’est pas prise en compte par choix prudentiel car le taux de mortalité diminue au cours du 

temps pour un âge donné. Ensuite à partir de ces volatilités, il a été fait l’hypothèse d’une 

distribution de loi normale du ratio des prestations DC sur les engagements totaux DC. Ainsi en 

estimant la moyenne historique et l’écart relatif, la distribution gaussienne de ce ratio est obtenue. 

Ce qui permet d’obtenir le quantile à 99.5% et donc le choc a appliqué. Voici ci-dessous, les résultats 

obtenus à partir des données du CIA.   

 

  

 

                    

Choc observé pour le risque de mortalité des assurés canadiens en fonction de 

leur statut de fumeur ou non, de leur sexe et de la période d’étude 
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L’EIOPA choisi d’appliquer un  choc de 15 %. 

 

 Critiques 

 

Le choix du choc est arbitraire. L’étude a été faite dans un pays hors union européenne. De plus, elle 

est assez ancienne. Les résultats des chocs en fonction du sexe prouvent que cette variable est 

discriminante. Ainsi, le fait d’appliquer un choc homogène au portefeuille sans tenir compte de la 

répartition en fonction du sexe, surestimera le risque ou le sous estimera.  Le risque de processus n’a 

pas été pris en compte alors que pour des contrats emprunteurs les durées de contrat sont 

généralement supérieur à 15 ans ce qui représente des périodes temporelles pour lesquels la dérive 

temporelle du risque de mortalité peut avoir un impact non négligeable.  Plusieurs entreprises ont 

critiqués le choc de mortalité, le jugeant assez faible et qu’un choc graduel au cours du temps était 

plus approprié.  

b) Le risque d’incidence en incapacité et de maintien  

  

 Procédure 

 Incidence  

 

L’étude pour déterminer le choc d’incidence a été faite sur 22 compagnies suédoises afin de 

déterminer la volatilité du ratio des nouvelles provisions IT sur la totalité des provisions pour la 

garantie IT entre 2002 et 2007. L’EIOPA élimine les 3 plus grandes et plus petites, on obtient un 

intervalle de 23% à 127%. Et en émettant l’hypothèse de normalité de la distribution du ratio, l’EIOPA 

choisit un choc de 35 % pour la première année  en prenant en compte le risque de volatilité, le 

risque de processus et d’estimation, et de 25 % pour les années suivantes sans prise en compte du 

risque de volatilité. Pour appuyer leur choix, l’étude s’est appuyée aussi sur une étude faite par les 

actuaires anglais sur les taux de stress utilisés par les compagnies d’assurance vie: 27 % pour le taux 

d’incidence et 15% pour le taux de sortie. Et aussi sur une étude de Watson Wyatt étudiant la VaR 

(99,5) sur un an, une moyenne de 40% a été obtenue.  

 Maintien  

De même que pour l’incidence, l’étude a été faite en Suède. À partir de la volatilité du ratio α des 

nouvelles provisions incapacité libérées entre 2002 et 2007 de 9 compagnies suédoises, l’EIOPA 

obtient un intervalle compris entre 31% à 126%. Et en supposant une distribution gaussienne de ce 

ratio, un abattement de 20% à appliquer au taux de maintien a été déduit.   

 Critiques 

 

Le choix du choc d’incidence est arbitraire. Le choc de volatilité a été pris en compte seulement pris 

pour la première année,  ce qui pourrait sous-estimer le risque d’incidence.  

 

La difficulté de séparer les deux risques d’incidence et de maintien lors de l’étude va à l’encontre de 

la fiabilité du choix des chocs. De plus lors de l’étude, il a été constaté que les taux d’incidence 

dépendait fortement de longueur de l’intervalle de la période d’étude, au plus elle est faible au plus 
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les taux de stress observés sont faibles. Aussi si la période d’étude comporte une dégradation de 

l’économie, on observe des taux de stress plus élevé du fait de l’augmentation des taux d’incidence. 

 

 

c) Le risque de rachat 

 

Pour le risque de rachat deux études ont été élaborées, le premier portant sur le rachat de masse et 

une autre dans le cas d’un scénario de hausse et de baisse.  

Dans le cas du scénario de hausse et de baisse, l’étude a été menée sur le marché d’assurance vie 

anglais en 2003 et polonais. La distribution du taux de rachat a été déterminée puis une 

extrapolation a été effectuée pour obtenir le quantile à 99,5%. 

Le taux de rachat a été calibré sur des petits taux avec le risque d’obtenir des chocs excessifs. D’où 

une indexation sur le taux de rachat a été faite afin de prendre en compte l’ordre de grandeur de ce 

dernier: 

Rup(R) =  min(150% ∗ R; 100%) 

Rdown(R) =  min(50% ∗ R; R − 20%) 

 

Pour le risque de rachat de masse, deux chocs ont été choisi en fonction du type de portefeuille 

d’assurance vie. Pour un portefeuille individuel, un choc de 30% est appliqué et pour un portefeuille 

collectif, le choc est de 70 %. Ces choix ont été basés sur l’avis d’expert et pour les portefeuilles 

collectifs, la réactivité de la compagnie à agir, telle qu'un réajustement du taux minimum garantie 

(TMG) par rapport aux concurrents, a été aussi prise en compte.  

 Critiques  

 

L’étude est très ancienne.  De plus, l’étude a été menée sur des contrats d’épargne et les résultats 

obtenus ont été étendues à l’assurance vie. Donc cela suppose que le comportement de rachat des 

emprunteurs soit identique à celui des assurés ayant placé une épargne d’assurance. Cette 

hypothèse est très discutable. Par exemple, pour le rachat d’un prêt dépendra de la baisse du taux 

d’emprunt et aussi de la durée écoulée du prêt. En effet, le rachat semble intéressant sur les 

premières années, lié au fait que la grande partie des intérêts sont payés en début de prêt. Ainsi des 

paramètres différents rentrent en jeu pour les assurés ayant souscrit à un emprunt. On peut 

remarquer aussi que la calibration du rachat de masse est très arbitraire.    

 

d) Le risque de catastrophe en vie  

 

 Procédure 

 

L’Étude a été menée en suède par Swiss Ré du risque d’une pandémie grippale (grippe aviaire) en se 

basant sur un modèle mathématique de maladies infectieuses. Elle s’est appuyée sur les résultats 
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d’une étude du risque de propagation du virus d’Ebola en république démocratique du Congo. Puis, 

les résultats ont été réadaptés dans le cas d’une situation similaire en Suisse en prenant en compte 

telles que les conditions médicales de meilleures qualités par rapport au Congo. 

De cette étude, un taux de surmortalité pour la population assurée de 0,10% a été obtenu. En tenant 

compte d’autres études similaires à ce sujet, un taux de surmortalité du risque CAT de 0,15% a été 

pris. 

 Critiques 

Le manque de données sur ce type de risque diminue la crédibilité des résultats obtenus. De plus, la 

propagation favorisée par les animaux n’a pas été prise en compte tel que pour le virus H5N1. 

e) Le risque de longévité 

 

 Procédure 

 

L’EIOPA reconnaît le caractère inopérant des modèles pour calibrer ce risque et le taux de 20 % est 

calibré en observant le niveau moyen de la baisse des taux de mortalité dans un panel de 9 pays sur 

une durée de 15 ans (1992-2006). 

 Critiques  

 

L’étude est ancienne. Ce type de risque dépend fortement des caractéristiques du portefeuille tel 

que le nombre d’assuré, la répartition par sexe et par âge.  

f) Conclusion 

 

Au vu des études de l'EIOPA pour déterminer les chocs, la cohérence des résultats semblent  

compromise par de nombreux facteurs. La première difficulté est d'obtenir une grande quantité de 

données sur le risque étudié avec une longue plage d'historique. Le choc pour le risque de rachat de 

masse s'est appuyé sur des avis d'experts lié au manque de données pour ce type de risque. La 

détermination des chocs est assez subjective globalement. La tâche de dissociation des risques de 

volatilité et d'estimation pour certains risques semblent très difficile comme par exemple pour le 

risque d'incapacité. Ce qui peut amener à une surestimation des chocs. De plus, la datation des 

études est importante, en général elles remontent à plus de 10 ans. Ce qui peut altérer énormément 

les résultats tel que le choc pour le risque de CAT Vie pour le risque pandémique peut être surestimé 

du fait de l'amélioration des progrès de la médecine pour soigner ce type de maladie sur les 

dernières années et les moyens mise à disposition par les autorités tel que les plans de crise 

pandémique. Dans le cas du risque de mortalité, l'étude a été produite dans un pays hors union 

européen, ce qui suppose une quasi-ressemblance du profil entre un assuré canadien et un assuré 

européen.    

 

L'analyse de la calibration des chocs par l'EIOPA permet d'avoir une idée des différents risques sous-

jacents (risque de processus, risque d'estimation et de volatilité) d'un risque biométrique, et un 

degré de comparaison sur la qualité des données utilisées pour l'étude dans ce mémoire tel que la 

longueur de la période d'étude.  



                     28/103 

  

Du fait d’une quantité de données a disposition assez restreinte pour les différents portefeuilles 

étudiés, il a été décidé de chercher d’autres méthodes plus simple que celles prises par l’EIOPA pour 

estimer les risques.     

 

Avant de détailler le procédé mise en place pour déterminer le capital de solvabilité, une 

présentation des données des différents portefeuilles d’étude et de leurs qualités seront présentés.    

 

IV. QUALITE ET PRESENTATION DES DONNEES D’ETUDE 
 

Le but de ce chapitre est de présenter les critères choisis pour s’assurer de la qualité des données et 

présenter les portefeuilles étudiés. Les statistiques descriptives nous donneront un aperçu global du 

portefeuille et permettront de comprendre le comportement des assurés. Mais dans une partie, une 

présentation des différentes sources d’informations qui existent au sein de la CNP sera faite pour 

mettre en avant les contraintes liées à l’étude. 

A. SOURCE DE DONNEES 
 

Avant de commencer la description des bases de données, quelques éléments vont être définis.  

 

- La base de données « tête par tête » est une base qui permet de suivre le comportement de 

chaque assuré. 

 

- La base « agrégée » ne donne qu’une information globale sur le nombre de prêts souscrits 

qui sont présents à une date donnée. Cette dernière base n’a pas la même profondeur de 

détail que la base « tête par tête ». Néanmoins la base « agrégée » possède un historique 

plus long que la base « tête par tête ».  

 

La CNP assurances dispose de trois bases de données. 

 

Deux bases disposent des informations concernant les assurés :  

 

-  l’une d’entre elles contient l’information contrat par contrat : c’est la base « tête par tête » 

 

- l’autre contient l’information en agrégé c'est-à-dire il n’y a que le nombre total des assurés qui est 

présent : c’est la base « agrégée » 

 

La dernière base contient les informations liées aux sinistres : c’est la base « Sinistrés ». La base « 

sinistrés » « tête par tête » et « agrégée » regroupe tous les sinistres comme le décès, l’incapacité et 

la perte d’emploi.  

 

Ces bases de données sont transmises par les partenaires de CNP Assurances. Elles sont transmises 

agrégés avec le nombre d’assurés agrégés. 

 

Dans la suite de ce chapitre nous allons brièvement présenter la disposition des bases et les 

méthodes d’extractions des informations présentes dans ces bases. De plus, une attention 
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particulière sera portée sur la qualité des données et les variables d’intérêts pour déduire les ratios 

de sinistralité historiques. 

 

 

1. PRESENTATION DE LA BASE ASSURE TETE PAR TETE 

 

Nous disposons d’une base assurée « tête par tête » qui permet de suivre chaque couple prêt/assuré 

dans le temps avec ses caractéristiques concernant le prêt (taux d’emprunt, date de souscription, fin 

de prêt, capital restant dû etc.). Cette base permet de suivre chaque prêt annuellement. 

Les variables d’intérêts dans cette base sont : 

 

- la tranche d’âge 

- la date de souscription 

- la durée du prêt 

- le taux d’emprunt 

- la date d’arrêté 

- le capital restant dû 

 

La base « assurés tête par tête » est une vision des contrats en stock pour la date d’arrêté observée. 

Une date d’arrêté est une date où a été comptabilisé chaque prêt qui est présent dans le portefeuille 

(exemple : 31/12/N). 

Un même prêt reviendra autant de fois qu’il a été présent pour les différentes dates d’arrêtés. Ces 

dates d’arrêtés sont trimestrielles.  

 

A partir de cette base nous en déduisons la prime totale payée par les assurés présents à la date 

d’arrêté (31/12/N)  durant la même année N.  

 

Le problème est qu’à la date d’arrêté certain assurés sont sortis du portefeuille (par exemple fin de 

contrat, décès …) donc nous n’obtenons pas la prime totale payée par les assurés durant l’année ainsi 

il a fallu se contenter d’étudier la répartition des primes par tranches d’âges et ensuite d’en déduire 

le montant des primes à partir du compte rétrospectif annuel. 

 

A l’aide des requêtes du logiciel ACESS, nous sommes capables de synthétiser les informations en 

fonction de différentes variables d’intérêts.  

 

Les variables utilisées dans la base « tête par tête » sont : 

 

- la tranche d’âge à la souscription 

- la prime mensuelle 

- la date d’arrêté 

 

En ce qui concerne les sinistres, CNP Assurances disposent d’une base pour récupérer les sinistres. 

 

Nous verrons dans la suite comment les décès et les IT consolidés sont récupérés dans la base des « 

sinistrés ». 
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2. PRESENTATION DE LA BASE DES « SINISTRES » 

 

Les décès et les sinistres en incapacités sont renseignés dans la base des « sinistrés », mais il n’est 

pas possible de savoir quel contrat de la base « assurés tête par tête » a fait l’objet du « sinistre 

décès » ou d’un autre sinistre.  

 

Les variables d’intérêts dans la base des « sinistrés » sont : 

 

        - le numéro de contrat 

- la date de souscription 

- la durée du prêt 

- la date de sinistre 

- la nature du sinistre 

- le montant du sinistre 

- l’année du règlement 

- la date de naissance du sinistré  

 

A partir de ces données on en déduit les montants des sinistres décès, d’incapacité et les provisions 

mathématiques pour les sinistrés en incapacité à établir à l’année  N pour les survenances N, N-1, N-

2 …  

3. PRESENTATION DE LA BASE « AGREGES » 

 

La base « agrégés » est la deuxième base des assurés. Elle se présente sous un autre format que la 

base « tête par tête ». Nous avons vu au début de ce chapitre lors de la présentation de la base « 

tête par tête » que les informations concernant les prêts ne sont disponibles que sur une durée de 

trois ans. 

Si nous voulons modéliser ce phénomène, il est impératif d’utiliser un historique beaucoup plus 

profond pour capter les différents types de tendances. CNP Assurances dispose d’une base avec un 

historique beaucoup plus profond que la base « tête par tête ». Les informations dans cette base ne 

sont pas disponible « prêt par prêt » mais elles sont agrégées.  

 

Les variables d’intérêts sont : 

- L’année de souscription 

- La durée du prêt 

- L’année d’arrêté 

- Le nombre de couple prêt/assuré présent 

 

Remarque : La variable taux d’emprunt n’est pas disponible contrairement à la base « tête par tête ». 

 

Il est important de noter que la base « agrégée » sur laquelle nous travaillons renseigne le même 

portefeuille que la base « tête par tête » mais provient d’une source différente. Par conséquent les 

informations calculées dans ces deux bases peuvent diverger à cause des conventions de calculs 

appliquées dans la base « agrégée». 
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B. QUALITE DES DONNEES 
 

La vérification de la qualité des données est essentielle pour toute étude. Elles refléteront la qualité 

des résultats.  

1. CRITERES DE QUALITES DEFINIES PAR CNP ASSURANCES 

 

Afin de mener des études fiables, il est important de vérifier la qualité des données sur lesquels elle 

repose.  

 

CNP a mis en place un chantier dédié à la qualité des données. C’est un chantier majeur pour le 

groupe. Le chantier vise à définir l’implémentation et les modalités d’appréciation de la qualité des 

données.  

Ci-dessous figurent quelques éléments sur les critères de qualité des données :  

 

 
Critères de pertinence de la qualité des données définies par CNP 
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2. CONTROLE DES DONNEES DES PORTEFEUILLES D’ETUDE 

 

Quelques critères d’appréciation de la qualité des données ont été appliquées aux portefeuilles 

d’études constitué de contrats couvrant les risques DC et IT. 

 

L’étude a été menée sur deux portefeuilles : un petit portefeuille nommée « A » (volume d’affaire de 

6.3 M€) et un grand portefeuille nommée « B » (volume d’affaire de 150 M€).   

Les portefeuilles ont été restreint aux contrats couvrant les garantie décès et incapacité pour A et 

pour B. Ces différents contrats sont composés de prêt « immobilier ».  Ce portefeuille couvre le 

risque « décès » et « invalidité ». La garantie « chômage » n’est pas étudiée sur les portefeuilles 

analysés. L’étude des statistiques descriptives permet de mieux cerner le portefeuille étudié et 

vérifier la cohérence des données. 

Afin de mener des études fiables, il est important de vérifier la qualité des données sur lesquels elles 

reposent.  

 

Pour cela, le critère d’exactitude, d’exhaustivité et de pertinence ont été vérifiés sur les deux 

portefeuilles.  

 

Le portefeuille A 

 

Les données manquantes sont peu nombreuses (moins de 1,5% des données considérées comme 

importantes). 

On observe un ratio sur le total de 1 % pour les valeurs aberrantes (Capital restant dû négatif, Primes 

négatives…) et de 0.10 % pour les doublons ce qui permet de vérifier le critère d’exactitude.  

Le critère de pertinence a été vérifié en observant la concordance du chiffre d’affaire annuel obtenu 

sur le portefeuille et celui du compte de résultats rétrospectif.   

En 2013, on obtient un chiffre d’affaire pour l’année 2012 de 162,3 M€. A partir du compte de 

résultats, on obtient un résultat de 163,9 M€. Ainsi, on a un écart relatif de 0.42 % ce qui justifie la 

pertinence du fichier source et la réconciliation comptable. 

 

Le portefeuille B 

 

De même que pour le portefeuille précédent, les valeurs manquantes, les doublons et les valeurs 

aberrantes ont été vérifiés. Les résultats obtenus sont très satisfaisants, on obtient des erreurs 

inférieures à 1%. Ainsi, cela valide les critères d’exactitude et de pertinence.  

 

Pour le critère de pertinence, on obtient un chiffre d’affaire de 6,5 M€ à partir du fichier des assurés 

au 31/12/2013 soit un volume d’affaire de 4 % de celui de A.  
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Ainsi ces différentes études permettent de confirmer la qualité attendue sur ces types de données.  

V. MAILLAGE 
 

Afin d’étudier au mieux les risques selon le profil des assurés, le ratio a été segmenté selon l’âge, le 

sexe et l’ancienneté. Le sexe et l’âge sont des choix assez naturels. Pour le cas de l’ancienneté, une 

petite explication est nécessaire. L’ancienneté a un impact sur le montant des sinistres car le 

montant du sinistre pour un assuré donné dépendra du capital restant dû au moment du sinistre. Or 

ce dernier dépend de l’ancienneté dans le portefeuille de l’assuré. Avec une ancienneté faible le 

sinistre sera plus important qu’avec une ancienneté élevé. Ce qui justifie le choix de l’ancienneté 

comme variable descriptive. 

 

Pour justifier de la fiabilité de ces variables descriptives pour mailler le portefeuille, une étude 

descriptive a été menée. En effet, il est nécessaire de vérifier si la variable descriptive discrimine bien 

les assurés et ne représentent pas de catégorie négligeable en volume d’affaire vis-à-vis d’une autre 

catégorie qui risque et ainsi la segmentation n’aurait pas d’intérêt. 

 

Nous allons regarder pour chaque date d’arrêté au 31/12/N, c'est-à-dire la date à laquelle nous 

observons les données, l’ancienneté moyenne du contrat, la maturité restante du contrat, la 

proportion du sexe dans le portefeuille, l’âge moyen et le capital moyen assuré. Cette étude nous 

permettra de voir sur quel périmètre il faut concentrer la méthodologie de travail. La moyenne sur 

chaque paramètre a été obtenue en pondérant par le capital assuré.  

 

A. STATISTIQUES DESCRIPTIVES DES PORTEFEUILLES  
 

L’étude brève du portefeuille va nous permettre d’en déduire des caractéristiques sur le profil des 

assurés de 2002 à 2012 pour le portefeuille A et de 2009 à 2013 pour portefeuille B afin d’observer 

leur influence sur les résultats des ratios de perte. Ce ratio mesure la sinistralité de la compagnie ou 

l’expérience de perte sur son volume d’affaire. Il est égal au rapport entre le montant de charges 

liées aux sinistres survenus et le montant des primes acquises durant l’année.    
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A 

La proportion par sexe dans le portefeuille :  

 
Le capital moyen assuré en fonction des années et du 

sexe : 

 
 

 

B 

La proportion par sexe dans le portefeuille :  

 
Le capital moyen assuré en fonction des années et du 

sexe : 

 
 

 

D’après ces résultats, la variable sexe comme choix de variable de maillage est cohérent. 

Puisqu’aucun des deux de sexe ne présentent pas de proportion beaucoup plus grande qu’un autre 

et de plus, les des deux sexes ont un capital moyen assuré quasi identique. D’où la variable sexe est 

une bonne variable de segmentation du portefeuille. 

 

Remarque : le capital assuré augmente au fil des dates d’arrêtés lié au fait que les taux d’intérêts ont 

diminués et donc la capacité d’emprunt des assurés a augmenté. 
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L’âge moyen par sexe des assurés:  

 
 

L’âge moyen par sexe des assurés: 

 
 

 

Au vu des résultats, l’âge moyen est stable au cours du temps hormis la première année pour le 

portefeuille A. Pour le portefeuille B, on observe une stabilité aux environs de 38,5 ans de moyenne 

d’âge pour les hommes et un peu plus de 37 ans pour les femmes. Le choix de prendre des 

paramètres constant pour le maillage par tranche d’âge au cours du temps est cohérent. 
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L’ancienneté moyenne et la durée totale observées dans 

le portefeuille :  

 

 
 

L’ancienneté moyenne et la durée totale observées dans le 

portefeuille :  

 

 

 

Au vu des résultats sur la durée totale moyenne des emprunts des assurés qui est de l’ordre de 15 

ans pour tout âge confondu. Ainsi on peut considérer que les assurés ont quasiment remboursé la 

moitié de leur prêt au bout de 7 ans. Ces résultats seront utilisés dans la partie suivante dans le choix 

du paramétrage de la segmentation par ancienneté. 

B. FINESSE DU MAILLAGE 
 

Afin d’étudier au mieux les risques selon le profil des assurés, le ratio a été segmenté selon l’âge, le 

sexe et l’ancienneté. 

La segmentation par tranches d’âge s’est basée sur la grille de tarification. Le nombre de tranche 

d’âge optimal a été obtenu en minimisant la volatilité obtenue sur chaque tranche d’âge. Ensuite, 

deux maillages supplémentaires ont été obtenus en affinant le maillage par tranche d’âge par sexe 

pour l’un et par ancienneté (courte : inférieur à 7 ans et longue : supérieur à 7 ans) pour l’autre.    
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Le critère permettant d’obtenir le maillage le plus optimal a été obtenu à partir de l’étude de la 

sensibilité de la volatilité par rapport à la précision du maillage. Les trois variables de classification 

sont l’âge, le sexe et l’ancienneté.  

Pour rappel, la volatilité correspond à la moyenne de la variance des écarts à la moyenne observée 

sur l’historique :  

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡é =  √
1

𝑁
∗ ∑(𝑋𝑖 − 𝑋𝑚𝑜𝑦)²

𝑁

𝑖=1

 

Remarque : l’étude n’a été faite que pour le portefeuille A car les résultats obtenus pour le 

portefeuille B inférieure à 7 millions d'euros indiqués des volatilités très importantes pour le 

portefeuille B.  

VI. OBTENTION DES RATIOS DE SINISTRALITE 
 

Il est nécessaire de calculer les ratios de sinistralité car les méthodes étudiées par la suite sont 

basées sur ces ratios. L’intérêt de ces derniers est qu’ils sont des outils de mesure de risque 

facilement calculable. De plus, ces paramètres reflètent assez bien les risques, comme on le verra 

dans les prochaines parties, observés sur les garanties incapacité et décès tels que le risque de 

volatilité, le risque d’estimation et de processus. 

Risque d’estimation : Il correspond à une mauvaise estimation du risque biométrique. Ainsi le 

scénario en best estimate sous-estimera ou surestimera le risque réel observé.    

Risque de volatilité : Ce risque reflète la volatilité du montant des prestations. Le risque d’observer 

des sinistres avec de forte prestation. Par exemple pour le cas de la garantie décès, le risque 

d’observer que les assurés décédant sont concentrés en début de période de prêt, d’où des 

montants à charge pour l’assureur beaucoup plus élevé. 

Risque de processus : Ce risque est le risque de tendance lié à l’évolution des risques biométriques 

dans le temps. Par exemple pour le risque de mortalité, la tendance est qu’il diminue au cours du 

temps car l’espérance de vie de la population s’améliore au cours du temps.  

Définition : 

 

 Pour la garantie DC 

 

Nous obtenons le ratio de sinistralité par la formule suivante : 

S

PDC,N
= Loss ratio DCN  =  

Sinistres DCN

Primes DCN
 

 Pour la garantie IT 

Nous obtenons le ratio de sinistralité par la formule suivante : 

 



                     38/103 

  

S

PIT,N
= Loss ratio ITN  =  

Sinistres ITN + Provisions comptables ITN

Primes ITN
 

 

Les ratios de sinistralités ont été calculés pour chaque survenance.  

A. CALCUL DES RATIOS DE SINISTRALITE DANS LE CADRE DE L’ETUDE 

 

 

Dans le cadre de notre étude, il a été nécessaire de calculer les ratios de sinistralité par maillage.  

Ainsi, il a fallu déterminer la répartition du paiement des primes et du montant des sinistres par 

segmentation pour les survenances de 2002 à 2012. 

 

Pour le portefeuille B, le montant des primes et des sinistres ont été obtenus à partir des fichiers 

sinistres tête par tête afin d’obtenir les provisions mathématiques et des fichiers Assurés en arrêt de 

travail pour les primes pour les années de 2009 à 2013. 

 

Pour le portefeuille A,  la répartition par tranche d’âge du montant des primes payées a été obtenue 

à partir des données "assurés tête par tête". Les montants des sinistres et leur répartition par 

maillage ont été obtenus à chaque date d’arrêté au 31/12/N à partir de la base sinistre.  

 

Remarque, les données ont été restreintes aux contrats couvrant la garantie décès et incapacité.  

 

Pour les sinistres, il a fallu faire attention au fait que tous les sinistres ne sont pas déclarées au 

moment de l’année de survenance. Pour corriger ce problème, le montant des sinistres pour chaque 

année de survenance, de 2002 à 2012, a été obtenu en actualisant les sinistres jusqu’à l’année 2014.  

Les PSAP ne sont pas prisent en compte. Pour les sinistres IT cela n’a pas été nécessaire car 

l’évolution du ratio de perte est étudiée de l’année de survenance correspondante à 2014. Par 

exemple, pour une année de survenance  notée N, le montant des sinistres en incapacité de travail 

en N+1 est obtenue en actualisant les sinistres en incapacité de travail réglés en N+1 et la PM en N+1 

pour les sinistres de survenance N.  

 

B. RESULTATS DE LA SEGMENTATION : 

 

Hypothèse 

Afin d’étudier les ratios de sinistralités, on a supposé que dès la première année tous les sinistres 

étaient connus. Pour la garantie décès, les ratios de sinistralité sont observés en dernière année 

d’observation soit 2014 pour chaque année de survenance. Cette observation donne le ratio de 

sinistralité finale puisque les sinistres ont été actualisés. 

 

Pour la garantie incapacité, les choses se compliquent. En effet, le ratio de sinistralité en incapacité à 

la particularité d’évoluer au cours du temps pour une survenance donnée lié au fait que les 

engagements sont estimés par des lois et la période de paiement s’étend sur toute la durée du prêt 

et non plus ponctuellement comme pour le décès. Ainsi de l’incertitude supplémentaire est rajouté à 

l’incertitude de connaitre tous les sinistres la première année et d’où le procédé d’obtention du ratio 
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de sinistralité la première année n’est plus fiable dans ce cas-là. Le risque de maintien va s’ajouter au 

risque d’incidence Un procédé a été mis en place afin d’obtenir les ratios de sinistralité observé la 

première année avec l’hypothèse de totalité des sinistres. Et ce procédé permettra de dissocier le 

risque de maintien et d’incidence. Il se base sur l’observation du ratio de sinistralité observé sur les 

premières années. Il est décrit dans la partie « Méthode 1 : calibration des chocs ORSA » de la partie 

« Méthode d’estimation du capital ORSA ».  

 

 

Les différents résultats retranscrivent les moyennes et les volatilités calculés en fonction du maillage 

étudié. La qualité du maillage sera jugée par rapport à la volatilité obtenue. En effet dans les parties 

suivantes décrivant les méthodes misent en place pour estimer le capital de solvabilité, la 

distribution des ratios de sinistralité sera supposée identique à celle d’une loi gaussienne dont le 

paramétrage sera défini par la moyenne et la volatilité du ratio de sinistralité de la maille d’étude. 

Ainsi à parti de cette hypothèse, l’écart relatif entre le quantile à 99,5% et la moyenne donnera le 

nouveau choc de la formule standard calibré. Ce résultat sera plus détaillé dans la partie suivante 

pour l’instant, on suppose cela comme acquis et on considérera le critère suivant pour juger de la 

pertinence du maillage :  

 

𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡é ≤  
𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑢 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡é

5
 

 

 

L’explication du choix de ce critère est détaillée dans la partie  V.A.1. Explication du critère de 

pertinence du maillage. 

1. PORTEFEUILLE D’ETUDE A 

 

Pour rappel la période d'étude s'étale de 2009 à 2013.  

a) Maillage par tranche d’âge :  

 

Tout d’abord, un maillage en 6 tranches d’âge a été effectué en se basant sur la grille de tarification. 

Mais les volatilités obtenues étaient assez élevées. Ainsi, le nombre de tranches d’âge a été réduit 

afin d’obtenir des résultats satisfaisants en observant les chocs déduit de la volatilité. Le nombre de 

deux mailles a été obtenu. Le maillage le plus adapté a été obtenu pour deux tranches d’âge pour les 

deux garanties. La moyenne d’âge pondéré par les capitaux assuré est d’environ 38 ans. En 

considérant toutes les tranches d’âge supérieures à 38 ans en une seule maille alors cette maille 

correspondra à l’ensemble des assurés d’âge supérieur à 40 ans. Ainsi la segmentation est effectuée  

à  40 ans.   
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Deux tranches d’âges :  

DC Moyenne Volatilité 

Âge <= 40 ans 48,3% 4,10% 

Âge >= 40 ans 60% 4,10% 

Résultats moyenne et volatilité des ratios de sinistralité pour la garantie décès avec segmentation par âge 

IT Moyenne Volatilité 

Âge <= 40 ans 80% 5,79% 

Âge >= 40 ans 64% 2,93% 

Résultats moyenne et volatilité des ratios de sinistralité pour la garantie incapacité avec segmentation par âge 

Portefeuille global :  

DC Moyenne Volatilité 

 Ratio de sinistralité décès global 55,5% 2,30% 

Résultats moyenne et volatilité des ratios de sinistralité pour la garantie décès sans segmentation 

IT Moyenne Volatilité 

 Ratio de sinistralité incapacité global  70% 2,44% 

Résultats moyenne et volatilité des ratios de sinistralité pour la garantie incapacité sans segmentation 

Pour l’étude des ratios sur le portefeuille global, des volatilités plus faibles sont obtenus ce qui est 

justifié par le fait que le nombre d’assurés observés est plus important. Pour le ratio de sinistralité de 

la garantie décès, les valeurs sont plus importantes pour la tranche d’âge supérieure car leur âge 

moyen sera plus élevé d’où le taux d’incidence en mortalité sera plus élevé.  

b) Maillage par ancienneté :   

 

L’objectif du maillage par ancienneté est d’observé l’impact le plus fort sur le ratio de sinistralité 

entre l’ancienneté lequel accroitra l’âge de l’assuré et d’un autre côté le nombre d’échéances sera 

réduit d’où une charge de sinistralité restante diminué.   

Pour une année N, l’ancienneté des sinistrés à cette année correspond au nombre d’années écoulés 

entre N et leur date de souscription. Pour un assuré valide à l’année N, elle correspond au nombre 

d’année écoulé entre N et leur date de souscription.  

Le choix du nombre de maillage a été faite en observant la répartition des capitaux assurés en 

fonction de l’ancienneté.  
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Répartition cumulée des capitaux assurés en fonction de l’ancienneté en 2012 

Les capitaux assurés sont concentrés sur l’ensemble des assurés de moins de 10 ans d’ancienneté en 

2012 avec de plus de 90 % des capitaux assurés totaux. Ainsi, cela limite le nombre de maillage 

possible. En effet, du fait que les assurés ayant une ancienneté supérieure à 7 ans ne représentent 

que 20 % des assurés la segmentation n’est plus possible au risque d’obtenir des classes d’assurés 

avec des capitaux d’assurés trop faibles. Cela risquerait d’augmenter la volatilité des ratios de 

sinistralité. Pour la segmentation de l’ensemble des assurés dont l’ancienneté est inférieure à 7 ans, 

le problème vient du fait la variable ancienneté n’aura plus son effet discriminant. Ces assurés auront 

des anciennetés beaucoup trop faibles pour que cette dernière ait un impact significatif et d’obtenir 

un maillage d’intérêt sur le ratio de sinistralité. Ainsi, un maillage en deux tranches semble 

satisfaisant comme pour le cas du maillage par tranche d’âge.  

Le découpage du maillage a été fait à 7 ans. Ce choix s’est basé sur l’observation des répartitions des 

capitaux assurés par ancienneté et l’observation de la durée de prêt de souscription sur l’ensemble 

du portefeuille qui est de 17,8 ans en moyenne. Un premier choix arbitraire a été fait de segmenter 

l’ancienneté en milieu de prêt moyen soit environ 9 ans. Mais dans ce cas-là, la deuxième tranche 

représenterait seulement 10 % des capitaux assurés. Ce qui donnerait une classe dont la somme 

totale en capitaux assuré est négligeable par rapport à l'autre classe. Le second choix arbitraire a été 

de diminuer ce paramètre jusqu’à 7 ans. Ce qui est un bon compromis puisque la deuxième tranche 

passe de 10 % à 20 %  en capitaux assurés et l’ancienneté reste assez proche du milieu de prêt 

moyen.  

Voici les résultats :  

DC Moyenne Volatilité 

Ancienneté <= 7 ans 56,7% 5,20% 

Ancienneté >= 7 ans 53% 5,20% 

Résultats moyenne et volatilité des ratios de sinistralité pour la garantie décès avec segmentation par ancienneté 
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IT Moyenne Volatilité 

Ancienneté <= 7 ans 68% 4,04% 

Ancienneté >= 7 ans 76% 6,53% 

Résultats moyenne et volatilité des ratios de sinistralité pour la garantie incapacité avec segmentation par ancienneté 

Portefeuille global :  

DC Moyenne Volatilité 

  55,5% 2,30% 

Résultats moyenne et volatilité des ratios de sinistralité pour la garantie décès sans segmentation 

IT Moyenne Volatilité 

   70% 2,44% 

Résultats moyenne et volatilité des ratios de sinistralité pour la garantie incapacité sans segmentation 

 

Les résultats obtenus sur les différentes mailles sont très similaires. Ainsi de ces résultats, nous ne 

pouvons pas déduire si l’impact de l’ancienneté sur l’âge de l’assuré dans le portefeuille est plus fort 

que son impact sur la baisse des engagements envers l’assuré.  

c) Maillage par sexe :  

 

Pour le cas de la segmentation par sexe, le choix du nombre de maille a été simple puisque 

seulement deux mailles sont possibles : homme et femme. On a : 

DC Moyenne Volatilité 

Homme  85,8% 4,00% 

Femme 28,5% 4,00% 

Résultats moyenne et volatilité des ratios de sinistralité pour la garantie décès avec segmentation par sexe 

IT Moyenne Volatilité 

Homme  74,7% 3,03% 

Femme 65,7% 2,33% 

Résultats moyenne et volatilité des ratios de sinistralité pour la garantie incapacité avec segmentation par sexe 

 

Portefeuille global :  

DC Moyenne Volatilité 

  55,5% 2,30% 

Résultats moyenne et volatilité des ratios de sinistralité pour la garantie décès sans segmentation 

IT Moyenne Volatilité 

   70% 2,44% 

Résultats moyenne et volatilité des ratios de sinistralité pour la garantie incapacité sans segmentation 

Les résultats de ratio de sinistralité sont plus importants pour les hommes sur les deux garanties 

couvertes. Mais la différence est beaucoup plus importante sur la garantie décès pour laquelle on 
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observe un écart relatif d’environ de 200 % entre le ratio de sinistralité des assurés hommes et des 

assurés femmes.  

2. PORTEFEUILLE D’ETUDE B 

 

Les résultats obtenus pour B indiqué des volatilités très importantes comme on peut le voir ci-

dessous pour le risque de décès pour le maillage par âge et global :                    

DC Moyenne Volatilité 

Tranche d'âge <= 40 ans 19,5% 15% 

Tranche d'âge > 40 ans 70,5% 14% 

Résultats moyenne et volatilité des ratios de sinistralité pour la garantie décès avec segmentation par âge 

DC Moyenne Volatilité 

 

52,5% 12% 

Résultats moyenne et volatilité des ratios de sinistralité pour la garantie décès sans segmentation 

Les volatilités observées sur ce portefeuille sont beaucoup plus élevés que pour A. Pour le maillage 

global, les volatilités sont environ cinq fois plus élevées.  

 

De ces différents résultats, il est conclu que les risques mesurés pour le portefeuille B sont trop 

volatiles pour estimer le risque. En effet, la longueur d’étude de seulement cinq disponible pour ce 

portefeuille et de son nombre d’assurés beaucoup plus faible que celui de A font que la volatilité des 

ratios de sinistralité sont trop élevés pour calibrer des chocs sur ces derniers.  Par contre pour le 

portefeuille A, grâce à une longueur d’étude plus élevé, les ratios de sinistralité sont étudiés sur 10 

ans, et à un nombre d’assurés très important permettent la calibration des chocs à partir des ratios 

de sinistralité historique.  Ainsi par la suite, il est décidé de n’étudier que le portefeuille A pour 

estimer son BSG.  

VII. ESTIMATION DU BESOIN GLOBAL DE SOLVABILITE ORSA  
 

Le besoin global de solvabilité correspond à la somme du capital de solvabilité requis et d'un capital 

ORSA.  

 

Le capital de solvabilité correspond au SCR. Il peut être calculé à partir de la définition du capital de 

solvabilité tel que défini dans le pilier mais il peut être aussi calculé en fonction du modèle interne de 

la compagnie d'assurance après validation par l'EIOPA de ce dernier. 

 

L’approche retenue par la direction des risques pour définir le capital ORSA est la suivante : 

Le capital ORSA correspond au niveau des fonds propres suffisant à l’horizon du plan stratégique 

pour maintenir un ratio de solvabilité au-delà de X%, après réalisation d’un scénario cumulant des 

évènements défavorables correspondant à un quantile à Y%. 

Dans cette étude, X % est de 110% et Y% est de 80%.  

En effet, l’ORSA consiste à se placer dans un scénario adverse par rapport au scénario en best 

estimate pour déterminer le surplus de capital de solvabilité afin de maintenir son ratio de 

couverture à 110% du SCR sur l’horizon du business plan, soit cinq ans dans notre cas. Les risques 
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prisent en compte dans le scénario défavorable sont le risque de mortalité et le risque d’incapacité 

et de maintien. Puisque ce sont les risques les plus adverses dans le cas de l'assurance emprunteur 

avec le risque de rachat. Mais pour le risque de rachat, les données n'étaient pas suffisantes pour 

pouvoir calibrer les chocs de rachat pour le scénario de stress.       

 

De plus, il est à noter dans le cadre de l’étude que le BSG est similaire au SCR puisque la VIF et la Risk 

Margin ne sont pas prise en compte dans son calcul. La VIF correspond à la valeur actuelle des profits 

futurs relatifs aux contrats d’assurance en portefeuille revenant aux actionnaires. Et la Risk Margin 

est la rémunération du capital à immobiliser pour l'entreprise qui reprendra le portefeuille. 

 

Voici un exemple de projection de SCRs et de calcul du capital ORSA :  

 

 

Niveau de solvabilité projeté sur un horizon de 5 ans 

 

Le déficit constaté en 2017 devra être résorbé. Ce dernier correspondra au capital ORSA qui 

s’ajoutera aux fonds propres solvabilité 2 éligibles que la compagnie dispose. La compagnie peut 

mettre en place des managements actions comme par exemple augmenter la tarification des 

prochaines affaires. 

 

Dans le cas favorable où aucun déficit n’est constaté alors la compagnie peut se permettre de 

prendre plus de risques pour ses prochaines affaires, par exemple en augmentant le volume des 

prochaines affaires, tout en assurant de maintenir le ratio de solvabilité attendu. 

 

Ainsi pour simuler le scénario défavorable et calculer les chocs ORSA, il a fallu déterminer des 

méthodes d’estimation des chocs.  

VIII. METHODE D’ESTIMATION DU CAPITAL ORSA 

 
Pour rappel,  l’étude n’a été menée que pour le portefeuille A puisque le portefeuille B présentait des 

volatilités trop importantes.  

 

Dans notre cas d’étude, le scénario central a été stressé pour les risques de décès, d’incapacité et 

de maintien. D’où plusieurs méthodes ont été mise au point pour déterminer le capital de solvabilité 

selon le profil de risque de l’assureur, en simulant le scénario central stressé et les scénarios obtenu 

0%

100%

200%

2015 2016 2017 2018 2019

Niveau de solvabilité après un jeu de scénario de 
stress donné 

Déficit constaté en 2017 

      Seuil Minimal de 
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à partir de ce dernier en le choquant pour les différents risques en emprunteur tel que défini dans la 

formule standard.  Ces méthodes se basent sur les ratios de sinistralité. L’avantage des ratios de 

sinistralité par rapport à l’étude des taux de mortalité et d’incidence est qu’ils prennent en compte le 

risque d’estimation comme ces derniers mais aussi le risque de volatilité.  Puisque le ratio de 

sinistralité dépendra du montant de prestations payées durant l’année à la différence des lois 

biométriques n’incluant pas le risque de charge de sinistralité. De plus ces derniers modélisent les 

risques biométriques. En effet, on pourrait faire l’approximation que le ratio 
S

P
 est proportionnel au 

taux de décès pour la garantie décès et au taux d’incapacité pour la garantie incapacité.  

 

À partir des résultats de moyenne et de volatilité obtenue à partir des différents maillages, la 

distribution des ratios est modélisée par une loi gaussienne dont le paramétrage dépendra de la 

segmentation. Les scénarios stressés et choqués sont modélisés à partir du choix de quantile du ratio 

de sinistralité. 

 

A. METHODE 1 : CALIBRATION DES CHOCS ORSA 
 

Cette méthode a pour objectif de calibrer les chocs de solvabilité 2 à un niveau de risque de 80 % 

correspondant au scénario ORSA choqué et à 99.5% pour le scénario choqué tel que défini dans le 

pilier 1.  Ensuite, les chocs obtenus au quantile à 99.5 % vont être comparés aux chocs de la formule 

standard pour valider la démarche. 

Une fois les chocs obtenus, les flux vont être modélisés par le biais des lois biométriques.  

- Model Point : Correspond à l’agrégation du portefeuille d’assurés.  

1. PROCEDURE 

 

a) Choc d’incidence pour la garantie décès et incapacité :  

 

Les nouveaux chocs d’incidence à appliquer pour ces deux garanties sont obtenus à partir de la 

formule suivante :  

 

choc =

𝑆

𝑃99.5%
−

𝑆

𝑃

𝑆

𝑃

 

 

Où  
𝑆

𝑃 99.5%
 correspond au quantile à 0.995 du ratio 

𝑆

𝑃
 modélisé par une loi gaussienne. 

 

 

b) Choc de maintien pour la garantie incapacité :  

 

 

Les taux de maintien pour les invalides sont obtenus à partir de l’étude de l’évolution du ratio 
𝑆

𝑃
  de la 

garantie IT au cours du temps pour une survenance donnée.       
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Par exemple pour la survenance 2007 : 

 

 
Ratio de perte de la garantie IT de A pour l’année de survenance 2007  

 

 

Ce graphique présente la tendance générale du ratio de perte au cours du temps que l’on observe 

sur l’ensemble des années de survenance. Au début, le ratio de perte a tendance à augmenter du fait 

que certains sinistres n’ont pas été déclarés pendant l’année de  survenance mais avec du retard.  

Ensuite sur les trois premières années, on observe une diminution du ratio ce qui met en évidence 

que les lois de maintien du BCAC sont plus prudentes que les lois de maintien des assurés observés 

sur le portefeuille. Ainsi, on peut en déduire que le scénario simulé par les lois du BCAC contient une 

marge de prudence qui pousse à penser que les chocs de maintien de la formule standard, lesquelles 

s’appliquent sur le scénario en best estimate, semblent trop important pour cette phase d’étude. Par 

contre, pour la phase où l’assuré est en invalidité permanente les lois du BCAC semblent assez bien 

épouser le comportement des invalides.  

 

 

Détermination des chocs de maintien et hypothèses 

Afin de déterminer les chocs de maintien pour chaque année de survenance N l’écart relatif de 

l’évolution du ratio de perte au cours du temps de l’année N + t  à N + t +1 a été observé. De cet 

écart, on peut en déduire sous certaines hypothèses le choc subi sur le taux de maintien moyen à la 

𝑡𝑖è𝑚𝑒 année. En effet, si l’on suppose que les engagements pour un assuré, c’est-à-dire les échéances 

restant à payer à la date d’observation, sont constants tout au long de son prêt alors si l’on observe 

une diminution de α% du ratio sinistralité d’une année sur l’autre alors α% correspondra au choc subi 

sur le taux de maintien.  

 

On note  
𝑆

𝑃𝑁𝑥

 (𝑡) le ratio de sinistralité de la survenance de l’année N observait t années après la 

survenance pour les assurés d’âge x à la survenance ayant les mêmes engagements et 𝑁𝑥(𝑡) leur 

nombre au cours des années : 
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On a si l’on n’observe aucun choc sur le ratio de sinistralité c’est-à-dire que les lois du BCAC sont 

respectées, 

𝑁𝑥(𝑡 + 1) = 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑥
(𝑡) ∗ 𝑁𝑥(𝑡) 

 

𝑆

𝑃𝑁𝑥

 (𝑡) = 𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑥(𝑡) ∗ 𝑁𝑥(𝑡) 

 

Or,                                              𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑥(𝑡) = 𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑥(𝑡 + 1) 

 

D’où si on observe un choc de α% sur le ratio de sinistralité alors, 

 
𝑆

𝑃𝑁𝑥

 (𝑡 + 1)=
𝑆

𝑃𝑁𝑥

(𝑡) ∗ (1 + α%) 

 

𝑡𝑎𝑢𝑥𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑥
(𝑡) = 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑥

(𝑡) ∗ (1 + α%) 

 

Ainsi α% correspond au choc observé sur les taux de maintien.  

 

Sur les quatre premières années, on peut supposer que les engagements varient très peu. Car 

d’après l’étude descriptive, la durée du prêt moyen est supérieure à 15 ans donc, les engagements 

envers l’assuré sont important même après ces quatre années écoulées. Pour les années suivantes, 

cette hypothèse n’est plus fiable.  

 

Hypothèse de normalité de la distribution de α% 

À partir de l’hypothèse de normalité, on en déduit les quantiles à 80 % et 99.5%. 

 

Hypothèse que sur les trois premières années le taux d’évolution du ratio de sinistralité est similaire  

Ne connaissant pas tous les sinistres pour la première année, on observe une forte augmentation du 

ratio de perte. Ainsi, on détermine le taux d’évolution de la première année à partir des deux années 

suivantes présentant des taux similaires. Cela équivaut à supposer que tous les sinistres sont connus 

à la première année lors de la modélisation. 

 

Hypothèse du choc de maintien pour les années de maintien supérieur à quatre ans 

Du fait du manque d’année à disposition pour en déduire des études sur des années de maintien 

élevées des hypothèses ont été faites : 

- Le choc de maintien au quantile à 80 % est supposé nul en supposant que les lois du BCAC épouse 

parfaitement les flux de sorties des assurés en invalidité permanente. 

- Le choc de maintien au quantile à 99.5 % est identique au choc de la formule standard. 

 

Remarque : À partir de l’étude du taux d’évolution sur la première année, nous pouvons en déduire 

le ratio de sinistralité de la première année en ayant dissocié le risque d’incidence et de maintien. 
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c) Explication du critère de pertinence du maillage 

 

Étant donné que les seuls risques étudiés sont le décès, et l’incapacité, on peut considérer que les 

chocs de la formule standard sont inférieurs à 50 % (ce choix de niveau de plafond est arbitraire). 

Ainsi on en déduit qu’un choc calibré ayant une valeur supérieure à 50 % est à exclure. D’où on en 

déduit un critère de choix :  

choc =

𝑆

𝑃99.5%
−

𝑆

𝑃

𝑆

𝑃

≤ 50 % 

Or,     

choc = 2.576 ∗
𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡é

𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒
 

D’où,  

volatilité ≤  
𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑢 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡é

5
 

 

3. RESULTATS : 

 

Afin de s’assurer de la cohérence des chocs calibrés obtenus, une comparaison de ces chocs avec la 

formule standard va être effectuée pour chaque maillage.  

Abréviation : FS : Formule standard 

 

 Maillage par tranche d’âge :  

Deux tranches d’âges :  

 

Garantie Risque Année Tranche d’âge Choc 

calibré 

99.5 % 

Choc 

calibré 

80% 

Choc FS 

 

 

 

 

        Incapacité 

 

 

 

Incidence  

 

 

1ère année 

Âge <= 40 ans  32% 10% 35% 

Âge >= 40 ans 19% 6% 35% 

Années 

suivantes 

Âge <= 40 ans  32% 10% 25% 

Âge >= 40 ans 19% 6% 25% 

 

 

 

                  

Maintien  

 

 

<= 3 ans 

Âge <= 40 ans  1% -9% 20 % 

Âge >= 40 ans 1% -8% 20% 

 

4ème année 

Âge <= 40 ans  7% -1% 20 % 

Âge >= 40 ans 5% 1% 20% 

 

> 4 ans 

Âge <= 40 ans  20 % 0% 20 % 

Âge >= 40 ans 20 % 0% 20 % 

 

Décès 

 

Incidence 

 Âge <= 40 ans  32,8% 10,7% 15% 

Âge >= 40 ans 26,1% 8,50% 15% 

Résultats chocs pour le maillage par âge 
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D’après ces résultats, les chocs calibrés au quantile à 99.5% à partir de l’étude sont plus faible pour le 

risque incapacité par rapport au modèle standard. Par contre, la tendance s’inverse pour le risque 

décès. Par exemple pour le choc d’incidence au quantile à 99.5% pour la tranche d’âge supérieure à 

40 ans, on observe une diminution de 45 % pour le choc d’incapacité sur la première année et de 

17% pour les années suivantes. Pour le décès, une augmentation est observée de 73 %. Les chocs de 

maintien sont très faibles sur les quatre premières années puisque le scénario estimé par les lois du 

BCAC utilisé pour le calcul du BSG s’avère beaucoup plus prudent que le scénario en best estimate 

observé sur le portefeuille d’assuré. En réalité, il aurait fallu estimé le BSG à partir du scénario en 

best estimate mais le fait de choquer les scénarios nous permet de ramener le scénario simulé par 

les lois du BCAC à celui observé sur le portefeuille et en plus de cela stressé.  

Remarque : On remarque que la volatilité du ratio de sinistralité pour les risques décès et incapacité 

pour la première tranche d’âge est supérieure à celle de la tranche d’âge supérieur d’où l’obtention 

de choc plus important.     

 Sans segmentation :  

Garantie Risque Année Choc 

calibré 

99.5% 

Choc 

calibré 

80% 

Choc FS 

 

 

Incapacité 

 

 

Incidence  

 

1ère année 15%  5% 35% 

Années suivantes 15%  5% 25% 

 

Maintien  

 

<= 3 ans 1%  -8% 20 % 

4ème année 1 % -2% 20 % 

> 4 ans 20 % 0% 20 % 

Décès Incidence  16.1% 5.3% 15% 

Résultats chocs sans maillage 

 

Pour la segmentation en une tranche d’âge, les volatilités de ratio de sinistralité sont plus faibles. 

Ceci est lié à l’augmentation du volume d’assurés étudié, d’où des chocs plus faibles. On observe de 

même une augmentation pour le choc d’incidence décès de 6,7 % par rapport au choc de la formule 

standard ce qui est plus faible que pour la segmentation précédente. Pour le choc d’incidence de très 

bons résultats sont obtenus. Une diminution de 57 % pour la première d’incidence en incapacité et 

de 40 % pour les années suivantes. Pour les quatre premières années de maintien, le choc calibré 

pour le maintien est 95 % moins élevé que le choc de la formule standard.  
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 Maillage par ancienneté :  

Abréviation : Nouveau = «  Ancienneté <= 7 ans » et Ancien =  «  Ancienneté >= 7 ans » 

Garantie Risque Année Tranche ancienneté Choc 

calibré 

99.5 % 

Choc 

calibré 80 

% 

Choc FS 

 

 

 

 

        

Incapacité 

 

 

 

Incidence  

 

 

1ère année 

Nouveau 26% 8% 35% 

Ancien 34% 11% 35% 

Années 

suivantes 

Nouveau 26% 8% 25% 

Ancien 34% 11% 25% 

 

 

 

Maintien 

 

 

<= 3 ans 

Nouveau 1% -10% 20 % 

Ancien 20% 5% 20% 

 

4ème année 

Nouveau 8% 2% 20 % 

Ancien 30% 7% 20% 

 

> 4 ans 

Nouveau 20 % 0% 20 % 

Ancien 20 % 0% 20 % 

 

Décès 

 

Incidence 

 Nouveau 35,7% 11,6% 15% 

Ancien 38,3% 12,5% 15% 

Résultats chocs pour le maillage par ancienneté 

Pour le choc d’incidence au quantile à 99.5% pour les deux tranches, on observe en moyenne une 

diminution de 14 % pour le choc d’incapacité sur la première année mais une augmentation de 20% 

pour les années suivantes. Pour le décès, une augmentation est observée de 146 % en moyenne. Les 

chocs de maintien pour les assurés ayant une ancienneté supérieure 7 ans sont très supérieurs à 

ceux obtenus jusqu’à présent pour les différents maillages. Cela est dû au fait que leur durée 

restante de prêt au moment du sinistre est très faible par rapport à la durée totale. Or sur des 

sinistrés ayant une durée restante de prêt de seulement quelques années auront une évolution du 

ratio de sinistralité très volatile, d’où des chocs plus élevés.  

Remarque : On observe des volatilités plus importantes pour les assurés d’ancienneté supérieur à 7 

ans lié au fait que leur nombre est plus faible que celui des assurés ayant moins de 7 ans. Donc les 

chocs d’incidence sont plus élevés pour les garanties décès et incapacité. 
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 Maillage par sexe :  

Abréviation : H = « Homme » et F =  « Femme » 

Garantie Risque Année Sexe Choc 

calibré 

99.5% 

Choc 

calibré 

80% 

Choc FS 

 

 

 

 

        Incapacité 

 

 

 

Incidence  

 

 

1ère année 

F 18% 6% 35% 

H 15% 5% 35% 

Années suivantes F 15% 6% 25% 

H 18% 5% 25% 

 

 

 

Maintien 

 

 

<= 3 ans 

F 0% -6% 20 % 

H 1% -10% 20% 

 

4ème année 

F 2% -1% 20 % 

H 1% -2% 20% 

 

> 4 ans 

F 20 %   0% 20 % 

H 20 % 0% 20 % 

 

Décès 

 

Incidence 

 F 53,9% 17,6% 15% 

H 17,9% 5,8% 15% 

Résultats chocs pour le maillage par sexe 

Pour le choc d’incidence au quantile à 99.5% pour les deux tranches, on observe en moyenne une 

diminution de 51 % pour le choc d’incapacité sur la première et de 32% pour les années suivantes par 

rapport à la formule standard. Pour le décès, une augmentation est observée de 260 % pour les 

assurés femmes et de 20 % pour les assurés hommes. Pour les chocs de maintien au quantile à 

99.5%, on observe en moyenne une diminution de 95 %.  

Remarque : Pour rappel, comme on a pu le voir avec l’étude sur la volatilité du ratio de sinistralité en 

fonction de la segmentation que les assurés femme ont une volatilité plus importante pour le ratio 

de sinistralité. Cette caractéristique particulière se reflète sur les chocs obtenus.  

Conclusion  

Les différents maillages ont montré que les chocs estimés au quantile à 99.5% pour le risque 

d’incapacité sont plus faibles que celui de la formule standard avec prise en compte de la volatilité en 

première année. Pour la segmentation âge et ancienneté, les chocs d’incidence en incapacité sont 

plus importants que le choc de la formule standard pour les années suivantes. En effet, pour ce choc 

le risque de volatilité n'est pas considéré or ce dernier est incorporé à la mesure du risque pour 

estimer les nouveaux chocs calibrés.  

Par contre pour le risque décès, le choc est plus important pour chaque segmentation, ce qui rejoint 

le point de vue de plusieurs compagnies d’assurances jugeant le choc de mortalité inférieur par 

rapport à leur résultat.  
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La raison pour laquelle les chocs obtenus pour le risque de maintien sont si faibles voir négatifs par 

rapport à la formule standard est expliqué par le fait que les provisions en incapacité de travail ont 

été calculés à partir des lois du BCAC alors qu'il aurait fallu calculer ces provisions en best estimates 

selon les lois de maintien observés sur les assurés du portefeuille. Ainsi les chocs obtenus auraient 

été positifs.  

Le critère de choix des chocs retenus au quantile à 99.5% est la comparaison des chocs obtenus avec 

la formule standard. Pour les chocs au quantile à 80%, ils seront plafonnés par ceux de la formule 

standard au quantile à 99.5 %. Les chocs choisis pour cette étude seront détaillé dans la partie 

D.1.Hypothèses des chocs et des scénarios de stress pour chaque maillage du chapitre IX. 

Comparaison des méthodes.  

Les résultats obtenus sont assez satisfaisant, notamment pour le cas sans segmentation en obtenant 

des chocs au quantile à 99,5 % inférieurs à ceux de la formule standard. Ainsi, les résultats obtenus 

pour les chocs obtenus sont exploitables et montre intérêt pour poursuivre l’étude. 

4. APPLICATION DES CHOCS DANS LE CALCUL DU BESOIN GLOBAL DE SOLVABILITE 

 

On simule le scénario central stressé sur les risques décès et incapacité à partir des chocs au quantile 

à 80 %. Puis à partir des nouveaux chocs au quantile à 99.5% choisis pour les risques décès et 

incapacité et les chocs de la formule standard pour les autres risques, on stresse le scénario obtenu 

précédemment. Enfin, on détermine le BGS par la formule standard avec un outil Excel qui va 

permettre le calcul de SCR avec les lois biométriques (Voir l’annexe « Modélisation » pour plus 

d’informations sur les hypothèses de modélisation et de calcul des éléments techniques du compte 

de résultats). 

C. METHODE 2: MODELISATION PAR LES RATIOS DE SINISTRALITE SANS PRISE EN 

COMPTE DES FLUX SORTANTS DE L’ETAT D’INCAPACITE 

 

1. PROCEDURE 

 

Dans cette méthode, il n’est plus question de projeter les flux par les lois biométriques mais de 

projeter les scénarios par les ratios de sinistralité. Du fait que les ratios de sinistralité sont modélisés 

par des lois gaussiennes, on peut simuler le scénario défavorable sur les risques de décès et 

d’incapacité au quantile à 80%. Puis à ces ratios les chocs déterminés à la méthode 1 et les chocs de 

la formule standard sur les autres risques. 

 

Les projections sont effectuées à partir du portefeuille A composé seulement des assurés valides à la 

date de valorisation correspondant à la première année de projection. Les risques du portefeuille 

sont modélisés en faisant une projection en déterministe qui prend en compte les scénarios de 

mortalité, de rachat et d’entrée en incapacité avec un pas de modélisation annuel. L'outil de 

modélisation a été développé sous Excel.  
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Définition : 

 

Éléments techniques primaires : Correspond aux primes, sinistres et provisions mathématiques pour 

la garantie IT. Ces derniers représentent le cœur de la modélisation puisqu’à partir de la 

détermination des flux de ces derniers, on en déduit les flux des autres éléments techniques du 

compte de résultats et donc le best estimate des flux.  

 

Éléments techniques secondaires : Correspond aux éléments techniques du compte de résultats 

déterminés à partir des éléments techniques primaires. 

Les différents éléments techniques primaires composant le compte de résultats, soient les provisions 

mathématiques, les sinistres et le primes sont explicités ci-dessous. La procédure de détermination 

des éléments techniques secondaire,  correspondant aux éléments déterminés à partir des éléments 

techniques primaires, afin de déterminer le best estimate des flux est détaillée en annexe.    

 

 Hypothèses 

Ces hypothèses ont pour objectif de simplification dans la modélisation des flux. 

 

Les états de sortie des assurés valides : 

Les assurés valides peuvent rentrer en état d’invalidité ou mourir ou rester valide. 

 

Les flux sortants des assurés en incapacité : 

Une hypothèse a été faite par souci de simplification que les assurés en incapacité ne peuvent pas 

redevenir à l’état valide. Le ratio de sinistralité incapacité prise en compte est celui observé trois ans 

après la survenance. Pour modéliser les coûts de sinistres décès liés aux assurés en incapacité 

décédant, une projection des flux a été effectuée à partir d’un portefeuille agrégé d’assuré en 

incapacité ayant une ancienneté nulle afin d’étudier le surplus des coûts décès sur la totalité des 

engagements pour incapacité. Le portefeuille a été choisi de telle manière à ce que les résultats 

soient indépendants de toute sous-catégorie d’individu. Le surplus du ratio de sinistralité décès des 

assurés en invalidité permanente a été estimé à 5,8%. Ce surplus sera noté 𝑅𝐷𝐶 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒 . Ainsi on a :  

𝑅𝐷𝐶 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒 =  5,8% 

 

Dérive temporelle linéaire :  

Afin d’implémenter la dérive temporelle sur les risques biométriques, l’hypothèse de linéarité de la 

dérive temporelle sur les ratios de sinistralité a été émise. 

Dérive temporelle risque décès 
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Évolution du ratio de sinistralité décès  global au cours du temps 

 

Comme on peut le voir sur ce graphique représentant le ratio de sinistralité décès de 2002 à 2012, 

une dérive temporelle de tendance linéaire de pente négative est observée sur le ratio de sinistralité 

décès.  La pente de cette dernière est de 0,33%. Ainsi on a : 

 

𝐷é𝑟𝑖𝑣𝑒𝑑é𝑐è𝑠 =  −0,33% 

 

Dérive temporelle risque incapacité 

 

 
Évolution du ratio de sinistralité incapacité  global sur la durée totale d’étude 

 

Ce graphique représente le ratio de sinistralité en incapacité au cours du temps. Malheureusement,  

une étude de la dérive temporelle sur cette période d’étude n’est pas possible puisque qu’elle est 

composée d’années exceptionnelles comme on peut l’observer avec 2005 et 2012.  Ainsi, l’étude de 

la période a été restreinte entre 2006 et 2011. 
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Évolution du ratio de sinistralité incapacité  global restreinte de 2006 à 2011 

 

Après analyse de la courbe, on obtient une dérive temporelle de pente positive est observée sur le 

ratio de sinistralité décès.  La pente de cette dernière est de 0,09%. Ainsi on a : 

 

𝐷é𝑟𝑖𝑣𝑒𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é =  0,09% 

 

Pas de provisions :  

Le flux total de charge de sinistre, en prenant en compte l’actualisation, pour une survenance 

donnée est supposé être payé en une seule fois. Ainsi, les provisions sont nulles. 

 

 Notation :  

- r : Correspond au taux d’actualisation des prestations pour la garantie incapacité 

- t : Correspond au nombre d’années entre l’année de projection est la première année de projection 

- x : Correspond à un assuré du portefeuille à partir duquel la modélisation est effectuée 

- 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑠𝑢𝑟𝑚𝑜𝑟𝑎𝑡𝑙𝑖𝑡é ∶ Représente la surmortalité des invalides par rapport au reste de la population 

- Perprime : Correspond à la période de paiement des échéances (mensuelle, trimestrielle, annuelle) 

- PM(t,x) : Provisions mathématiques à constituer pour l’assuré x à la tième  année de projection  

- CRD(t,x) : Capital restant dû pour un assuré x à la tième  année de projection 

- Age(x) : L’âge de l’assuré x au moment de la souscription 

- 𝑙𝑜𝑖𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛(𝑥, 𝑡, 𝑖) : Loi de maintien à la iième année après la survenance de l’assuré d’âge Age(x) + t 

au moment de du sinistre  

- PrimesDC(t,x) : Prime de la garantie décès de l’assuré x d’âge Age(x) à la souscription à la 

tièmeperiode de projection 
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- TarificationDC(x) : Taux de tarification pour la garantie décès d’un assuré x d’âge Age(x) au moment 

de la souscription.  

- PrimesIT(x) : Prime de la garantie incapacité de l’assuré x d’âge Age(x) à la souscription  

- TarificationIT(x) : Taux de tarification pour la garantie incapacité d’un assuré x d’âge Age(x) au 

moment de la souscription.  

-   
𝑆

𝑃𝐷𝐶
(𝑡, 𝑥) :   Ratio de sinistralité de la garantie décès pour l’assuré x d’âge Age(x)+t 

-   
𝑆

𝑃𝐼𝑇
(𝑡, 𝑥) :   Ratio de sinistralité de la garantie incapacité pour l’assuré x d’âge Age(x)+t 

Pour rappel la tarification est une tarification groupée par tranche d’âge. 

 

 Éléments techniques : 

Primes par assuré :  

Le Capital Initial assuré (𝐶𝐼𝑔𝑎𝑟) inclut la quotité assurée pour une garantie donnée, c’est-à-dire :   

 

𝐶𝐼𝑔𝑎𝑟 = 𝐶𝐼 ∗ 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é 

 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝐷𝐶(0, 𝑥) =  TarificationDC(x) ∗ 𝐶𝐼𝑔𝑎𝑟  

 

Estimation des taux d’incidence :  

Garantie décès  

𝑖𝐷𝐶(𝑡, 𝑥)̂ = ((1 + 𝐷é𝑟𝑖𝑣𝑒𝑑é𝑐è𝑠)𝑡) ∗
𝑆

𝑃𝐷𝐶
(𝑡, 𝑥) ∗ [

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝐷𝐶(0, 𝑥)

𝐶𝑅𝐷 (𝐸𝑁𝑇 [
𝑑𝑢𝑟é𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

2
] , 𝑥)

] 

En effet, la charge de sinistralité pour un assuré donnée à la tième année vaut en projection 

déterministe:  

𝑆(𝑡 + 1) = 𝑖𝐷𝐶(𝑡 + 1) ∗ 𝐶𝑅𝐷 (𝑡 + 1) 

Or,                                                        
𝑆

𝑃𝐷𝐶
(𝑡 + 1) ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝐷𝐶 = 𝑆(𝑡 + 1) 

D’où                                                     𝑖𝐷𝐶(𝑡 + 1) =
𝑆

𝑃𝐷𝐶
(𝑡 + 1) ∗

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝐷𝐶(𝑡)

𝐶𝑅𝐷 (𝑡+1)
 

Le problème de cet estimateur est que des effets de bords sont observés aux limites. Lorsque t tend 

vers la durée totale de l’emprunt, le taux d’incidence tend vers l’infini car le ratio de sinistralité est 

un estimateur déterminé sur un maillage fini. De plus, les maillages autres que la segmentation par 

l’ancienneté, le ratio de sinistralité représente une moyenne sur les anciennetés des sinistrés. Ainsi, il 
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a été décidé de prendre en considération que le capital restant dû serait celui observé en milieu de 

prêt. Comme si l’on observait une moyenne des flux totaux des sinistralités des assurés ayant les 

mêmes caractéristiques que x mais des anciennetés différentes. 

Garantie incapacité  

𝑖𝐼𝑇(𝑡, 𝑥)̂ = ((1 + 𝐷é𝑟𝑖𝑣𝑒𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é)
𝑡
) ∗

𝑆

𝑃𝐷𝐶
(𝑡, 𝑥) ∗ [

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝐼𝑇(0, 𝑥)

PM (𝐸𝑁𝑇 [
𝑑𝑢𝑟é𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

2
] , 𝑥)

] 

Le raisonnement est identique au cas précédent en considérant les prestations incapacité en milieu 

de prêt pour l’assuré. 

La charge de sinistralité pour un assuré donnée à la tième année vaut en projection déterministe:  

𝑆(𝑡 + 1) = 𝑖𝐼𝑇(𝑡 + 1) ∗ 𝑃𝑀 (𝑡 + 1) 

Or,                                                      
𝑆

𝑃𝐼𝑇
(𝑡 + 1) ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝐼𝑇(𝑡) = 𝑆(𝑡 + 1) 

D’où                                                     𝑖𝐼𝑇(𝑡 + 1) =
𝑆

𝑃𝐼𝑇
(𝑡 + 1) ∗

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝐼𝑇(𝑡)

𝑃𝑀 (𝑡+1)
 

Provisions mathématiques :                

𝑃𝑀  (𝑥, 𝑡)  =   E𝑐ℎ𝑒𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑥) ∗ ∑

𝐸𝑛𝑡(0.5+ 
𝑑𝑢𝑟é𝑒𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡− t

12
)

𝑖=1

𝑙𝑜𝑖𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛(𝑥, 𝑡, 𝑖)

(1 + 𝑟)𝑖
 

 

Capital restant dû : 

Le Capital Restant Dû (CRD) assuré pour une garantie donnée (𝐶𝑅𝐷𝑔𝑎𝑟) inclut également la quotité 

assurée,  𝐶𝑅𝐷𝑔𝑎𝑟 = 𝐶𝑅𝐷 ∗ 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟écela ne tient pas en compte des rachats et des décès depuis 

t=0. 

 

On a : 

𝐶𝑅𝐷𝑔𝑎𝑟 = 𝐶𝐼𝑔𝑎𝑟 ∗

(1 − (1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡(𝑥))
−(𝑑𝑢𝑟𝑒𝑒𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡(𝑥)−𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛+𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑥))

)

(1 − (1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡(𝑥))
−𝑑𝑢𝑟𝑒𝑒𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡(𝑥)

)

 

 

 

L’échéance assurée ne tient pas compte des rachats et des décès depuis la date de valorisation (t=0) 

et les échéances sont versées à la date t en fin de période.  

E𝑐ℎ𝑒𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑥) = 𝐶𝐼𝐼𝑇 ∗
𝑡𝑎𝑢𝑥𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡(𝑥)

(1 − (1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡(𝑥))
−𝑑𝑢𝑟𝑒𝑒𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡(𝑥)

)
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Si le taux d’emprunt est nul (pour le cas des prêts à taux zéro), le CRD et l’échéance se calcule comme 

suit :  

𝐶𝑅𝐷𝑔𝑎𝑟 = 𝐶𝐼𝑔𝑎𝑟 −  𝐸𝑐ℎ𝑒𝑎𝑛𝑐𝑒 ∗ (𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑥)) 

𝐸𝑐ℎ𝑒𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑥) =
𝐶𝐼𝑔𝑎𝑟

𝑑𝑢𝑟𝑒𝑒𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡(𝑥)

𝑝𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒

 

 Modélisation des flux de prime et de sinistre pour les garanties décès et incapacité 

Primes :  

Le calcul des primes pour les deux garanties sont identiques. Seulement, le taux de tarification 

change d’une garantie à l’autre. Par souci de simplification, on notera par la suite les primes sans 

spécifier la garantie. 

 

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝒕+𝟏 = ∑ 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬 (𝒕 + 𝟏, 𝒙)

𝒙

 

Avec, 

Primes (𝑡 + 1, 𝑥) = (1 −  𝑡𝑎𝑢𝑥𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡  
(𝑡) −  𝑖𝐷𝐶(𝑡, 𝑥)̂ −𝑖𝐼𝑇(𝑡, 𝑥)̂

 ) ∗ Primes (𝑡, 𝑥) 

Sinistres : 

Garantie DC  

𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕+𝟏,   𝑫𝑪 = ∑ 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐃𝐂 (𝒕, 𝒙) ∗   
𝑺

𝑷  𝑫𝑪

(𝒕 + 𝟏, 𝒙) ∗ (𝟏 + 𝑫é𝒓𝒊𝒗𝒆𝒅é𝒄è𝒔)𝒕+𝟏

𝒙

 

Garantie IT  

 

𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕+𝟏,   𝑰𝑻 = (𝟏 + 𝑺𝒖𝒓𝒑𝒍𝒖𝒔) ∗ (∑ 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐈𝐓(𝐭, 𝐱) ∗   
𝑺

𝑷  𝑰𝑻

(𝒕 + 𝟏, 𝒙)

𝒙

∗ (𝟏 + 𝑫é𝒓𝒊𝒗𝒆𝒊𝒏𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕é)
𝒕+𝟏

) 

2. CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITE 

 

Le scénario central a été modélisé à partir des ratios de sinistralité incapacité et décès au quantile à 

80%. L’obtention des scénarios choqués ont été obtenus à partir des chocs au quantile à 99.5 % 

déterminés à partir de la même procédure que la méthode 1.  

Le cas spécial du risque Catastrophe 

On ne peut pas appliquer le choc  directement sur le ratio de sinistralité. Puisque le choc catastrophe 

de la formule standard est l’ajout de 0.15% au taux de mortalité pour tout âge confondu. Mais dans 

le cas de cette modélisation, les risques sont modélisés par les ratios de sinistralités. Ce choc a été 

adapté au ratio de sinistralité.  
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Le ratio de sinistralité décès est proportionnel au taux de mortalité. Pour un ensemble d’assurés 

ayant le même âge, la même durée de prêt et que leur durée restante en t est celle en milieu de prêt, 

observe en moyenne le ratio de sinistralité suivant : 

𝑆

𝑃
𝐷𝐶

= 𝑖𝐷𝐶 ∗
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝐷𝐶

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝐷𝐶
= 𝑖𝐷𝐶 ∗

𝐶𝐼

2

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝐷𝐶
∗ 𝐶𝐼

=  𝑖𝐷𝐶 ∗
1

2 ∗ 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝐷𝐶

 

Ainsi si on ajoute δ% à l’incidence on a :  

𝑆

𝑃𝐷𝐶

𝑐ℎ𝑜𝑐

=  𝑖𝐷𝐶 ∗
1

2 ∗ 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝐷𝐶

+  
𝛿

100
∗

1

2 ∗ 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝐷𝐶

 

D’où, 

𝑆

𝑃𝐷𝐶

𝑐ℎ𝑜𝑐

=  
𝑆

𝑃𝐷𝐶
+  

𝛿

100
∗

1

2 ∗ 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝐷𝐶

 

Le choc catastrophe  à appliquer pour le ratio de sinistralité estimé est 

de   𝜹 ∗
𝟏

𝟐∗𝑻𝒂𝒖𝒙𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝑫𝑪

 %. 

Ce choc dépendra de la tarification. Pour le portefeuille A, une tarification par tranche d'âge est 

appliqué donc le choc CAT. Pour le ratio de sinistralité dépendra de la tranche d’âge à la quelle 

dépendra l’assuré.  

Hypothèse 

Pour appliquer ce choc bien attendu, il faut émettre l’hypothèse que les assurés décèdent en milieu 

de prêt.  

 Résultats : 

Âge Choc CAT 

<35 30% 

35 - 40 20% 

40 - 45 17% 

45 - 60 14% 

> 60  10% 

Choc de catastrophe VIE 

Le choc de CAT a beaucoup plus d’impact pour les tranches d’âge jeune puisque le choc de la formule 

standard est homogène quel que soit l’âge. Ainsi, ce dernier relativement au taux de mortalité sera 

beaucoup plus important pour les tranches d’assuré jeune.  

À partir de ces chocs déterminés et de la modélisation des flux des différents scénarios stressés et 

choqués, le calcul le capital de solvabilité ORSA est effectué sous l’utilitaire VBA.  
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D. METHODE 2 BIS: PROJECTION PAR LES RATIOS DE SINISTRALITE AVEC PRISE EN 

COMPTE DES FLUX SORTANTS DE L’ETAT D’INCAPACITE 

 

1. CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITE 

 

À la différence du modèle de projection précédent, les flux des assurés en incapacité revenant en 

état de validité ou décédant sont pris en compte sur les trois premières années.  

Les différents éléments techniques primaires composant le compte de résultats, soient les provisions 

mathématiques, les sinistres et le primes sont explicités ci-dessous. La procédure de détermination 

des éléments techniques annexes pour déterminer le best estimate des flux, correspondant aux 

éléments déterminés à partir de ces derniers, est détaillée en annexe.    

 

 Hypothèses 

Ces hypothèses ont pour objectif de simplification dans la modélisation des flux. 

 

Les états de sortie des assurés valides : 

Les assurés valides peuvent rentrer en état d’invalidité ou décéder ou rester valide. 

 

Les flux sortants des assurés en incapacité : 

 

Les assurés en incapacité peuvent décéder ou revenir à l’état de validité sur les trois premières 

années après la survenance. Un coefficient de surmortalité de 200% (taux utilisé dans les lois du 

BCAC) a été appliqué sur les taux de mortalité pour les assurés en incapacité. On a :  

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑠𝑢𝑟𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑠 = 200% 

 

Par contre après ces trois années correspondant à l’état d’invalidité permanente, la seule sortie 

possible pour les assurés en incapacité est le décès. Par hypothèse, les flux des sinistrés revenant à 

l’état de validité sont négligés. Pour modéliser les coûts de sinistres décès liés aux assurés en 

incapacité décédant, une projection des flux a été effectuée comme pour la méthode précédente 

sauf que les assurés en incapacité ont une ancienneté de trois ans afin de ne pas prendre en compte 

les flux des trois premières années déjà modélisé. Le portefeuille a été choisi de telle manière à ce 

que les résultats soient indépendants de toute sous-catégorie d’individu. Un surplus de 1,92% a été 

obtenu. Ainsi on a :  

𝑅𝐷𝐶 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒 =  1,92% 
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Cohérence de l'hypothèse  

Sur les trois premières années, des taux de maintien plus faible que ceux des années suivantes sont 

observés. Pour la première année, le taux de maintien est de l’ordre de 50 % en moyenne, 80 % pour 

les deux années suivantes jusqu’à culminer à des seuils supérieurs à 90 % pour la phase d’invalidité 

permanente. Ainsi les flux sortants des assurés en invalidité revenant en état de validité de par leurs 

primes représentent des flux non négligeables. Les sinistrés décédant durant cette période sont aussi 

pris en compte dans les flux. Pour ceux sortant après les trois premières années, on peut négliger 

leur flux car le nombre d’assurés en incapacité à fortement diminuer et leur taux de maintien est 

supérieur à 95 %. On peut considérer que les taux de sorties des lois du BCAC sont similaires à des 

lois de mortalité. D’où le décès est le seul état de sortie pour les assurés en incapacité après trois 

ans. 

 

Dérive temporelle linéaire : 

Comme lors de la méthode précédente, on suppose que les dérives temporelles pour les deux 

risques sont linéaires. Ainsi on a :  

 

𝐷é𝑟𝑖𝑣𝑒𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é =  0,09% 

 

 

𝐷é𝑟𝑖𝑣𝑒𝑑é𝑐è𝑠 =  −0,33% 

 

Et on note par la suite, 

 

𝑆

𝑃𝐷𝐶
(𝑡, 𝑥)

̂
=  ((1 + 𝐷é𝑟𝑖𝑣𝑒𝑑é𝑐è𝑠)𝑡) ∗

𝑆

𝑃𝐷𝐶
(𝑡, 𝑥)  

 

𝑆

𝑃𝐼𝑇
(𝑡, 𝑥)

̂
=  ((1 + 𝐷é𝑟𝑖𝑣𝑒𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é)

𝑡
) ∗

𝑆

𝑃𝐼𝑇
(𝑡, 𝑥)  

 

Pas de provisions :  

Le flux total de charge de sinistre, en prenant en compte l’actualisation, pour une survenance 

donnée est supposé être payé en une seule fois. Ainsi, les provisions sont nulles.  

 

 Notation :  

 

- 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑠𝑢𝑟𝑚𝑜𝑟𝑎𝑡𝑙𝑖𝑡é ∶ Le coefficient de surmortalité quantifie la surmortalité des assurés en 

incapacité par rapport aux assurés valides. 

- 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑛
(𝑡, 𝑥) ∶ Le taux de maintien à la nième année pour la ligne de model point x 

passant à l’état d’incapacité à la tième   année. Les lois de maintien ont été obtenues à partir 

des lois de maintien du BCAC sur les trois premières années. 

- 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒(𝑡, 𝑥) : Le taux de décroissance moyen du ratio de sinistralité sur les trois 

premières années pour la ligne de model point x à la tième  année.  

 

 Éléments techniques : 



                     62/103 

  

Les assurés invalides ont un taux de décès supérieur à la moyenne. Ainsi, le taux de décès d’un 

invalide est de : 

 

tauxdécés invalides (𝑡, 𝑥)  =  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑠𝑢𝑟𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒  ∗ 𝑖𝐷𝐶(𝑡, 𝑥)̂  

 

Le taux de flux des assurés en incapacité revenant en état de validité est de : 

 

 

 

 

 
 

 

𝑡𝑎𝑢𝑥𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑛
(𝑡, 𝑥) =   ∏ ((1 −  𝑡𝑎𝑢𝑥𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖

(𝑡 − 𝑛 + 𝑖, 𝑥)) ∗  (1 +  𝑡𝑎𝑢𝑥𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 (𝑡 − 𝑛 + 𝑖, 𝑥))) −

𝑛

𝑖=1

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑠𝑢𝑟𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒  ∗ 𝑖𝐷𝐶(𝑡, 𝑥)̂  

 

 

En effet, le taux de flux des assurés en incapacité revenant en état de validité correspond au flux 

total sortant de l’état d’incapacité auquel a été déduit le flux de décès.        

 

 Modélisation des flux de prime et de sinistre pour les garanties décès et incapacité 

 

Primes 

Le calcul des primes pour les deux garanties sont identiques. Seulement, le taux de tarification 

change d’une garantie à l’autre. Par souci de simplification, on notera par la suite les primes sans 

spécifier la garantie. 

 

 

 

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭+𝟏 = 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭+𝟏
′   + 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭+𝟏

𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐚𝐧𝐭,𝟏 + 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭+𝟏
𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐚𝐧𝐭,𝟐 + 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭+𝟏

𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐚𝐧𝐭,𝟑 

 

On définit : 

𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕+𝟏
′  =  ∑(1 −  𝑡𝑎𝑢𝑥𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 −  𝑖𝐷𝐶(𝑡 + 1, 𝑥)̂ −𝑖𝐼𝑇(𝑡 + 1, 𝑥)̂ ) ∗ Primes (𝑡, 𝑥)

𝑥

=  ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠′(𝑡 + 1, 𝑥)

𝑥

 

𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕+𝟏
𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒂𝒏𝒕,𝟏 =  ∑ 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡1

(𝑡 + 1, 𝑥) ∗ 𝑖𝐼𝑇(𝑡 − 1, 𝑥)̂ ∗ Primes (𝑡 − 1, 𝑥)

𝑥

=  ∑ Primes 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡,1(𝑡 + 1, 𝑥)

𝑥

 

𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕+𝟏
𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒂𝒏𝒕,𝟐 =  ∑ 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡2

(𝑡 + 1, 𝑥) ∗ 𝑖𝐼𝑇(𝑡 − 2, 𝑥)̂ ∗ Primes (𝑡 − 2, 𝑥) =  ∑ Primes𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡,2 (𝑡 + 1, 𝑥)

𝑥𝑥

 

Flux sortant de l’état d’incapacité estimé 

par les lois du BCAC puis réajuster pour 

obtenir la loi en best estimate. 

Flux d’assurés en 

incapacité décédant.  

Terme de prime 

similaire à la 

méthode 2 simple 

Terme de flux de prime d’ordre de précision 

supérieure correspondant au retour des assurés 

invalides à l’état de validité Nombre d'années 

en arrêt de travail. 
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𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕+𝟏
𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒂𝒏𝒕,𝟑 = ∑ 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡3

(𝑡 + 1, 𝑥) ∗ 𝑖𝐼𝑇(𝑡 − 3, 𝑥)̂ ∗ Primes (𝑡 − 3, 𝑥)

𝑥

= ∑ Primes𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡,3 (𝑡 + 1, 𝑥)

𝑥

 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 (𝑡 + 1 + 𝑥)

=  𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠′(𝑡 + 1, 𝑥) + Primes 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡,1(𝑡 + 1, 𝑥)+ Primes𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡,2 (𝑡 + 1, 𝑥) + Primes𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡,3 (𝑡

+ 1, 𝑥) 

 

Sinistres 

Garantie IT 

 

 

 

𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕+𝟏,   𝑰𝑻 = (𝟏 + 𝑺𝒖𝒓𝒑𝒍𝒖𝒔) ∗ (𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔′𝒕+𝟏,   𝑰𝑻 − 𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕+𝟏,   𝑰𝑻
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡,1 −  𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕+𝟏,   𝑰𝑻

𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡,2 − 𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕+𝟏,   𝑰𝑻
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡,3) 

 

On définit : 

𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔′𝒕+𝟏,   𝑰𝑻 = ∑ Primes𝐼𝑇(t, x) ∗
𝑆

𝑃𝐼𝑇
(𝑡 + 1, 𝑥)

̂

𝑥

 

𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕+𝟏,   𝑰𝑻
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡,1 = ∑ tauxsortie(t, x) ∗ 𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝐼𝑇(𝑡 + 1, 𝑥, 1)

𝑥

 

𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕+𝟏,   𝑰𝑻
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡,2 = ∑ tauxsortie(t, x) ∗ (1 − tauxsortie(t − 1, x)) ∗ 𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝐼𝑇(𝑡 + 1, 𝑥, 2)

𝑥

 

𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕+𝟏,   𝑰𝑻
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡,3 = ∑ tauxsortie(t, x) ∗ (1 − tauxsortie(t − 1, x)) ∗ (1 − tauxsortie(t − 2, x)) ∗ 𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝐼𝑇(𝑡 + 1, 𝑥, 3)

𝑥

 

Où 

 

 

 
𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝐼𝑇(𝑡, 𝑥, 𝑢)

= (Primes𝐼𝑇(t − 1 − u, x) ∗
𝑆

𝑃𝐼𝑇

(𝑡 − 𝑢, 𝑥)
̂

−
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝐼𝑇(𝑡 − 𝑢 − 1, 𝑥)

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝐼𝑇(0, 𝑥)
∗ 𝑖𝐼𝑇(𝑡 − 𝑢, 𝑥)̂ ∗ 𝐸𝑐ℎé𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑥) ∗ (∑

𝑢

𝑘=1

1

(1 + r)𝑘
)) 

 

Garantie DC 

 

 

 

𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕+𝟏,   𝑫𝑪 = 𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔′𝒕+𝟏,   𝑫𝑪 + 𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕+𝟏,   𝑫𝑪
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡,1 +  𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕+𝟏,   𝑫𝑪

𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡,2 + 𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕+𝟏,   𝑫𝑪
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡,3 

Déduction du paiement des premières 

échéances après la survenance 

Montant de charge 

de sinistralité 

Terme de 

sinistre similaire 

à la méthode 2 

simple 

Flux de bonis lié à la marge de prudence des lois du BCAC 

obtenu sur les trois dernières années de survenance  

 

Flux de sinistre décès supplémentaire provenant des 

assurés en incapacité sur les trois dernières années de 

survenance 

 

Terme de sinistre 

similaire à la 

méthode 2 simple 
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On définit : 

𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔′𝒕+𝟏,   𝑫𝑪 = ∑ Primes𝐷𝐶(t, x) ∗  
𝑆

𝑃𝐷𝐶
(𝑡 + 1, 𝑥)
̂

𝑥

 

𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕+𝟏,   𝑫𝑪
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡,1 =  ∑ tauxdécés invalides (𝑡, 𝑥) ∗ 𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝐷𝐶(𝑡 + 1, 𝑥, 1)

𝑥

 

𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕+𝟏,   𝑫𝑪
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡,2 =  ∑ tauxdécés invalides (𝑡, 𝑥) ∗ 𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝐷𝐶(𝑡 + 1, 𝑥, 2)

𝑥

 

𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒕+𝟏,   𝑫𝑪
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡,3 =  ∑ tauxdécés invalides (𝑡, 𝑥) ∗ 𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝐷𝐶(𝑡 + 1, 𝑥, 3)

𝑥

 

 

 

Où 

 

 

𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝐷𝐶(𝑡, 𝑥, 𝑢) = ∏ ((1 −  𝑡𝑎𝑢𝑥𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛(𝑡 − 𝑖, 𝑥)) ∗ (1 +  𝑡𝑎𝑢𝑥𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 (𝑡, 𝑥))) ∗

𝑢−1

𝑖=1

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝐷𝐶(𝑡 − 𝑢 − 1, 𝑥)

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝐷𝐶(0, 𝑥)
∗ 𝑖𝐼𝑇(𝑡 − 𝑢, 𝑥)̂ ∗ CRD(t − 1, x) 

 

2. CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITE 

 

La procédure est identique à celle de la méthode 2 sans prise en compte des flux sortants de l’état 

d’incapacité. Ce reporté à la partie précédente.   

IX. COMPARAISON DES METHODES 
 

A. MODEL POINTS DE TESTS 
 

Un portefeuille Emprunteur se compose de plusieurs milliers d’assurés ayant souscrit un contrat de 

groupe. Cependant, le nombre de lignes de données admises en entrée pour un modèle de 

projection est limité à quelques milliers sous Excel. Afin de résoudre ce problème, un fichier Excel qui 

agrège l’ensemble des assurés, appelé « Model Point », a été créé. 

Un « Model Point » est un fichier qui contient des données et des informations sur des têtes 

d’assurées regroupées selon le même profil de risque (âge, durée du prêt, tarif et date de 

souscription). Ce groupe de têtes est appelé « têtes agrégées » et chaque ligne du « Model Point » 

représente des informations sur des têtes agrégées. 

 

 

Proportion d’individu 

restant dans le portefeuille 

en t-u 

Déduction des sorties de l’état 

d’incapacité d’une partie des 

assurés en incapacité 
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Choix des champs 

Dans notre cas d’étude, les contrats sélectionnés sont des contrats avec des garanties pour le décès 

et l’incapacité de travail et ils représentent plus de 90 % des contrats souscrits. Les primes sont 

calculées en fonction des taux de prime d’incapacité et de décès et du capital initiale. Ainsi les 

champs extraits de la base de données sont : 

 

- L’année de souscription 

- L’année de naissance  

- La durée du prêt 

- Le taux d’intérêt d’emprunt 

- Le taux de prime de décès 

- Le taux de prime d’invalidité 

- Les capitaux initiaux de décès et d’incapacité  

- Les provisions mathématiques ordonnées par année de survenance à partir de la date de 

souscription pour les invalides 

- Année de survenance pour les invalides 

 

Pour les résultats ci-dessous, le portefeuille d’étude A au 31/12/2013 a été agrégé afin d’obtenir les 

résultats en capital de solvabilité à partir de ce dernier. La date de valorisation du portefeuille est 

2015.    

B. HYPOTHESES 
 

Un descriptif des hypothèses de scénario va être décrit pour chaque méthode.  

1. METHODE PAR LES LOIS BIOMETRIQUES 

 

Les hypothèses centrales du scénario en best estimate sont présentées ci-dessous:  

Année de valorisation 2015 

Année fin de projection 2040 

Type table de mortalité TH 

Taux technique (calcul de provision) 1,25% 

taux rachat  4% 

Hypothèses générales 

Le taux est faible lié  à la baisse des taux d’intérêts des obligations d’États et à la morosité de 

l’économie. 
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2. METHODE PAR LES RATIOS DE SINISTRALITE 

 

Pour cette méthode en plus des hypothèses générales pour le scénario central évoqué 

précédemment, des hypothèses supplémentaires sont nécessaires : 

Taux de surmortalité IT 200% 

Dérive temporelle DC -0,33% 

Dérive temporelle IT 0,09% 

𝑹𝑫𝑪 𝒊𝒏𝒗𝒂𝒍𝒊𝒅𝒆 méthode simple 5,8% 

𝑅𝐷𝐶 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒  méthode comlexe 1,9% 

Hypothèses propre à la modélisation 

Pour rappel, l’hypothèse de surplus est propre à la modélisation par les ratios de sinistralité qui 

estime le surplus de sinistralité des assurés en incapacité décédant. 

Remarque : Pour les méthodes de projection par les ratios de sinistralité, il n’est pas nécessaire de 

spécifier la table de mortalité et les hypothèses de loi biométrique puisque les risques biométriques 

sont reflétés par les ratios de sinistralité. 

C. COMPARAISON DU RESULTAT SCR POUR CHAQUE METHODE 
 

L’objectif de cette étude est de valider les méthodes en comparant leurs résultats à celui obtenu par 

la formule standard. Afin de comparer chaque méthode, les calculs se sont basés sur les ratios de 

sinistralité et des chocs du maillage global.  

1. HYPOTHESES 

 

Voici ci-dessous les hypothèses de chocs et de ratios de sinistralité du maillage global : 

Ratio de sinistralité DC 55,5% 

Ratio de sinistralité IT 70% 

Taux de sortie ou choc pour la méthode lois biométrique sur les trois premières 

années au quantile à 99,5%  1% 

Niveau de ratio de sinistralité et taux de sortie 

  0,995 

Choc DC 15% 

Choc IT 15% 

Niveau de choc appliqué pour chaque garantie 
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2. RESULTATS 
 

a) Impact des nouveaux chocs  

 

 
Solvency capital requirement Global 
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Solvency capital requirement Santé 

Ces résultats montrent l’impact important des nouveaux chocs sur le montant du SCR. En modifiant 

seulement les chocs de la formule standard, nous obtenons une diminution de 32 % du montant SCR. 

En analysant plus en profondeur en prenant la consommation en capital par risque de vie et santé, 

on observe que la diminution est due au risque santé puisque les chocs au quantile à 99,5% restent 

inchangés pour le risque de mortalité lors de la nouvelle calibration de ces derniers. Pour ce risque, 

une diminution en capital de 48 %  lié au changement des chocs pour le risque d’incapacité et 

maintien. 

b) Impact du changement de méthode de modélisation 

 

 
Solvency capital requirement Global 

Les différentes méthodes de modélisation donnent des résultats assez similaires. Mais on observe 

tout de même une diminution de 14% du SCR de solvabilité entre la méthode basé sur les lois 

biométriques et la méthode se basant sur les ratios de sinistralité sans prise en compte des retours. 

Avec la méthode où il est pris en compte les retours des assurés en incapacité, les résultats sont 

quasi-similaires à la méthode des lois biométriques avec les mêmes chocs. 
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Solvency capital requirement Vie 

  

Pour les méthodes basées sur le ratio de sinistralité, on observe une augmentation de la 

consommation en capital pour le risque de mortalité. Et la différence s’accroit lorsque l’on prend en 

compte les retours. Cela est dû en partie à la prise en compte de la surmortalité pour les assurés en 

incapacité.  

 

 
Solvency capital requirement Santé 

 

On observe une baisse importante du capital pour le risque d’incapacité de 20%. Cette forte 

diminution peut être expliquée par les hypothèses fortes d’approximation de la modélisation par les 

ratios de sinistralité. Aussi, cette diminution peut être expliqué par le scénario en best estimate 

modélisé par le ratio de sinistralité moyen en incapacité est plus favorable que celle de la table 

d’incidence du modèle lois biométriques qui estimerait trop le risque. De plus, étant donné que le 

maillage est global, le ratio de sinistralité en paramètre est indépendant de l’âge ce qui peut 

entrainer une sous-estimation du risque.  
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D. COMPARAISON DU BESOIN GLOBAL DE SOLVABILITE ORSA PAR MAILLAGE POUR 

CHAQUE METHODE 
 

Afin de comparer chaque méthode, les résultats ont été comparés à partir des ratios de sinistralité et 

des chocs du maillage global.  Pour des raisons pratiques le capital de solvabilité ORSA a été projeté 

sur trois ans. Mais dans le cadre de l’appétence au risque défini par CNP, le capital aurait du être 

projeté sur cinq ans. 

1. HYPOTHESES DES CHOCS ET DES SCENARIOS DE STRESS POUR CHAQUE MAILLAGE 

 

a) Maillage global 

 

Ratio de sinistralité DC 55,5% 

Ratio de sinistralité IT 70% 

Taux de sortie sur les trois premières années au quantile à 80%  -11% 

Taux de sortie sur les trois premières années au quantile à 99,5%  1% 

Niveau de sinistralité et taux de sortie sans segmentation 

 

 

  Quantile 80 % Quantile 99,5% 

Choc DC 5,3% 15% 

Choc IT 5% 15% 

Niveau de choc appliqué pour chaque garantie à différent niveau de quantile 

b) Maillage sexe 

 

Ratio de sinistralité DC 

1 85,8% 

2 28,5% 

Ratio de sinistralité IT 

1 74,7% 

2 65,7% 

Taux de sortie sur les trois premières années au quantile à 80%  

H -10% 

F -6% 

Taux de sortie sur les trois premières années au quantile à 99,5%  

H 1% 

F 0% 

Niveau de sinistralité et taux de sortie avec segmentation par sexe 

 

  Quantile 80 % Quantile 99,5% 

Choc DC 

H 5.8% H 15% 

F 15% F 15% 

Choc IT 

H 5% H 15% 

F 6% F 18% 

Niveau de choc appliqué pour chaque garantie à différent niveau de quantile pour le maillage par sexe 
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c) Maillage ancienneté 

 

Ratio de sinistralité DC 

1 56,7% 

2 53% 

Ratio de sinistralité IT 

1 68% 

2 76% 

Taux de sortie sur les trois premières années au quantile à 80%  

1 -10% 

2 5% 

Taux de sortie sur les trois premières années au quantile à 99,5%  

1 1 

2 20% 

Niveau de sinistralité et taux de sortie avec segmentation par ancienneté 

 

  Quantile 80 % Quantile 99,5% 

Choc DC 

1 11.6% 1 15% 

2 12.5% 2 15% 

Choc IT 

1 8% 1 26% 

2 11% 2 34% 

Niveau de choc appliqué pour chaque garantie à différent niveau de quantile pour le maillage par ancienneté 

 

 

 

d) Maillage âge 

 

Ratio de sinistralité DC 

1 48,3% 

2 60% 

Ratio de sinistralité IT 

1 80% 

2 64% 

Taux de sortie sur les trois premières années au quantile à 80%  

1 -9% 

2 -9% 

Taux de sortie sur les trois premières années au quantile à 99,5%  

1 1% 

2 1% 

Niveau de sinistralité et taux de sortie avec segmentation par âge 

 

  Quantile 80 % Quantile 99,5% 

Choc DC 

1 10.7% 1 15% 

2 8.5% 2 15% 

Choc IT 

1 10% 1 32% 

2 6% 2 19% 

Niveau de choc appliqué pour chaque garantie à différent niveau de quantile pour le maillage par âge 

2. RESULTATS 

 

Avant d’analyser les résultats quelques remarques sont nécessaires pour  leur compréhension.   
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Tout d’abord, le BSG décroit au cours du temps car les affaires nouvelles ne sont pas prises en 

compte. Le BSG a été calculé à partir du portefeuille d’assurés en stock au 31/12/2013 agrégé. Le 

scénario stressé est simulé en déterministe. Le besoin global de solvabilité est celui estimé en 

première année de projection. La date de valorisation est 2015. Le capital de solvabilité a été calculé 

en 2015, 2016 et 2017. Du fait que ce capital décroit au cours du temps, le BSG correspondra au 

capital calculé en 2015. Les anciennetés des assurés sont plus élevées que les moyennes observées 

dans les statistiques descriptives.  

 

La proportion homme-femme pour chaque ligne de model point est de 0.52% cela équivaut à 

pondérer les ratios de sinistralité pour obtenir le ratio de sinistralité moyen. Au final, le maillage sexe 

reste assez proche du maillage global en termes de résultats.  

 

Pour chaque segmentation, le choc décès a été plafonné à 15% et pour la garantie incapacité, les 

chocs sont plus avantageux pour le maillage global. Donc à partir de cela, nous pouvons en déduire 

que la segmentation global présentera une consommation en capital moins important. De plus, on 

peut mettre en avant que le maillage par ancienneté tiendra en compte de l’impact de 

l’accroissement de l’ancienneté, dû à l’étude en run-off du portefeuille d’assuré, par rapport aux 

autres segmentations. 

 

 
Besoin global de solvabilité ORSA estimé par la méthode s’appuyant sur les lois biométriques  
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Besoin global de solvabilité ORSA estimé par la méthode ratios sans prise en compte des retours  

 

 
Besoin global de solvabilité ORSA estimé par la méthode ratios avec prise en compte des retours 

Les résultats montrent pour chaque méthode que le la consommation en capital est largement pus 

importante pour les la segmentation par âge et par ancienneté, étant donné que les chocs sont plus 

élevés pour le risque d’incidence décès et les risques pour la garantie incapacité. De plus, du fait que 

ces segmentations prennent en compte l’influence de l’âge et de l’ancienneté cela entraîne une 

consommation accru du capital de solvabilité. Le maillage consommant le moins est bien attendu 

sans effectuer de segmentation et celui consommant le plus est la segmentation par ancienneté.  

Ainsi, il est plus favorable d’appliquer les chocs obtenus sans segmentation surtout s’ils l’on projette 

les flux à partir d’un portefeuille en run-off qui présentera des assurés avec de forte ancienneté 

comme dans notre cas.  
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3. CONCLUSION  

 

Ces résultats permettent de valider les différentes segmentations. Mais d’un point de vue 

d’optimisation du BSG, il serait préférable de choisir le portefeuille sans segmentation. En effet, les 

chocs sont plus avantageux pour ce maillage. Avec des données en quantité plus importante, il aurait 

été possible d’obtenir des segmentations qui puissent s’avérer plus favorable que des résultats 

estimés sur le portefeuille global.  

E. ÉTUDE DE LA SENSIBILITE AUX HYPOTHESES POUR CHAQUE METHODE 
 

Afin de comparer chaque méthode indépendamment du choix du maillage, les choix choisis sont 

ceux de la segmentation sans maillage.  

1. IMPACT DE LA DERIVE TEMPORELLE 

 

Si l’on enlève la dérive temporelle pour le risque de mortalité et d’incapacité alors l’effet est de 

diminuer le SCR vie puisque la dérive temporelle sur le risque de mortalité est avantageuse. Puisque 

l’espérance de vie de la population s’accroit avec le temps, le risque de mortalité diminue au cours 

du temps. Par contre, pour le risque d’incapacité la dérive est positif d’où le risque s’accroit avec le 

temps. Ceci est dû à la dégradation du portefeuille pour ce risque observé ces dernières années. 

L’impact global augmente le capital de solvabilité de 0.7% pour les deux méthodes basées sur les 

ratios de sinistralité. Cela est dû notamment au fait que la dérive temporelle décès est trois fois 

supérieure à celle de l’incapacité ce qui a pour conséquence d’avoir un impact plus important est 

donc globalement l’impact sera dans son sens.  

Les études de sensibilités montrent que l’application d’une dérive temporelle, pour les modèles 

paramétrés par les ratios, permet d’alléger la consommation en solvabilité d’un peu moins de 1 %. Ce 

qui n’est pas négligeable pour des montants dépassant souvent, pour des grosses compagnies, les 

centaines de millions d’euros.  

2. RACHAT 

 

La mise en place de la loi Hamon début 2015 pousse les assureurs à estimer l’impact prospectif de 

cette mesure sur leur consommation en capital de solvabilité et particulièrement pour le capital 

ORSA. Pour rappel, cette loi donne la possibilité aux assurés de changer de compagnie d’assurance 

assurant son prêt pendant la première année à condition que le contrat d’assurance propose des 

garanties couvertes équivalentes. 

a) Méthode 1 : lois biométriques  
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Besoin global de solvabilité ORSA estimé par la méthode lois biométriques impacté par une hausse du taux 

de rachat  

L’impact d’une hausse du taux de rachat est indifférent aux risques couvert (décès et incapacité). 

L’effet de cet impact est de diminuer le volume d’affaire des flux futurs est donc le capital de 

solvabilité en est réduit. Une hausse de 6% du taux de rachat a pour effet de diminuer de 31 % le 

capital ORSA. En fait, il aurait fallu faire varier la hausse de rachat en fonction de l’âge des assurés. 

Puisque le risque de rachat est plus fort pour les jeunes assurés.  

b) Méthode 2 : Modélisation par les ratios de sinistralité sans retour 

 

 
Besoin global de solvabilité ORSA estimé par la méthode ratio sans prise en compte des retours impactés par 

une hausse du taux de rachat  

Comme on a pu le voir avec les résultats précédents, la hausse du taux du rachat entraîne une baisse 

de la consommation en capital de solvabilité. Mais à la différence de la méthode par les lois 

biométriques, la baisse sur le risque incapacité est moins sensible que pour le risque décès.  

c) Méthode 2 : Modélisation par les ratios de sinistralité avec retour 
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Besoin global de solvabilité ORSA estimé par la méthode ratio avec prise en compte des retours impacté par 

une hausse du taux de rachat  

De même la hausse du taux de rachat diminue le capital de solvabilité nécessaire à mettre en place 

due à la diminution du volume d’affaire mais impacte moins le risque décès.  

Ainsi, ces résultats permettent de conclure que la sensibilité d’une hausse de rachat est quasi-

identique pour chaque méthode de modélisation. 

3. TAUX DE MORTALITE ET D’INCAPACITE 

 

On va analyser l’impact d’une hausse de la mortalité et du taux d’incapacité sur le capital ORSA.  

a) Méthode 1 : lois biométriques  

 

 
Besoin global de solvabilité ORSA avec la méthode lois biométriques impacté par une hausse sur les taux 
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Besoin global de solvabilité ORSA Vie estimé par la méthode lois biométriques impacté par une hausse sur 

les taux d’incidence  

 
Besoin global de solvabilité ORSA Santé estimé par la méthode lois biométriques impacté par une hausse sur 

les taux d’incidence  

La hausse sur les taux de mortalité et les taux d’incidence a pour conséquence de diminuer le capital 

ORSA. Une diminution de 4 % est observée pour une hausse du taux de mortalité de 25 % et de 6 % 

lors d’une hausse des taux d’incapacité de 25%. En effet, lorsque le taux d’incidence est plus élevé on 

a deux effets sur les risques encourus. Le premier est la diminution plus rapide du nombre d’assurés 

en stock dans le portefeuille qui a pour conséquence de diminuer les risques encourus sur le long 

terme. Le deuxième impact est que la charge de sinistralité sera accrue particulièrement pour les 

premières années ce qui a pour effet d’augmenter les risques sur le court terme. Or d’après les 

résultats, le premier effet, lié à la diminution plus rapide du stock d’assuré du portefeuille, aura un 

impact plus important que l’augmentation de la charge de la sinistralité observée sur les premières 

années. 
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b) Méthode 2 : Modélisation par les ratios de sinistralité sans retour 

 

 
Besoin global de solvabilité ORSA estimé par la méthode ratio sans prise en compte des retours impacté par 

une hausse sur les taux d’incidence  

 
Besoin global de solvabilité ORSA Vie estimé par la méthode ratio sans prise en compte des retours impacté 

par une hausse sur les taux d’incidence  

 
Besoin global de solvabilité ORSA Santé estimé par la méthode ratio sans prise en compte des retours 

impacté par une hausse sur les taux d’incidence  

 -   €  

 20 €  

 40 €  

 60 €  

 80 €  

 100 €  

2015 2016 2017

M
ill

io
n

s 

Besoin global de solvabilité ORSA : Méthode ratios sans prise 
en compte des retours 

Hausse de la mortalité +25% Référence Hausse de l'incapacité +25%

 -   €  

 20 €  

 40 €  

 60 €  

 80 €  

 100 €  

 120 €  

2015 2016 2017

M
ill

io
n

s 

Besoin global de solvabilité ORSA Vie : Méthode ratio sans 
prise en compte des retours 

Hausse de l'incapacité +25% Référence Hausse de la mortalité +25%

 -   €  

 10 €  

 20 €  

 30 €  

 40 €  

 50 €  

 60 €  

2015 2016 2017

M
ill

io
n

s 

Besoin global de solvabilité Santé : Méthode ratio sans prise 
en compte des retours 

Hausse de l'incapacité +25% Référence Hausse de la mortalité +25%



                     79/103 

  

Pour cas d’une hausse de l’incapacité, on observe le même impact, c'est-à-dire une augmentation du 

capital de solvabilité. Mais par contre pour la hausse de la mortalité, on observe aussi une 

augmentation du capital ORSA. Ainsi dans le cas de cette méthode, l’impact de l’augmentation de la 

charge de sinistralité sera pus important que l’accroissement des flux sortant d’assurés du 

portefeuille.  

Le capital ORSA est augmenté de 3.5 % dans le cas d’une hausse du ratio de l’incapacité de 25% et de 

2% pour la hausse sur la mortalité. 

 

c) Méthode 2 : Modélisation par les ratios de sinistralité avec retour 

 

 
Besoin global de solvabilité ORSA estimé par la méthode ratio avec prise en compte des retours impacté par 

une hausse sur les taux d’incidence  

 

 
Besoin global de solvabilité ORSA Vie estimé par la méthode ratio avec prise en compte des retours impacté 

par une hausse sur les taux d’incidence  
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Besoin global de solvabilité ORSA Santé estimé par la méthode ratio avec prise en compte des retours 

impacté par une hausse sur les taux d’incidence  

Les résultats sont assez similaires à ceux de la méthode sans prise en compte des retours sauf que 

dans le cas du risque de mortalité, on observe que l’impact de l’augmentation des flux de sorti 

d’assurés définitives devient prépondérant à partir de la troisième année d’évaluation du capital de 

solvabilité ORSA.  Cet impact à très peu d’effet sur le capital ORSA, il reste supérieur à celui sans 

hausse. Le capital ORSA augmente de 2% dans le cas de la hausse du ratio de mortalité et de 7% pour 

l’incapacité.  

4. IMPACT DE LA DUREE DE L’EMPRUNT 

 

Afin d’étudier l’impact des caractéristiques de l’assuré sur le montant du capital de solvabilité, le 

model point test est limité à une ligne représentant un ensemble d’assuré ayant les mêmes 

caractéristiques.  

 

Les résultats des différentes méthodes nous donnent :  
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Capital ORSA avec la méthode ratio avec prise en compte des retours impacté par une hausse sur la durée 

d’emprunt  

 

 
Capital ORSA avec la méthode ratio avec prise en compte des retours impacté par une hausse la durée 

d’emprunt 

 

On observe logiquement un accroissement du capital de solvabilité du fait de l’allongement de la 

durée de couverture. Pour une augmentation de 67 % de la durée du prêt, le besoin en capital ORSA 

de première année est augmenté de 35 % en moyenne pour les trois méthodes. 

5. CONCLUSION  

 

Les études précédentes ont permis de valider les différentes méthodes de modélisation par 

comparaison des résultats pour le SCR.  

 

De plus, l’analyse des sensibilités montrent que les différentes méthodes ont des sensibilités assez 

similaires aux variations des différents paramètres. Hormis pour le cas d’une hausse des taux 

biométrique. Pour un choc observé de 25% sur le scénario en best estimate du taux ou ratio de 

mortalité ou soit du taux ou ratio d’incapacité engendre une augmentation assez faible du besoin 

pour le cas de la méthode s’appuyant sur les lois biométriques alors que les méthodes calibrées sur 

les ratios de sinistralité ce choc diminue le capital de solvabilité. On observe un écart relatif absolu 

inférieur à 5% du capital de solvabilité dans le cas de ce choc.  

 

Dans un choix d’optimisation de réduction de la consommation en BSG, il faut prendre les résultats 

des chocs obtenus et des ratios de sinistralité obtenu sur le portefeuille global.  
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X. CONCLUSION 
 

L’objectif de proposer une méthode pratique pour estimer les risques les plus significatifs en 

assurance emprunteur a été atteint. À partir de ces résultats la quantification des risques encourus 

en cas de scénario défavorable sur les risques d’incapacité, de maintien et de mortalité pour 

maintenir sa solvabilité est possible.  Dans l’étude, différentes méthodes ont été proposées afin 

d’estimer le capital de solvabilité. 

La calibration des chocs ORSA en se basant sur les ratios de sinistralité s’avère une méthode très 

intéressante. Les ratios de sinistralité sont facilement calculables hormis le risque lié à la qualité des 

données. De ces ratios, il est possible d’estimer le risque de processus, le risque d’estimation et de 

volatilité. Par contre, les risques sous-jacents de volatilité et d’estimation ne peuvent pas être 

mesurés séparément. En effet, les risques sont estimés à partir des ratios de sinistralité en prenant 

en compte le risque biométrique et le risque de montant de charge de sinistralité. Une possibilité de 

remédier à ce problème aurait pu être d’estimer tout d’abord la distribution du montant en capital 

assuré puis d’en déduire le niveau de risque de volatilité à différents quantiles. Et ensuite, en 

supposant une indépendance entre les risques d’estimation et de volatilité, le risque d’estimation 

pourrait être estimé en déduisant le risque de volatilité au risque de variance des ratios de 

sinistralité.  

De plus, cette étude présente l’intérêt d’être facilement réitéré pour déterminer de nouveaux chocs 

et de prendre en compte l’évolution des risques observés sur le portefeuille. Elle peut être appliquée 

sur d’autres portefeuilles pour obtenir des chocs calibrés selon les risques propres à ces derniers.  

Elle a permis de mesurer les risques les plus significatifs en termes de capital de solvabilité, hormis le 

risque de rachat, calibrés sur un portefeuille. Pour le risque de rachat, les données n’étaient pas 

suffisantes pour estimer ce risque. Il a été possible de calibrer les chocs de la formule standard et de 

simuler des scénarios de stress ORSA pour le risque d’incapacité de travail et de mortalité.  

Les méthodes basées sur les ratios de sinistralité présentent l’avantage d’être plus rapides en temps 

de calcul qu’une méthode basée sur les lois biométriques où il est nécessaire de calculer des 

probabilités propres à la modélisation à chaque pas de calcul.  

Mais, tout cela est possible à condition que ces portefeuilles soient de taille assez importante en 

nombre d’assurés et de volume d’affaires supérieur à cinquante millions d’euros de prime pour 

chaque garantie si l’on considère pour comparatif le portefeuille A ayant un montant de prime 

annuel supérieur à 150 �̅�€ et d’avoir un nombre d’années d’étude assez important pour approcher 

au mieux les estimateurs de la distribution gaussienne. Lors de l’étude un portefeuille d’étude a dû 

être retiré (le portefeuille B) à cause du manque de données pour pouvoir obtenir des résultats 

exploitables. De plus, l’étude a été limitée lors de l’analyse des ratios de sinistralité en segmentant le 

portefeuille d’étude lié au volume d’affaires pas assez important du portefeuille d’étude.  

L’hypothèse du choix gaussien de la distribution des ratios de sinistralité peut être critiquable, 

notamment dans le cas de la simulation des risques extrêmes.  

Le mémoire propose d’autres méthodes de modélisation que la méthode se basant sur les lois 

biométriques. Ces méthodes ont été conçues dans le cadre de ce mémoire. En effet, les résultats 
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n’ont été analysés et de ce fait testés que sur un portefeuille agrégé du portefeuille d’étude. Ainsi, il 

est nécessaire d’effectuer des études supplémentaires sur d’autres portefeuilles représentant des 

profils différents pour les valider.  

Afin d’améliorer les modèles et répondre plus aux attentes de l’ORSA, il serait intéressant de pouvoir 

prendre en compte les affaires futures du business plan et les managements actions qui pourraient 

alléger le capital ORSA telle qu’une gestion du contrôle des sinistres accrue. De plus, la modélisation 

par les ratios de sinistralité ne prend pas en compte dans la projection les flux des sinistrés en stock 

du fait de l’hypothèse du paiement en une seule fois du montant de la charge de sinistralité pour 

l’incapacité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     84/103 

  

BIBLIOGRAPHIE 

 

 

Articles ET Publications 

         1.   Théorie des valeurs extrêmes, l’actuariel juin 2012 

         2.   QIS 5 : Calibration des risqué en assurance de personne, Frédéric Planchet 2010           

4.   Technical Specification QIS 5 

5.   “The fundamental definition of the Solvency Capital Requirement in Solvency II” 

Christiansen M. et Niemeyer A. [2012] 

6.   CEIOPS [2014] Technical Specification for the Preparatory Phase (Part I) 

          7.   ACPR [Mars 2014] Préparation à Solvabilité II – Enseignement de l’exercice 2013 de 

remise d’états prudentiels Solvabilité 2 

          8.   CEIOPS [2007] QIS3 Calibration of the underwriting risk, market risk and MCR 

          9.   CEIOPS [2010] QIS5 Calibration paper 

 

Mémoire actuariat 

 

         Emmanuelle  AUER  (2007) : Modélisation  d’un  contrat  Emprunteur: Impacts et Résultats 

 

Sites 

 

1.   https://eiopa.europa.eu 

2.   http://www.actuaries.org/ 

3.   http://www.ressources-actuarielles.net/ 

4.   www.ffsa.fr 

 
 

Ouvrages 

1.   Guide de l’assurance de groupe, BCAC 2002 

2.   Actuariat des assurances de personnes. M Denuit et C. Robert 2007 

         3.   Solvabilité prospective en Assurance, méthodes quantitatives pour l’ORSA. Frédéric 

Planchet, Oberlain Nteukam Teuguia, Marc Juillard et Quentin Guibert, Economica 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eiopa.europa.eu/
http://www.actuaries.org/
http://www.ressources-actuarielles.net/
http://www.ffsa.fr/


                     85/103 

  

 

ANNEXE 1 - DEFINITION DU BEST ESTIMATE OF 

LIABILITIES 

 

En général, le « Best Estimate of Liabilities » correspond à l’évaluation en valeur de marché des 

engagements de l’assureur. Le calcul de la meilleure estimation est basé sur des informations 

actualisées et des hypothèses réalistes.  

Le « Best estimate » est la valeur actualisée des flux probables futurs liées au run-off des 

engagements au passif.  

 

Les résultats techniques obtenus à partir du compte de résultat projeté, actualisés à la courbe de 

taux sans risque permettent donc d’obtenir le « Best Estimate » que l’on utilisera dans le calcul de 

besoin en fond propre.  

 

𝐵𝐸 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟𝑖)𝑖
𝑖

 

 

Avec:  

𝐶𝐹𝑖: Flux à l’instant i, 

𝑟𝑖: Taux sans risque à la période i 

Les flux probables futurs sont: 

 Les prestations (+) 

 Les primes (-) 

 Les produits financiers (-) 

 Les couts réels (+) dont frais d’administration, frais de gestion de sinistre, frais 

d’acquisition ou autres charges techniques. 

 Les commissions fixes (+) 

 Les commissions variables (+) 
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ANNEXE 2 - MODELISATION  

 

I. HYPOTHESES 

 

Les risques du portefeuille sont modélisés en faisant une projection déterministe qui prend en 

compte les scénarios de mortalité, d’entrée au chômage, d’entrée en incapacité et de maintien en 

incapacité, avec un pas de modélisation annuel. Une période vaut donc une année. Les éléments 

techniques (primes, sinistres, provisions) et administrative (frais et commissions) sont calculés pour t 

allant de 1 à T (fin du prêt).  

L’âge atteint dans l’année de l’assuré est égal au nombre d’années entières qui se seront écoulées 

entre le jour de sa naissance et le 31 décembre de l’année considérée. Cet âge est aussi appelé « âge 

en différence de millésimes » car il est obtenu par différence entre le millésime de l’année 

considérée et celui de l’année de naissance. 

Par convention : 

 la date de souscription du prêt se fait en milieu d’année. 

 Le rachat, le décès, l’entrée en incapacité et l’entrée en chômage seront supposés se 

produire en milieu de période. 

 A la date de valorisation, l’état des assurés (etat_ass) est supposé être valide (etat_ass = 0), 

les assurés sinistrés (incapable et invalide) ne sont pas projetés. 

 

L’ordre d’étude des risques dans le temps suit le processus suivant : 

le rachat > le décès des valides > l’entrée en incapacité > le maintien en incapacité > l’entrée en 

chomage. 

A noter aussi que pour bénéficier de certaines garanties, il existe un âge maximum. Par conséquent, 

le contrat risque de finir avant la fin du période de remboursement.  

Exemple: en garantie incapacité de travail, l’ âge de fin du contrat d’assurance est de 65ans , même si 

le prêt n’est pas encore arrivé à son terme.  

Dans toute la suite, on va considérer le cas où l’incapacité et l’invalidité ne sont pas distinguées. En 

générale, un assuré valide entre en incapacité le premier jour de son arrêt de travail. Au bout 3 ans, 

s’il est toujours en incapacité, il passe à l’état invalide; sauf qu’en assurance Emprunteur, il n’y a pas 

de différence entre l’incapacité et l’invalidité.  
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On fait la projection à partir de t =1. 
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Date anniversaire du prêt 
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II. PROJECTION DU COMPTE DE RESULTAT DES VALIDES 

 

A. LES SOUS-JACENTS 
 

Le Capital Initial Assuré(CI_ass) inclut la quotité assurée pour une garantie donnée, c’est-à-

dire  CI_ass = CI * quotité. 

 

Le capital restant du (CRD) 

Le Capital Restant Du assuré pour une garantie donnée ( garCRD ) inclut également la quotité 

assurée quotitéCRDCRDgar * , cela ne tient pas en compte des rachats et des décès depuis t=0. 

 

    

𝐶𝑅𝐷𝑔𝑎𝑟 = 𝐶𝐼𝑔𝑎𝑟 ∗

(1 − (1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡(𝑥))
−(𝑑𝑢𝑟𝑒𝑒𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡(𝑥)−𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛+𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑥))

)

(1 − (1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡(𝑥))
−𝑑𝑢𝑟𝑒𝑒𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡(𝑥)

)

 

 

 

L’échéance 

 

L’échéance assurée ne tient pas compte des rachats et des décès depuis la date de valorisation (t=0) 

et les échéances sont versées à la date t en fin de période. Le taux   utilisé est le taux d’emprunt 

renseigné dans le Model Point. 

E𝑐ℎ𝑒𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑥) = 𝐶𝐼𝐼𝑇 ∗
𝑡𝑎𝑢𝑥𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡(𝑥)

(1 − (1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡(𝑥))
−𝑑𝑢𝑟𝑒𝑒𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡(𝑥)

)

 

Si le taux d’emprunt est nul (pour le cas des prêts étudiants), le CRD et l’échéance se calcule comme 

suit :  

𝐶𝑅𝐷𝑔𝑎𝑟 = 𝐶𝐼𝑔𝑎𝑟 −  𝐸𝑐ℎ𝑒𝑎𝑛𝑐𝑒 ∗ (𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑥)) 

 

 

𝐸𝑐ℎ𝑒𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑥) =
𝐶𝐼𝑔𝑎𝑟

𝑑𝑢𝑟𝑒𝑒𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡(𝑥)

𝑝𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒
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B. PROJECTION DES PRIMES 
 

Les assurés valides paient toutes les primes de toutes les garanties. Les primes couvrent une période 

annuelle.  

Les prêts débutant par convention en milieu de période de projection. Par contre la prime PE(h) 

permet  de couvrir la période de prêt comprise entre h-1 et h car, on fait l’hypothèse que les primes 

tombent en début d’années et il n’y a pas de provisions pour primes. 

Les primes calculées sont des primes brutes de réassurance et de coassurance. 

 Prime Décès 

C’est la prime que l’assuré doit verser à l’assureur, en contrepartie, l’assureur s’engage à payer le 

reste du capital emprunté, en cas de décès. Ce capital est le «  Capital Restant Dû », on le note CRD. 

Pour une ligne « l » du Model Point, la projection du prime décès brut ( )(tPE DC
l

) en t se fait à 

partir des données suivantes: 

i. Tarif appliqué au Capital initial assuré ( DCTarifCI ) 

ii. Capital Initial Assuré en cas de décès (CI_DC) 

iii. Proportion de contrats tarifés selon le capital initial à la date de valorisation(PartTarifCI)  

iv. Part des assurés qui sont exonérés de prime Décès en cas d’incapacité. (PoidsExoDC) 

v. Tarif appliqué au capital restant dû garantie décès ( DCTarifCRD ) 

vi. Probabilité que l’assuré soit  valide, en chômage ou en incapacité de travail en fin de période 

t (PVal, Pch, Pincap). Les  probabilités sont définies dans la partie 7. 

vii. Capital restant dû garantie décès, la formule de calcul est définie dans la partie 3.a ( DCCRD ) 

 

La prime est calculée si l’année de projection ne dépasse pas la fin du prêt et l’âge de l’assuré 

n’atteint pas l’âge de fin de garantie.  

 

))P1(*)()()((*

)**)1(*_*()(

DC

DCDCDCDC
l

oidsExotPincaptPchtPVal

CRDTarifCRDIPartTarifCTarifCIDCCIIPartTarifCtPE





 

La prime décès pour une période t est donc la somme de toutes les primes de chaque ligne du Model 

Point. 

𝑃𝐸𝐷𝐶(𝑡) = ∑ 𝑃𝐸𝐷𝐶
𝑙

𝑙

(𝑡)
 

 Prime IT 

C’est la prime que l’assuré doit verser à l’assureur. En échange, l’assureur doit payer la quotité des 

arrérages assurés pendant la période d’incapacité de travail de l’assuré. 
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Pour une ligne « l » du Model Point, la projection de la prime Incapacité de Travail brut ( )(tPE IT
l

) 

en t se fait à partir des données suivantes : 

i. Capital Initial Assuré en cas d’incapacité (CI_IT) 

ii. Tarif appliqué au Capital initial assuré (
ITTarifCI ) 

iii. Proportion de contrats tarifés selon le capital initial à la date de 

valorisation(PartTarifCI) 

iv. Part des assurés qui sont exonérés de prime IT en cas d’incapacité. (PoidsExoIT) 

v. Tarif appliqué au capital restant dû garantie IT (
ITTarifCRD ) 

vi. Probabilité que l’assuré soit  valide, en chômage ou en incapacité en fin de période t 

(PVal, Pch, Pincap). Les probabilités sont définies dans la partie 7. 

vii. Capital restant dû garantie IT, la formule de calcul est définie dans la partie 3.a (

ITCRD ) 

 

La prime est calculée si l’année de projection ne dépasse pas la fin du prêt et l’âge de l’assuré 

n’atteint pas l’âge de fin de garantie. 

 

))P1(*)()()((*

)**)1(*_*()(

IT

ITITITIT
l

oidsExotPincaptPchtPVal

CRDTarifCRDIPartTarifCTarifCIITCIIPartTarifCtPE




 

 

La prime « Incapacité de Travail » pour une période t est donc la somme de toutes les primes de 

chaque ligne du Model Point. 

 

𝑃𝐸𝐼𝑇
𝐻𝑇(𝑡) = ∑ 𝑃𝐸𝐼𝑇

𝑙

𝑙

(𝑡)
 

 

NB : La prime incapacité de travail hors taxe )( HT

ITPE  est la prime calculée dans la projection du 

compte de résultat. 

𝑃𝐸𝐼𝑇
𝐻𝑇(𝑡) =

𝑃𝐸𝐼𝑇(𝑡)

(1+𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠)
 

 

 Prime PE 

C’est la prime que l’assuré doit verser à l’assureur pour se protéger contre un non-paiement de 

l’échéance du prêt en cas de perte d’emploi. Par ailleurs, l’assureur ne s’engage qu’à payer les 
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échéances pendant une durée maximale (dur_ch) définit dans le contrat. Cette garantie est 

facultative. 

 

Pour une ligne « l » du Model Point, la projection du prime Perte d’Emploi ( )(tPE CH
l

) en t se fait à 

partir des données suivantes : 

- Capital initial Assuré en cas de perte d’emploi (CI_CH) 

- Tarif appliqué au Capital initial assuré ( CHTarifCI ) 

- Proportion de contrats tarifés selon le capital initial à la date de   valorisation(PartTarifCI) 

- Tarif appliqué au capital restant dû garantie Perte d’Emploi ( CHTarifCRD ) 

- Probabilité que l’assuré soit  valide, en chômage ou en incapacité en fin de période t 

(PVal,Pincap, Pch), définies dans la partie 7. 

- Capital restant dû garantie chômage, défini dans la partie 3.a ( CHCRD ) 

 

La prime est calculée si l’année de projection ne dépasse pas la fin du prêt et l’âge de l’assuré 

n’atteint pas l’âge de fin de garantie. 

 

))()()((*

)**)1(*_*()(

tPincaptPchtPVal

CRDTarifCRDIPartTarifCTarifCICHCIIPartTarifCtPE CHCHCHCH
l




 

 

La prime « Perte d’Emploi » hors taxe pour une période t est donc la somme de toutes les primes de 

chaque ligne du Model Point. 

 

𝑃𝐸𝐶𝐻
𝐻𝑇(𝑡) = ∑ 𝑃𝐸𝐶𝐻

𝑙

𝑙

(𝑡)
 

 

NB : La prime Perte d’Emploi hors taxe )( HT

CHPE  est la prime calculée dans la projection du compte 

de résultat. 

 

𝑃𝐸𝐼𝑇
𝐻𝑇(𝑡) =

𝑃𝐸𝐼𝑇(𝑡)

(1+𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠)
 

C. PROJECTION DES SINISTRES 
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Dans ce contexte, il s’agit d’une modélisation des sinistres en stock à liquidation rapide pour les 

sinistres décès et Perte d’Emploi, et à liquidation lente pour le sinistre Incapacité de Travail. 

 

Comme dans la projection des primes, il n’y a plus de sinistres pris en charge après la fin du prêt et 

l’âge de fin de garantie. 

 

 Prestations DC (
DC

test sin_Pr
) 

L’étude consiste à calculer le montant des prestations payées au cours de la période t pour les 

sinistres Décès survenus après la date de valorisation. Il s’agit ici du montant CRD probabilisé.  

 

La prestation « Décès » pour une ligne de Model Point « l »  en t est le capital restant dû avec la 

probabilité que l’assuré soit ne soit plus dans le portefeuille à la fin de cette période à cause du 

décès. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑠𝑖𝑛𝑡,𝑙

𝐷𝐶
(𝑡) = 𝐶𝑅𝐷𝐷𝐶 ∗ 𝑃 𝑑𝑐_𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒 (𝑡) 

 

)(_ tleportefeuilPdc  : Probabilité de décès d’une personne à la période t (détail partie 6) 

Le sinistre « Décès » pour une période t est donc la somme de tous les sinistres de chaque ligne du 

Model Point. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑠𝑖𝑛𝑡

𝐷𝐶
(𝑡) = ∑ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑠𝑖𝑛𝑡,𝑙

𝐷𝐶

𝑙

(𝑡) 

 

 Prestations IT (
IT

test sin_Pr
) 

 

C’est le montant que l’assureur doit payer en cas d’arrêt de travail de l’assuré. Ceci correspond à la 

quotité assurée de l’échéance probabilisé. La probabilité (Pincap(t)) est détaillée dans la partie 6.        

 

La prestation « Incapacité de Travail » pour une ligne de Model Point « l »  en t : 
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)(*sin_Pr 2/1, tPincapecheanceest t

IT

lt   

 

Le sinistre « Incapacité de Travail » pour une période t est donc la somme de tous les sinistres de 

chaque ligne du Model Point. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑠𝑖𝑛𝑡

𝐼𝑇
(𝑡) = ∑ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑠𝑖𝑛𝑡,𝑙

𝐼𝑇

𝑙

(𝑡)

 

 

Par hypothèse, le règlement des sinistres se fait en trois ans, les pourcentages de cadence sont:  

 K_param1, premier pourcentage de la cadence 

 K_param2, deuxième pourcentage cumulé 

 K_param3, troisième pourcentage qui doit valoir 100%  

 

Pour une ligne « l » du Model Point, 

 

En t= 1, 

)(_*1_sin_Pr , tultimechparamKest CH
lCH

lt   

En t = 2, 

 

)1(_*)1_2_()(_*1_sin_Pr ,  tultimechparamKparamKtultimechparamKest CH
l

CH
lCH

lt

 

 

Si t>2,  

 

)2(_*)2_3_(

)1(_*)1_2_()(_*1_sin_Pr ,





tultimechparamKparamK

tultimechparamKparamKtultimechparamKest

CH
l

CH
l

CH
lCH

lt
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D. MODELISATION DES PROVISIONS 

 

On distingue les provisions mathématiques en date t  au titre de la garantie Incapacité de 

Travail (IT) et les provisions pour sinistre à payer (PSAP) pour les garanties décès et 

chômage. On considère que le sinistre Décès d’une survenance N est réglé l’année N, c’est-à-

dire qu’il n’y aura pas de PSAP décès. 

 

 Provisions Mathématiques IT 

Pour le provisionnement du risque incapacité, )(_ tincapPM  est la provision mathématique 

constituée en fin de période t. Elle correspond aux provisions comptables. 

Nous allons calculer la survenance du sinistre « IT » pendant la période h ( )(hSurvenance ). Ce calcul 

permet d’identifier, parmi les assurés, les sinistres d’incapacité de travail pour toutes les années à 

partir de la date de valorisation +1 jusqu’à la date de projection (T).  

)_int_*)1((*)(*)(
1

,

_

1









k

l

lhthx

resdur

k

k incapienmatxihPincapecheancehSurvenance

 

    




T

h

hSurvenancetincapPM
1

)()(_

 

 

dur_res est le minimum entre la durée résiduelle du prêt à compter de la date de projection et l’âge 

de fin de garantie. 

E. PROJECTION DE COMPTE DE RESULTAT DES SINISTRES 
 

 Projection des Primes 

Le calcul des primes pour les garanties Décès et Incapacité de Travail est exactement le même que 

celui des assurés valides.  

L’assuré sinistré peut être exonéré du prime décès si le « PoidsExo_DC », (part de l’assuré exonéré) 

vaut 100%. 

 Projection des Sinistres 

La projection des prestations des assurés sinistrés nécessite un ajustement des sous-jacents. Les 

cellules de capital initial assuré dans le Model Point dédiées pour calculer le CRD et l’échéance ne 

sont  pas souvent renseignées. 

Ainsi, il faut déterminer le montant du capital initial ajusté pour chaque garantie. 
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Détermination des capitaux initiaux ajustés et échéance IT 

 Etape1 : détermination de la provision mathématique unitaire à l’année de valorisation. 

 Etape 2 : Calcul du capital initial garantie IT  

Le capital initial de la garantie IT est calculé à partir des Provisions Mathématiques renseignées dans 

le Model Point (PM_IT) et de la PM_unitaire. 

 

𝐶𝐼𝐼𝑇 =
𝑃𝑀𝐼𝑇

𝑃𝑀𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒0

 

 

 Etape 3 : Calcul de l’échéance IT 

  

)_(

,

)1(1
*_

duree

ITannuel

t ITCIecheance







 

  : Taux d’emprunt 

:_ duree  Durée de l’emprunt (en année) 

 

12*,, ITm

t

ITannuel

t echeanceecheance 
 

 

 Etape 4 : Calcul du Capital Initial garantie DC ajusté. 

Si la valeur du Capital Initial assuré pour la garantie Décès est renseignée dans le Model Point, alors 

on n’a pas besoin d’ajustement. 

Sinon, le capital initial décès sera ajusté sur le capital initial IT calculé précédemment. 

 

𝐶𝐼𝐷𝐶 = 𝐶𝐼𝐼𝑇 ∗ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝐷𝐶
 

 

   

Le coefficient d’ajustement (𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓_𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝐷𝐶) , est le rapport entre la somme des capitaux initiaux en 

garantie DC et la somme des capitaux initiaux en garantie IT, pour les assurés valides du Model Point 

ayant les mêmes années de souscription que la ligne assuré sinistré étudiée. 
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S’il n’existe pas de Model Point de valide correspondant à l’année de souscription du Model Point 

sinistré, alors le capital initial est supposé nul. 

   

 Prestations DC 

 

Le calcul de la prestation DC est également le même que celui des assurés valides.  

Prestation du sinistre DC pendant la période t pour une ligne « l » du Model Point : 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑠𝑖𝑛𝑡,𝑙

𝐷𝐶
(𝑡) = 𝐶𝑅𝐷𝐷𝐶 ∗ 𝑃 𝑑𝑐_𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒 (𝑡) 

 

 

 Prestations IT 

 

Prestation du sinistre IT pendant la période t pour une ligne de Model Point « l » : 

 

)(*sin_Pr , tPincapecheanceest t

IT

lt   

 

 Modélisation des Provisions 

 

Provisions Mathématiques IT 

La provision Mathématiques IT d’une année de projection t est le produit entre l’échéance, la 

probabilité de se maintenir jusqu’à t et le coefficient d’actualisation obtenu à la date t. 

 

 

 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑡 = ∑
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛(𝑥+𝑡+1,   𝑥+𝑡+𝑖)

(1+𝑟)𝑖

min (𝑑𝑢𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑡 ,𝑓𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒)

𝑖=1
 

 

t

ITmensuel

tt coeftxxienoduitmaecheancePM *),1(intPr*, 
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NB : La provision Mathématique au 01/01 en t= 1 est la somme des restes de provisions en t= 0 

(indiquées dans le Model Point). 

 

F. MODELISATION DES COMMISSIONS ET DES FRAIS 
 

 Commissions fixes 

 

Les commissions fixes sont les commissions versées aux souscripteurs, Elles sont considérées 

comme une récompense d’avoir apporté des clients à la société, le taux est déterminé en 

fonction du chiffre d’affaire. Les commissions à une période t pour une garantie donnée, 

avec un taux tgarcomTx ,_ , est :  

tgargart comTxtPEgarfixeCom ,_*)(__   

 Commissions variables 

Les commissions variables sont déterminées à partir de l’indicateur S/P (Sinistre/Prime) ou 

du résultat de la période. Elles sont, soit un pourcentage du résultat, soit un pourcentage de 

la prime qui dépend de la valeur du S/P. 

 

 Frais CNP 

Les frais CNP sont déterminées à l’avance et calculés à partir de la prime brute. Elles sont 

calculées avec un pourcentage de la prime. 

G. LES NOTATIONS UTILISEES 

 
Soit x l’âge de l’assuré à la date de valorisation. 

 )( txqQ xxt   tel que )( txqx   est la probabilité de décéder à l’âge x+t (hypothèse 

dans la table de mortalité) 

 

Etant donné que les tables de mortalité utilisés en assurance Emprunteur sont les tables 

réglementaires du BCAC, l’assureur procède à l’abattement des tables afin d’obtenir un taux 

assimilable à sa population. En effet, les populations qui adhèrent aux contrats emprunteurs 

présentent des spécificités qui minorent le risque de décès.  

 

En appliquant le taux d’abattement (tx_abat) aux taux de mortalité et le coefficient de surestimation, 

on obtient :     
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 )_1(*' abattxQtxtQ x  , sur les assurés valides 

 )_1(*)_1(*' abattxionsurestimatcoeffQtxtQ x  , sur les assurés 

sinistrés 

 

xt P : la probabilité qu’un assuré d’âge x soit  vivant à la période t. 

 Si  c’est un Model Point d’assurés valides, 

)'1( xtQPxt 
 

 Sinon, on applique un coefficient de surestimation pour les sinistrés       

)'1( xtQPxt   

 

 Taux de rachat ( trachatTx _
) : Le taux de rachat est choisi par l’utilisateur. Elle sera 

introduitecommeparamètredansl’outil.  

 

 PdcVal(t) : Probabilité de décéder pendant la période t sachant qu’il était valide avant. 

)('*)_1(*))1(()( txtQrachattxtPvaltPdcVal t 
 

   

 PdcIncap(t) : Probabilité de décéder pendant la période t sachant que la personne était en 

incapacité avant. En considérant l’hypothèse que seuls les assurés valides peuvent racheter 

leur contrat. 

)('*)1()( txtQtPincaptPdcIncap   
 

 PdcCh(t) : Probabilité de décéder pendant la période t sachant que la personne était en 

chômage avant.  )('*)1()( txtQtPchtPdcCh   

 

 Pdc_portefeuille(t) : la probabilité que l’assuré ne soit plus dans le portefeuille à l’ instant t à 

cause du décès est que soit il meurt valide, soit il meurt incapable, soit il meurt en chômage. 

 

)()()()(_ tPdcChtPdcIncaptPdcValtleportefeuilPdc   

 

 PVal(t) : La probabilité d’être valide en fin de période t est la probabilité qu’il ne rachète pas 

son prêt en t ni avant, n’est pas en incapacité, ni en chômage, et ne décède pas. 

 

 

 

 P_ent_ch(t) : Probabilité qu’une personne d’âge x, entre en chômage sur la période t. 

Si t = 1, 

)_*)1()()()((

)()(1)(

1








t

j

jrachattxjPvaljpdcValjpdcChjpdcIncap

tPchtPincaptPVal
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)(_*))(_1(*)()*_1()(__ tchenttincapenttPrachattxtchentP xtt   

 

 Si t>1, 

 

)(_*)())*(__()(1(*)1(

)(_*))(_1(*)_1(*)()*1()(__

tchenttPtincapaciteenrestetpdcIncaptPincap

tchenttincapentrachattxtPtPvaltchentP

xt

txt




 

 

Avec : 

 - )(_ tincapent  : la probabilité que l’assuré entre en incapacité en t (table d’entrée en 

incapacité). - )(_ tchent  : taux d’entrée en chômage sue la période t (table d’entrée en 

chômage). 

 - )(__ tincapaciteenreste  : ),()( ttePincapacittPincap   

 

 Pincapacite(j,k) : Probabilité que l’ assuré tombe en incapacité à la période j, et le soit 

toujours à la période k. 

   

Si j = 1,  

 





k

l

xtj ljincapmainjincapentjPrachattxkjePincapacit
1

),(_*)(_*)()*_1(),(  

 

Si j > 1, 

 







1

1

),(_*)(_*)()*_1(*)1(),(
jk

l

xtj ljincapmainjincapentjPrachattxjPvalkjePincapacit

 

 

Avec : ),(_ ljincapmain  est la probabilité de maintien en incapacité d’un assuré entré en 

incapacité à la période j (à l’agex+j) et y est toujours à la période l (hypothèse table de maintien en 

incapacité).
 

 

 PIncap(t) : Probabilité que l’assuré soit en incapacité la fin du période t. 

 

PIncap(t) est la somme de tous les assurés entrés en incapacité en j, 0 <= j <= t, et qui sont toujours 

en incapacité à la période t ( ),( tjePincapacit ). 

 Si l’assuré est valide à t=0,  

   




t

j

tjePincapacittPincap
1

),()(

 
 Sinon,  

 

),1(intP),()(
1

txxienroduitMatjePincapacittPincap
t

j
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Produitmaintien (x+1, x+ t) : probabilité qu’une personne entrée en invalidité à l’âge x soit toujours 

invalide au bout de t période. 

 

 Pch_(j,k) : Probabilité qu’un assuré d’âge x entre en chômage à la période j> 0   et le soit 

toujours en k. 

 

Par hypothèse, les assurés à l’état incapable ne peuvent pas entrer en chômage. 

  

Si j= 1,  

chdurk

k

h

xt hPchentincapentrachattxkPch _

1

1 *)(*)1(_*))1(_1(*)_1(),1_( 



   

Si j >1,  

)](*)(_*)(___*)1()(*

)(_*))(_1(*)_1(*)1([*),_(

1

_1

hPjchentjvalideetatenrevientjPincaphP

jchentjincapentrachattxjPvalkjPch

k

jh

xt

k

jh

xt

jchdurjk










  

Avec : )(__)(1)(___Re tincapenrestetPdcIncaptvalideetatenvient    

Dur_ch : durée maximale d’indemnité de paiement des échéances en cas de perte d’emploi (définit 

dans le contrat).    

 

 Pch(t) : Probabilité que l’assuré soit en chômage pendant la période t. 

   





)1_,1max(

),_()(
chdurtj

tjPchtPch  

 

NB : A t= 0,  Si l’assuré est valide: 

Pval(0) = 1 

Pincap(0) = 0 

Pch(0) = 0 

Sinon: 

 

Pval(0) = 0 

Pincap(0) = 1 

Pch(0) = 0 
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ANNEXE 3 -  TABLEAU DES CHOCS APPLIQUES A LA 

FORMULE STANDARD (QIS 5) 

 

 

Risque de souscription vie 
Mortalité Augmentation de 15% du taux de mortalité 

Rachat     Augmentation de 50% du taux de rachat 

    Diminution de 50% du taux de rachat 

    Rachat massif de 40% la première année 
Frais Augmentation de 10% des dépenses futures 

Catastrophe Augmentation de 0,15% des assurés décédant dans l’année 

suivante. Risque de souscription santé similaire à la vie 
Longévité Diminution de 20% du taux de mortalité 

Incapacité     Augmentation de 35% des taux d’incidence l’année suivante 

puis augmentation de 25% dans toutes les années qui 

suivent, 

    Diminution de 20% du taux de rétablissement des assurés 
Rachat     Augmentation de 50% du taux de rachat 

    Diminution de 50% du taux de rachat 

    Rachat massif de 40% la première année 
Frais Augmentation de 10% des dépenses futures 

Risque de marché 
Approximation de 18% des provisions observées la première année. 
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ANNEXE 4 - MATRICE DE CORRELATION DE LA 

FORMULE STANDARD 

 

 

Risque de souscription vie 

 

CorrLife Mort Longévité Incap Rachat Dépenses Révision CAT 
Mortalité 1 -0,25 0,25 0 0,25 0 0,25 
Longévité -0,25 1 0 0,25 0,25 0,25 0 
Incapacité 0,25 0 1 0 0,50 0 0,25 
Rachat 0 0,25 0 1 0,50 0 0,25 
Dépenses 0,25 0,25 0,50 0,50 1 0,50 0,25 
Révision 0 0,25 0 0 0,50 1 0 
CAT 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0 1 

 

Risque de souscription santé similaire à la vie 

CorrHealthSLT Mort Long Incap Lapse Dépenses Révision 
Mortalité 1 -0,25 0,25 0 0,25 0 
Longevité -0,25 1 0 0,25 0,25 0,25 
Incapacité 0,25 0 1 0 0,50 0 
Rachat 0 0,25 0 1 0,50 0 
Dépense 0,25 0,25 0,50 0,50 1 0,50 
Révision 0 0,25 0 0 0,50 1 

 

Matrice de corrélation du Basic SCR 

 SCRmkt SCRdef SCRlife SCRhealth SCRnlife 
SCRmkt 1 0,25 0,25 0,25 0,25 
SCRdef 0,25 1 0,25 0,25 0,50 
SCRlife 0,25 0,25 1 0,25 0 
SCRhealth 0,25 0,25 0,25 1 0 
SCRnlife 0,25 0,50 0 0 1 

 


