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Résumé 

  
4 ans après l’entrée en vigueur du référentiel Solvabilité II, l’homogénéisation des normes prudentielles et 

comptables continue avec les travaux préparatoires à IFRS 17. Initialement censée entrer en vigueur au 1er 

janvier 2020, l’application de la norme s’est vue une seconde fois décalée au 1er janvier 2023 afin de 

donner davantage de latitude aux assureurs dans leur phase préparatoire.  

En effet, si la réglementation Solvabilité II est assez directive en laissant finalement peu de marges de 

manœuvre aux assureurs dans leurs différentes estimations prudentielles, la norme comptable 

internationale IFRS 17 octroie aux compagnies d’assurance un champ d’analyse et d’interprétation plus 

large. Il revient donc à celles-ci d’établir un plan d’études normatives et une batterie de tests afin d’établir 

les choix méthodologiques les plus pertinents au regard de l’activité assurantielle et du besoin de pilotage 

des métriques clés.  

Sur l’activité d’assurance vie, il apparait que les entreprises ayant le mieux intégré les analyses liées à la 

directive Solvabilité II ou plus largement les études MCEV, appréhendent la norme IFRS 17 avec un avantage 

conséquent tant les zones de synergies au niveau des méthodologies et des processus de production sont 

importantes. Si les référentiels MCEV ou Solvabilité II introduisaient déjà des principes normatifs 

d’estimation des passifs techniques, l’apport majeur d’IFRS 17 est la mise en place d’une notion de résultat 

qui fera l’objet d’une communication normée et précise auprès des marchés et des investisseurs.  

En plus des problématiques liées aux évolutions économiques futures, les enjeux long terme de l’activité 

d’assurance vie introduisent une complexité supplémentaire dans l’élaboration d’un résultat annuel qui se 

veut le dégagement à court terme d’une quote-part de rentabilité prospective qui ne peut s’appréhender 

que sur le temps long. Par conséquent, les assureurs mettent en place des méthodologies d’estimation de 

la rentabilité intrinsèque de leurs portefeuilles d’assurance ainsi que des approches de dégagement des 

résultats annuels au fur et à mesure des services rendus à l’assuré.  

Bien qu’IFRS 17 apporte un cadre d’estimation et d’évaluation censé normer les pratiques auprès des 

assureurs, certains choix méthodologiques à fort impact sur les états financiers sont laissés à la discrétion 

des acteurs du marché. Au travers de ce mémoire, nous montrons que l’établissement de ces choix doit 

faire l’objet d’une analyse a priori des impacts sur les métriques clés de la société en date de calcul mais 

également en anticipation des évolutions de ces métriques dans le temps. En se basant sur un modèle de 

projection de cash-flows actif-passif, l’objectif de ce mémoire est donc de fournir une grille d’analyse des 

choix méthodologiques possibles au regard de leur complexité de mise en œuvre opérationnelle d’une part 

et de leurs impacts sur les métriques clés d’autre part. En activité d’épargne, ces choix vont notamment 

concerner les niveaux de granularité des calculs de la CSM, l’approche d’amortissement des résultats, la 

composante d’investissement, les anticipations des rendements financiers futurs du portefeuille et 

l’approche d’analyse de mouvement de la valeur intrinsèque.  

En date d’écriture de ce mémoire, plusieurs de ces choix font encore l’objet de discussion auprès de l’IASB, 

l’EFRAG et l’institut des actuaires afin de mieux appréhender les spécificités de l’activité d’épargne euros 

en France.    
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Abstract 
 

4 years after Solvency II official introduction, financial homogenization of prudential standards and 

accounting rules continues with IFRS 17’s preparatory works. Whereas the official release was expected on 

the 1st January 2021, the norm has been postponed for a second time to the 1st January 2023 providing more 

leeway to insurers in their preparatory phase.  

 While Solvency II framework constrains quite specifically insurers in their prudential assessments of 

Solvency metrics, the international accounting standard IFRS 17 grants larger areas of judgement and 

interpretation to insurance companies. Thus, it is to each insurance company to establish its own choices 

on several areas based on normative studies and sensitivity tests to efficiently capture its own business 

specificities and needs in terms of key financial metrics management.   

Given the wide areas of synergy between older standards such as MCEV or Solvency II frameworks and 

IFRS 17 both in terms of methodology and production processes, life insurance companies that most 

appropriated precedent standards have a clear advantage and more facilities in grasping the philosophy 

and the implementation of IFRS 17. If MCEV and Solvency II frameworks had already set normative 

standards in the way insurance liabilities could be assessed within economic balance sheets, one major 

additional contribution of the new accounting standard is the disclosure of a normed P&L to the market.  

Complexity of life insurance business and particularly savings activity with discretionary benefits resides 

in its dependence to future economic scenarios on the one hand and in its long-term and high duration 

contracts on the other hand. Thus, assessing an annual P&L that is a portion of a long-term and uncertain 

prospective profitability is not straightforward and necessitates actuarial techniques to assess the 

embedded value of Inforce contracts first and second to design a margin-release methodology in line with 

the service provided to policyholders.  

Even if the IASB provides an assessment and valuation framework to align market practices within 

European insurers, several methodological choices embedding material impacts remain at the discretion of 

insurance companies. We show through this memorandum that these choices should be performed based 

on sensitivity tests on the key metrics of the company at the date of valuation but also on prospective 

evolution of these key metrics over time. Based on an ALM model that projects future cash-flows, the 

objective of our works is providing key analysis of possible methodological choices based on their 

operational complexity on the one hand and on their impacts on KPIs on the other hand. On savings 

business, these strategic choices are related to the granularity level of the CSM computation, future margins 

release methodology, investment component, future financial returns assessment and the Value Inforce 

analysis of movement approach. 

While writing this memorandum, several of these choices are still discussed within the IASB, EFRAG and 

Actuarial Institute to better capture savings contracts specificities within the French insurance market.  
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Introduction 
 

La norme IFRS 17 entraîne un véritable bouleversement dans la façon d’évaluer les passifs des assureurs 

et de mesurer leur rentabilité. En effet, là où IFRS 4 consistait peu ou prou à reprendre les passifs en 

normes locales en y ajoutant via la shadow PB une valorisation des actifs en juste valeur, IFRS 17 

s’inspire des calculs réalisés dans les référentiels Solvabilité II ou MCEV et, ce faisant, introduit une 

grande transparence dans les états financiers des assureurs (valorisation des passifs en vision best 

estimate, marges prudence explicitées à travers le risk adjustment, mise en exergue des contrats 

onéreux, etc.) avec notamment pour objectif davantage de comparabilité, au plan national comme 

international. 

Néanmoins, malgré la volonté initiale de l’IASB de rendre les états financiers des compagnies 

d’assurance plus transparents et plus aisément comparables entre eux, ce nouveau référentiel 

comptable laisse tout de même, parce qu’il est principle based, une certaine latitude sur des points 

méthodologiques pourtant déterminants (courbe des taux, choix des unités de couverture, calcul de la 

CSM de transition, RA…).  

D’autre part, certaines exigences de la norme IFRS 17 sont parfois en contradiction avec le modèle 

économique même des contrats auxquels elle s’applique. C’est notamment le cas en assurance vie, où 

l’exigence de suivi de la rentabilité par cohorte annuelle va à l’encontre de la gestion mutualisée. 

Dans le cadre de ce mémoire nous déroulerons un cas pratique de A à Z basé sur un modèle de 

projection stochastique développé sous Excel, ce qui nous permettra de passer en revue les impacts des 

principaux choix méthodologiques et les principaux écueils rencontrés à ce stade sur le plan 

opérationnel. Nous verrons notamment en quoi il est nécessaire d’établir rapidement des pratiques de 

marché si l’on souhaite harmoniser la production des états financiers et ne pas se retrouver finalement 

avec la même hétérogénéité de résultats que sous IFRS 4. 
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Chapitre I. Cadre du mémoire 
 

Section I . A. Le modèle VFA 
 

A travers la norme IFRS 17, la volonté de l’IASB est de rendre les états financiers des compagnies 

d’assurance plus transparents et plus aisément comparables entre eux.  

Cela passe notamment par le passage de provisions volontairement prudentes à des provisions dites 

best estimate, les marges de prudences étant dorénavant explicitées via l’ajustement pour risque. Mais 

aussi par la distinction qui est faite désormais entre le résultat de souscription et le résultat financier, 

ou encore par la granularité des informations affichées (notamment la distinction de la profitabilité des 

affaires nouvelles versus la profitabilité du reste du portefeuille). 

Ce souci de rendre les comptes IFRS des compagnies d’assurance plus pertinents est d’autant plus 

important en épargne, où le modèle économique implique différents enjeux de communication 

financière : 

- Les contrats d’épargne sont des contrats long terme, sur lesquels les profits sont réalisés sur des 

périodes relativement longues, avec des profils de rentabilité non linéaires dans le temps 

- L’estimation des profits futurs, déjà aléatoires dans l’activité de l’assurance de façon générale, est 

encore plus complexe du fait du coût des options et garanties 

En IFRS 17, l’approche Variable Fee (VFA) est une alternative au modèle général (BBA) qui adapte ce 

dernier au cas particulier des contrats d’assurance avec participation aux bénéfices directe, c’est-à-dire 

des contrats à travers lesquels le service rendu est essentiellement un service d’investissement où 

l’assureur promet un rendement en fonction de l’évolution d’éléments sous-jacents (les underlying 

items). 

De façon pratique, l’approche VFA doit être employée dès lors que les trois critères décrits au 

paragraphe B101 de la norme sont remplis. Ces critères sont les suivants : 

(a) les modalités contractuelles précisent que le titulaire a droit à une part d’un portefeuille d’éléments 

sous-jacents clairement défini (voir paragraphes B105 et B106) ; 

(b) l’entité s’attend à verser au titulaire une somme correspondant à une part substantielle du 

rendement obtenu sur la juste valeur des éléments sous-jacents (voir paragraphe B107) ; 

(c) l’entité s’attend à ce que toute variation des sommes à verser au titulaire soit attribuable, dans une 

proportion substantielle, à la variation de la juste valeur des éléments sous-jacents (voir paragraphe 

B107) 
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Critère (a) 

Dans le cas d’un contrat d’épargne, l’engagement de l’assureur est matérialisé par le BEL (best estimate 

liability), qui est évalué de la façon suivante : 

- La juste valeur des éléments sous-jacents, moins 

- Des honoraires variables prélevés au titre des services rendus  

Ces honoraires variables (le variable fee) représentent la part de la juste valeur des éléments sous-

jacents qui revient à l’assureur. 

Le portefeuille d’éléments sous-jacents est constitué des différents éléments qui rentrent dans le 

mécanisme de participation aux bénéfices tel que prévu dans les contrats d’épargne ainsi que dans le 

Code des Assurances. 

Ainsi il inclut naturellement les actifs en représentation des engagements, mais également le résultat 

technique dans la mesure où celui-ci entre dans le périmètre de la participation aux bénéfices minimum 

réglementaire.  

Le paragraphe BC 245 fait référence à un niveau de rémunération minimum, dont le niveau est spécifié 

par le contrat d’assurance.  Sans cela, la marge de l’assureur est à son entière discrétion et les critères 

d’application du modèle VFA ne sont pas vérifiés.  

Dans le cas des contrats d’assurance vie commercialisés en France, ce niveau minimum de 

rémunération est fixé par la règlementation via la participation aux bénéfices minimum règlementaire 

(85% des produits financiers, auxquels s’ajoutent 90% du résultat technique lorsque ce dernier est 

positif, ou bien 100% lorsqu’il est négatif).  

En outre, un niveau de rémunération contractuel peut être précisé dans les conditions générales du 

contrat commercialisé. 

 

Critère (b) 

Pour être éligible au modèle VFA une part substantielle du rendement obtenu sur la juste valeur des 

éléments sous-jacents doit être versée au titulaire du contrat.  

Le caractère substantiel est laissé à l’appréciation de chaque entité. Toutefois on pourra considérer que 

le caractère substantiel est vérifié dès lors que la contrainte de participation aux bénéfices minimum 

règlementaire est respectée (quand bien même ce critère se vérifie plutôt à la maille du portefeuille). 

 

Critère (c) 

Pour être éligible au modèle VFA, la variation des sommes à verser au titulaire doit être fortement 

corrélée à la variation de la juste valeur des éléments sous-jacents.  
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La participation aux bénéfices représente une part conséquente de la rémunération des contrats 

d’assurance. En particulier, dans un contexte de taux garantis proches de 0% (voire négatifs dans 

certains cas), la proportion de rémunération liée à la performance des éléments sous-jacents est 

d’autant plus prépondérante.  

 

Section I . B. Description du portefeuille 

 

Le portefeuille étudié dans le cadre de ce mémoire comporte des contrats d’assurance d’épargne classiques 

et communément commercialisés sur le marché français. Ces contrats ont des caractéristiques dont 

certaines sont très fréquentes sur le marché :  

- Le capital assuré net de chargements sur encours est garanti à tout moment de la durée de vie du 

contrat  

- Les assurés ont la possibilité de racheter leur contrat à tout moment  

- Une clause de participation aux bénéfices réglementaire et contractuelle est incluse engageant les 

assureurs à partager les produits financiers et techniques avec le portefeuille assuré  

- La production financière au sein d’un fond contenant plusieurs contrats à ancienneté et 

caractéristiques pouvant être très différentes est mutualisée sur l’ensemble des contrats du fonds  

Dans le cadre de ce mémoire nous étudions le fonctionnement sous IFRS 17 des contrats d’épargne 

bénéficiant de l’ensemble de ces optionalités créant ainsi une incertitude sur les profits qu’ils peuvent 

générer.  

La population assurée d’âge relativement jeune nous permet de négliger les effets de la mortalité sur le 

portefeuille.  

Nous définissons un portefeuille d’assurance comportant deux typologies de contrats d’épargne à capital 

garantis :  

Portefeuille à la transition (Inforce)  Affaires nouvelles (New Business) 

Stock de PM au 31/12/2019 10 000 €  Stock de PM au 31/12/2019 0 € 

Primes 2019 0 €  Primes 2019 10 000 € 

Taux de prestation annuel 10,00%  Taux de prestation annuel 10,00% 

Chargements sur encours 0,70%  Chargements sur encours 0,70% 

Frais de gestion 0,30%  Frais de gestion 0,30% 

TMG 0,00%  TMG 1,00% 

PB réglementaire 80,00%  PB 80,00% 

Ancienneté au 31/12/2019 10 ans  Ancienneté au 31/12/2019 Nouveau contrat  

Échéance à maturité 10 ans  Échéance à maturité 10 ans 
 

Tableau 1 - Caractéristiques des contrats retenus pour le cas pratique 
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Echéance des contrats 

Au 31 décembre 2019, les contrats ont une échéance à maturité de 10 ans : les anciens contrats (Inforce) 

ont une ancienneté de 10 ans (date de souscription au 01/01/2010) tandis que les nouveaux contrats (New 

Business) ont été souscrits au courant de l’année 2019.    

 

Modalités de souscription  

Les contrats d’épargne commercialisés sont à prime unique à la souscription. Il n’y a pas de possibilité de 

versements libres.    

Des frais d’acquisition ont été engagés historiquement sur les contrats Inforce à leur souscription.  

 

Garanties 

Quel que soit l’ancienneté des contrats, ceux-ci bénéficient d’une garantie de taux. Le taux minimum garanti 

sur les contrats New Business est de 1% (TMG de 1%, brut de chargements) tandis que la garantie sur les 

anciens contrats porte uniquement sur le capital (TMG de 0%, brut de chargements) reflétant ainsi la 

baisse de la rentabilité des contrats d’assurance. 

Une clause de participation aux bénéfices contractuelle est également incluses : 80% du résultat technique 

et financier net de TMG est versé aux assurés.  

Les assurés bénéficient également d’une possibilité de rachat total ou partiel de leur provision 

mathématique d’ouverture d’exercice à tout instant.  

 

Chargements 

Afin de subvenir à la structure de frais du portefeuille, des chargements sont ponctionnés sur les encours 

des assurés à hauteur de 0,70% de la provision mathématique d’ouverture.  

Nous négligeons dans le cadre de ce mémoire les chargements et frais d’acquisition sur les nouveaux 

contrats. Cette approximation ne fausse pas les raisonnements car cela reviendrait in fine à considérer que 

la prime considérée est nette des frais d’acquisition des contrats à la souscription sans changer les différents 

raisonnements de ce mémoire. Nous traiterons néanmoins dans le cadre du processus de transition les 

effets liés aux frais d’acquisition immobilisés sur les contrats Inforce.  

 

Exposition en date d’arrêté 31 décembre 2019 

Au 31 décembre 2019, le portefeuille comporte 20 000 € de provisions mathématiques équitablement 

répartis entre les contrats Inforce et les contrats New Business :  
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- 10 000 € provenant des PM Inforce  

- 10 000 € provenant des PM New Business générés par les souscriptions de l’année 2019. 

 

Nous considérons que les actifs en face de ces provisions mathématiques ne comportent pas de plus-

values latentes (i.e. la valeur de marché des actifs adossés aux PM vaut 10 000 €). Nous avons considéré 

une telle hypothèse afin de figer les effets de mutualisation liés aux partages des plus-values latentes 

entre différentes générations de contrats. De tels effets ont fait l’objet d’études et de mémoires 

spécifiques sur lesquels nous nous appuierons dans le cadre de ce document sans nécessairement les 

illustrer via notre outil de projection.  

Néanmoins, afin de répliquer le différentiel de rentabilité observé sur le marché entre les anciennes 

générations et les nouvelles générations de contrats d’épargne, nous avons fait le choix de considérer 

un TMG plus élevé sur les nouveaux contrats afin de compenser l’absence de modélisation des plus-

values latentes sur les contrats Inforce telles qu’on pourrait les observer dans la réalité. Par conséquent, 

le TMG que nous considérons s’entend comme un « TMG net des plus-values latentes ».  

 

Capital requis 

La commercialisation de ces contrats d’épargne nécessite une injection de capital initial de la part des 

actionnaires pour répondre aux exigences réglementaires.  

Au 31 décembre 2019, nous considérons un capital disponible de 398 €.  

 

Section I . C. Nécessité d’un jeu de scénarios économiques 

 

Les contrats d’épargne commercialisés par les principaux assureurs français contiennent une part 

importante d’optionalité. Les principales options existantes dans les contrats actuels sont : 

- La clause de PB réglementaire et/ou contractuelle  

- La capacité de rachat total ou partiel de l’épargne à tout instant  

Comme dans le cas des options sur les marchés financiers (call, put, floor, cap), ces options proposées aux 

assurés représentent un coût économique pour l’assureur en position « short ».  

Si en normes locales les options incluses dans les contrats d’épargne sont insuffisamment valorisées 

(Provisions Mathématiques valorisées au taux technique du contrat, accompagnées éventuellement de 

provisions supplémentaires en cas de conditions dégradées des marchés financiers : Provision pour Aléas 

Financier, Provision pour Risque d’Exigibilité, Provision pour Dépréciation Durable…), une valorisation de 

ces options est effectuée dans le cadre de Solvabilité II.  

Jusqu’alors, la valorisation de ces options à leur juste valeur n’était pas aboutie en IFRS 4 (un taux de PB 

future est appliqué aux plus-values latentes adossées aux Provisions Mathématiques, le résultat est ensuite 
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ajouté aux montants des engagements de l’assureur évalués en normes locales). L’enjeu d’IFRS 17 est 

notamment de mieux capter la valeur de ces options détenues par les assurés dans la valorisation 

des provisions techniques et de proposer un cadre commun à l’ensemble des assureurs concernées 

par la norme IFRS.  

Pour ce faire, une approche similaire au calcul du Best Estimate Solvabilité II peut être déclinée. En absence 

de formule fermée, ces options peuvent être valorisées suivant une méthode de Monte Carlo. Les montants 

de participation aux bénéfices à verser ainsi que les comportements dynamiques des assurés concernant 

les volumes de rachat dépendent en grande partie des résultats financiers de l’assureur évalués en normes 

locales. Ces résultats étant tributaires du contexte économique exogène à la compagnie d’assurance, 

plusieurs scénarios de marché sont ainsi générés et le montant de participation aux bénéfices à verser 

chaque année aux assurés ainsi que les volumes de rachats sont estimés sur chacun des scénarios.  

Dans un environnement Solvabilité II, les scénarios économiques répondent à certains critères de qualité :  

- Ils sont définis par classe d’actifs :  

o Rendements actions (avec et sans dividendes) éventuellement ventilés par 

typologie d’entreprises (financières, non financières…) et par zone géographique 

(EMEA, ME, AFR…) ; 

o Rendements immobiliers éventuellement ventilés entre immobilier de bureaux ou 

résidentiels ; 

o Rendements obligataires via les scénarios de : 

 Taux d’une part : une courbe de taux sans risque est définie pour chaque 

scénario économique 

 Spreads d’autre part : en distinguant les spreads souverains et corporates 

notamment  

- Les rendements actions et immobiliers doivent respecter le principe de martingalité. En effet, 

l’espérance actualisée des rendements des actifs en date de valorisation doit être égale à 1 : 

 

∀𝑡  
𝐸 (

𝑋𝑡
(1 + 𝑟𝑡)𝑡

|𝑋0)

𝑋0
= 1 ; 

o Xt valeur de l
′actif en t  

o rt le taux d
′intérêt instantané 𝑒𝑛 𝑡  

 

 

- La courbe de taux centrale (définie par le régulateur européen) doit pouvoir être reconstituée sur 

la base de la moyenne des courbes de taux de chaque scénario   

- La volatilité des scénarios économiques permet de répliquer le prix des instruments financiers sur 

les marchés (principe de market consistency) 
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Sans revenir sur les fondements d’un bon Générateur de Scénarios Economiques (La place du générateur 

de scénarios économiques dans les calculs de solvabilité en assurance-vie, Jean-Marc Hecart, 2016), nous 

rappelons succinctement les principales caractéristiques que devra remplir un ESG en normes IFRS 17 pour 

assurer une bonne estimation des engagements techniques sur un contrat d’épargne.  

Dans le cadre d’IFRS 17, un choix d’ESG possible est de conserver les scénarios utilisés dans les calculs 

Solvabilité II. En effet, ceux-ci répondent d’emblée à certaines conditions : 

- Martingalité des rendements actions et immobiliers 

- Reconstitution de la courbe des taux zéro coupon sans risque centrale à partir des différents 

scénarios de taux 

- La volatilité des rendements des actifs utilisée dans la diffusion des scénarios reconstitue les prix 

de marché de certains actifs de référence (market consistency) 

L’un des enjeux du respect de ces critères est de limiter le volume de fuite de modèle (leakage). Si la 

proportion de cette fuite est constamment contrôlée et limitée en Solvabilité II chez la plupart des assureurs 

vie, sa maitrise est d’autant plus structurante dans le cadre d’IFRS 17 en particulier au regard des enjeux 

des écarts d’expérience dans le P&L IFRS.  

En particulier, les flux de Best Estimate projetés sont comparés aux flux réels constatés dans le cadre de 

l’analyse de mouvement, les écarts éventuels sont ensuite retranscrits soit en CSM soit en P&L. Par 

conséquent, des fuites de modèle importantes peuvent fausser la lecture des états financiers de l’activité 

d’épargne. La maîtrise de la fuite ainsi que la bonne compréhension de son/ses origines permet de mieux 

retranscrire les analyses de mouvement de valeur dans les états financiers.   

 

Sous-Section I. C. 1. Choix de la courbe des taux 

 

Menés dans le cadre d’un besoin de mesure du risque, les calculs Solvabilité II sont basés sur la projection 

de rendements risque-neutres : les rendements moyens des actifs détenus sont, en moyenne, identiques 

quel que soit leur niveau de risque. Par ailleurs pour des considérations prudentielles, les rendements 

Solvabilité II sont centrés autour de la courbe des taux sans risque, éventuellement augmentée d’un 

ajustement pour volatilité dépendant des spreads souverains et privés européens.   

Contrairement à la directive Solvabilité II, la norme IFRS 17 accorde davantage de marge de manœuvre aux 

assureurs dans leur choix de la courbe. Les assureurs sont donc tenus de justifier, de documenter et de 

publier les choix effectués les amenant ainsi à anticiper les impacts sur leurs états financiers actuels et 

futurs.  

Les enjeux du choix de la bonne courbe de taux IFRS 17 sont structurants :  

- Le choix du niveau de la courbe des taux impacte directement le stock de la CSM à l’ouverture et 

donc le test des contrats onéreux/non-onéreux. En effet, plus les rendements anticipés sont 

importants, plus la probabilité que les contrats en portefeuille soient considérés comme onéreux 
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est faible. Le choix d’une courbe adéquate permet alors d’éviter de reconnaitre des loss component 

à la transition et de s’exposer à une volatilité importante des résultats futurs.  

- En cas de reconnaissance d’une CSM à la transition, plus la courbe choisie anticipera précisément 

les rendements futurs des actifs, plus les écarts d’expérience financiers futurs seront limités. En 

approche BBA, cet élément est particulièrement structurant dans la limitation de la volatilité du 

résultat. En effet, les écarts d’expérience sur les rendements des actifs impactent le résultat pour 

les contrats traités sous la méthode BBA. Une bonne anticipation des rendements en CSM garantit 

alors une libération homogène des résultats financiers des actifs en portefeuille.  

Dans le cadre des contrats d’épargne étudiés dans ce mémoire, l’approche VFA est appliquée du fait de 

l’existence de la clause de participation aux bénéfices. Les écarts d’expérience financiers sont alors absorbés 

dans la CSM pour les contrats profitables. Par conséquent, le choix de la courbe d’actualisation intervient 

principalement dans le test des contrats onéreux à l’initialisation que ce soit à la transition ou dans le cadre 

de nouvelles souscriptions.  

En conclusion, afin d’estimer au mieux la profitabilité des contrats d’épargne à leur souscription, il convient 

d’anticiper au plus proche les rendements des actifs qui leur sont adossés. Retenir une approche risque-

neutre d’une part et sans-risque d’autre part comme dans le cadre de Solvabilité II pénalise la cohérence de 

la CSM avec l’environnement des marchés financiers et expose à une volatilité en général non souhaitée 

des résultats futurs. Au vu de la prudence retenue dans l’environnement Solvabilité II, une telle approche 

tendrait à minimiser la CSM à la transition/souscription ce qui n’est pas l’objectif de pilotage des directions 

financières en général.  

 

Sous-Section I. C. 2. Méthode de construction de la courbe des taux 

 

Les estimations des flux de trésorerie futurs doivent être actualisées afin de prendre en compte la valeur 

temps de l’argent. Par ailleurs, l’estimation des profits futurs sur lesquels est assise la clause de participation 

aux bénéfices nécessite la projection des rendements des actifs en portefeuille mais également la projection 

des rendements des actifs réinvestis au cours de la projection.  

Le choix de la courbe de taux d’actualisation sous IFRS 17 (taux sans risque + éventuellement un spread 

d’illiquidité suivant le portefeuille considéré) peut différer de celle utilisée dans le cadre de Solvabilité 2 

(taux sans risque + Volatility Adjuster + éventuellement Matching Adjuster).  

La norme IFRS 17 propose deux approches afin de construire la courbe d’actualisation, bottom-up ou top-

down : 
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Figure 2 - Construction de la courbe des taux IFRS 17 

 

L’approche top-down (IFRS 17.B81) consiste à : 

- Considérer le rendement d’un portefeuille de référence IFRS 17  

- Ecrêter la part des rendements dont les facteurs ne sont pas pertinents au regard du portefeuille 

de la société adossé aux contrats d’assurance :  

o Ecart de composition entre le portefeuille de référence et le portefeuille effectif des 

produits d’assurance ; 

o Ecarts de duration entre le portefeuille de référence et le portefeuille de 

l’entreprise ; 

o Prime de risque supplémentaire du portefeuille de référence.  

L’approche bottom-up (IFRS 17.B80), à l’inverse, consiste à construire une courbe de taux : 

- En se basant initialement sur un niveau de rendement sans risque dont on suppose la 

représentation par la courbe de taux sans risque EIOPA utilisée dans le cadre de Solvabilité II  

- En rajoutant un spread d’illiquidité reflétant le risque du portefeuille d’actifs adossés aux contrats 

d’assurance 

Dans le cadre de l’application de ce mémoire, l’approche bottom-up a été retenue. 

 

 

 

Prime de risque 

et d'illiquidité du 

portefeuille 

d'assurance

Approche descendante

(Top-down) 

Approche ascendante

(Bottom-up)

Rendement d'un 

portefeuille de 

référence

Risque de crédit 

ne reféltant pas le 

portefeuille 

d'assurance

Taux sans risque



18 
 

Sous-Section I. C. 3. Cas pratique 

 

Dans le cadre du portefeuille étudié, les organes de gouvernance ont défini une allocation stratégique 

d’actifs en fonction de l’appétit au risque de la société et des caractéristiques des contrats d’épargne 

commercialisés : 

 

Tableau 3 - Allocation stratégique d'actifs 

L’objectif est d’assurer un niveau de rentabilité minimum pour honorer notamment les engagements de 

taux garantis d’une part tout en respectant les contraintes réglementaires de solvabilité. En pratique et afin 

d’optimiser les politiques d’investissement et de désinvestissement, les organes de gouvernance définissent 

des corridors d’allocation d’actifs évitant ainsi la multiplication des opérations de gestion pour répondre à 

une politique d’allocation excessivement rigide. Ces multiplications d’opérations de ventes et d’achats 

dégrade la profitabilité des contrats notamment à cause : 

- Des coûts frictionnels liés aux opérations de marché  

- De l’activation non souhaitée de la clause de participation aux bénéfices pour les assurés en cas de 

réalisation de plus-values 

- De la possible réalisation de moins-values sur certains actifs  

La stratégie du présent portefeuille est également d’assurer que les actifs adossés aux fonds propres suivent 

la même allocation stratégique que les actifs adossés aux contrats d’assurance.  

A des fins de simplification et en lien avec les caractéristiques des actifs (classe d’actifs, maturité, sous-

jacent, contrepartie…), nous avons retenu un rendement moyen annuel constant sur l’ensemble de la durée 

de la projection pour chaque catégorie d’actifs. Sans fausser les analyses de ce mémoire, cette simplification 

permet notamment d’assurer les hypothèses d’utilisation de l’approche Black & Sholes pour modéliser la 

diffusion des actifs sur les différents scénarios de projection :  

 

Tableau 4 - Rendements annuels moyens par classe d'actif 

 

Compte tenu de ces rendements et de l’exposition du portefeuille, le taux de rendement IFRS 17 est défini 

pour chaque année t comme la somme pondérée par les volumes des rendements de chaque classe d’actif :  

𝑅𝑡 = 𝑟𝑡
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛. 𝑉𝑡

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑡
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

. 𝑉𝑡
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

 ; 

Classe d'actifs 

envisagés

Composition cible du 

portefeuille

Actions 30%

Obligations 70%

Rendements 

annuels/Années
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Actions 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Obligations 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
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- 𝑟𝑡
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛/𝑟𝑡

𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.
 : le rendement annuel de la poche action/obligation sur l’année t  

- 𝑉𝑡
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛/𝑉𝑡

𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.
 : l’exposition action/obligation en volume d’actif sur l’année t 

 

La courbe de taux moyenne des rendements IFRS 17 est alors la suivante :  

 

Tableau 5 - Rendements annuels moyens projetés du portefeuille IFRS 17 

 

Sous-Section I. C. 4. Hypothèses et scénarios économiques 

 

Afin de prendre en compte l’optionalité incluse dans les contrats d’assurance dans le cadre du calcul du Best 

Estimate, différents scénarios de rendements financiers sont construits à partir des courbes centrales 

précédentes.  

Pour chaque catégorie d’actifs, différents scénarios de rendements futurs sont envisagés. Ces scénarios ont 

la particularité d’être centrés sur le rendement moyen de chaque classe d’actif donnée à tout instant.  

Si la moyenne des rendements est calibrée sur la base « monde réel » des rendements de chaque classe 

d’actif, la volatilité des rendements quant à elle dépend du risque porté par chaque actif : en général plus 

rentables en moyenne, les actions ont des rendements plus volatiles que les obligations par exemple. En 

pratique, les volatilités des rendements actions et obligataires sont calibrées sur la base des volatilités 

implicites des produits dérivés d’actions et de taux.  

Afin de prendre en compte cet élément, des volatilités de 1,73% sur les actions et 0,87% sur les 

obligations sont prises en compte : 

 

 

 

 

 

Les rendements annuels de chaque classe d’actifs sont diffusés sur la base d’un modèle Black-Sholes :  

𝑑𝑋𝑡
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑋𝑡
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑟

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑡 + 𝜎𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑊𝑡
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛   (1) ; 

Rendements 

annuels/Années
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Actions 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Obl igations 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Portefeuille  IFRS17 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30%

Classe d'actif
Rendement 

moyen r

Volatilité 

implicite  σ
Actions 2,0% 1,73%

Obligations 1,0% 0,87%

6. Caractéristiques des actifs du portefeuilleTableau 6 - Caractéristiques des actifs du portefeuille 
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Concernant les rendements obligataires, la diffusion via un modèle de Vasicek conduit à l’équation 

différentielle suivante :  

𝑑𝑟𝑡
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔. = 𝛼(𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔. − 𝑟𝑡

𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.)𝑑𝑡 + 𝜎𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.𝑑𝑊𝑡
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

   ; 

 

 

 

 

 

Bien qu’il ait un impact certain sur la valorisation des engagements Best Estimate en assurance Vie, le choix 

du modèle de diffusion des rendements n’a pas d’enjeux sur la mécanique d’établissement des comptes 

IFRS 17. Afin d’éviter des problématiques supplémentaires liées à la calibration de certains paramètres, et 

sans fausser nos conclusions, nous proposons de revenir à une diffusion obligataire simplifiée sur la base 

d’un modèle Black-Sholes :  

𝑑𝑋𝑡
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

𝑋𝑡
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

= 𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.𝑑𝑡 + 𝜎𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.𝑑𝑊𝑡
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

   (2) ; 

Afin d’estimer l’optionalité des contrats d’assurance, 10 scénarios économiques seront utilisés dans les 

projections de Best Estimate. Bien que le nombre de 10 scénarios n’assure pas précisément la convergence 

du Best Estimate, il permet de prendre en compte une part de l’optionalité des contrats et la construction 

du bilan IFRS. 

Nous avons supposé l’indépendance des scénarios de rendements actions et des scénarios obligations même 

si ces scénarios sont en pratique corrélés. Cette simplification ne fausse pas l’analyse dans la suite du 

document en termes de restitution du bilan et du P&L IFRS 17. Néanmoins, elle a un impact matériel sur 

l’estimation de la value in force du portefeuille et donc sur la CSM à l’origine. En effet, l’introduction d’une 

corrélation positive telle qu’elle pourrait être observée en monde réel aurait un effet défavorable sur la 

valeur temps des options et garanties car celle-ci génèrerait des scénarios économiques plus volatils et donc 

des pertes plus sévères dans des conditions défavorables.  

- 𝑋𝑡
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  : valeur de la poche action en t  

- 𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 : rendement moyen de la poche action  

- 𝜎𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 : volatilité des rendements actions 

- 𝑊𝑡
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 : mouvement brownien spécifique aux rendements actions 

 

- 𝑋𝑡
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

 : valeur de la poche obligataire en t  

- 𝑟𝑡
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 : rendement de la poche obligataire en t  

- 𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 : rendement long terme des obligations  

- 𝛼 : le paramètre de la vitesse de retour à la moyenne  

- 𝑊𝑡
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

 : mouvement brownien spécifique aux rendements 

obligations 

- 𝜎𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔. : volatilité des rendements obligataires 
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Sur la base de ces hypothèses, les rendements annuels diffusés sur chaque classe d’actif et sur chaque 

scénario sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 – Rendements actions annuels selon chaque scénario 

Figure 8 - Rendements obligataires annuels selon chaque scénario 



22 
 

Afin de vérifier la qualité des scénarios économiques, des tests de martingalité sur la diffusion des sous-

jacents utilisés sont effectués.  

Sur les sous-jacents obligataires, la solution de l’équation différentielle (2) s’écrit :  

∀𝑡,     𝑋𝑡
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

= 𝑋0
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

𝑒
(𝑟−

𝜎𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.
2

2
)𝑡+𝜎𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.𝑊𝑡

𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

 ; 

 

Le rendement en t de l’obligation est défini comme :  

𝑅𝑡
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

= ln (
𝑋𝑡
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

𝑋0
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.) = 𝑟

𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.𝑡 + 𝜎𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.𝑊𝑡
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

          
𝑠𝑢𝑖𝑡
→            𝑁(𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.𝑡, 𝜎𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

2
𝑡) ; 

En considérant n variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées : 

𝑅𝑡,1
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

, 𝑅𝑡,2
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

, … , 𝑅𝑡,𝑛
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

               
𝑠𝑢𝑖𝑡
→            𝑁(𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.𝑡, 𝜎𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

2
𝑡), l’estimateur empirique du 

rendement 𝑅𝑡
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

 est défini par :  

�̂�𝑛,𝑡 =
1

𝑛
∑ 𝑅𝑡,𝑖

𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.𝑛
𝑖=1  ; 

�̂�𝑛,𝑡 est un estimateur : 

- Sans biais de 𝑅𝑡,𝑖
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

 : 𝐸(�̂�𝑛,𝑡) =  𝑅𝑡
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

= 𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.𝑡 ; 

- Convergent : 𝑉(�̂�𝑛,𝑡) =
1

𝑛
𝜎𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

2
𝑡       

𝑛→∞
→      0 ; 

Un intervalle de confiance autour de 𝐸(𝑅𝑡
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

) à 95% s’écrit :  

𝐼𝐶95%
+/−
(�̂�𝑛,𝑡) = 𝑟

𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.𝑡 + 𝛷95%
−1 𝜎𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔. √

𝑡

𝑛
 ; 

Avec 𝛷 la fonction de répartition d’une loi normale centrée réduite.  

Soit :  

𝐼𝐶95%
+/−

(
1

𝑛
∑ ln (

𝑋𝑡,𝑖
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

𝑋0
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.)

𝑛
𝑖=1 ) = 𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.𝑡 + 𝛷95%

−1 𝜎𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔. √
𝑡

𝑛
 ; 

 

Les développements limités d’ordre 1 au voisinage de 0 : 

- ln (
𝑋𝑡,𝑖
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

𝑋0
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.) =

𝑋𝑡,𝑖
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

−𝑋0
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

𝑋0
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.    ; (i.e. ln(1 + x) = x) ; 

- 1 + 𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.𝑡 + 𝛷95%
−1 𝜎𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔. √

𝑡

𝑛
= 𝑒

𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.𝑡 + 𝛷95%
−1 𝜎𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔. √

𝑡

𝑛    ; (i.e. 1 + 𝑦 = e𝑦) ; 

conduisent aux bornes sur  
1

𝑛
∑

𝑋𝑡,𝑖
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

𝑋0
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔. 𝑒

−𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.𝑡𝑛
𝑖=1  à 95% :  
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𝑒
− 1,96 𝜎𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔. √

𝑡

𝑛  ≤
1

𝑛
∑

𝑋𝑡,𝑖
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

𝑋0
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔. 𝑒

−𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.𝑡𝑛
𝑖=1 ≤ 𝑒

+ 1,96 𝜎𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔. √
𝑡

𝑛  ; 

Le test de martingalité est considéré satisfaisant lorsque :  

∀𝑡,                𝑒
− 1,96 𝜎𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔. √

𝑡
𝑛  ≤

1

𝑛
∑
𝑋𝑡,𝑖
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

𝑋0
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.

𝑒−𝑟
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔.𝑡

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑒
+ 1,96 𝜎𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔. √

𝑡
𝑛 ; 

 

Sur la base d’un intervalle de confiance à 5%, le test de martingalité sur la poche obligataire est 

satisfaisant (i.e. les rendements sont centrés autour de la tendance moyenne de l’obligation à l’intérieur de 

l’intervalle de confiance) :  

 

 

 

 

 

 

Figure 9 - Test de martingalité sur les scénarios obligations 
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Il en est de même sur la poche actions :  

 

Section I . D. Hypothèses techniques 

 

Hypothèse de rachats 

La clause de possibilité de rachat d’une partie de son épargne implique la possibilité de la baisse des encours 

au cours de la projection et par conséquent des effets sur la profitabilité future des contrats commercialisés. 

L’observation de l’historique du portefeuille révèle un taux de rachat annuel et structurel de 10% de 

l’encours : chaque année les assurés rachètent statistiquement 10% de leur provision mathématique quel 

que soit l’ancienneté de leur contrat.  

En plus des rachats structurels du portefeuille, des rachats conjoncturels liés au contexte économique 

peuvent survenir. Ces comportements sont en général modélisés sur la base de l’écart de taux servis par 

l’assureur et les taux versés par le marché en lien notamment avec l’environnement des taux d’intérêts. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous n’avons pas modélisé des potentiels rachats conjoncturels. La 

modélisation de tels comportement aurait un effet défavorable sur la valeur temps des options et des 

garanties et impacterait à la baisse la CSM à l’origine.  

 

 

Figure 10 - Test de martingalité sur les scénarios actions 
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Hypothèse de frais 

L’observation des coûts historiques de la société montre que les frais de gestion des contrats, les frais de 

gestion des placements et les frais d’administration représentent en espérance 0,30% des encours 

d’ouverture.  

Dans le cadre d’IFRS 17, l’hypothèse sur les frais de gestion attribuables aux contrats d’assurance est 

particulièrement structurante (IFRS 17 B65-B66). Une modélisation faussée des frais de gestion des contrats 

crée une importante volatilité sur le résultat d’assurance. En effet, par défaut sous l’approche VFA, les écarts 

d’expérience observés sur les frais ne peuvent être absorbés en CSM et impactent donc directement le P&L. 

 

Hypothèses de mortalité  

Nous avons négligé les effets de la mortalité dans le cadre de ce mémoire en considérant un profil assuré 

jeune. Les contrats d’assurance ayant une échéance de 10 ans, l’effet de la mortalité future sur la CSM 

d’origine est considéré comme étant peu matériel.  

Par ailleurs, l’impact de cette hypothèse sur les états financiers durant la durée de vie des contrats est très 

limité car une grande partie des effets techniques sont absorbés en CSM sans impact sur le P&L pour les 

contrats d’épargne traités en VFA. Comme nous le verrons, différents choix méthodologiques (définition 

de la composante d’investissement, définition des underlying items) peuvent conduire à l’absorption par la 

CSM des écarts d’expérience techniques. 

 

Section I . E. Outil de projection  
 

Sur la base des hypothèses économiques et techniques rappelées précédemment, l’outil de projection réalisé 

dans le cadre de ce mémoire permet d’estimer la rentabilité future des contrats commercialisés par la 

société d’assurance sur le principe d’un calcul MCEV en projetant des cash-flows futurs.  

Sur chacun des 10 scénarios économiques retenus, les résultats futurs ainsi que les engagements techniques 

sont estimés et actualisés en date d’arrêté. La valorisation stochastique des profits futurs et du Best Estimate 

est effectuée sur la base de la moyenne empirique des sorties de chaque scénario.  

L’outil permet de projeter l’ensemble des contrats mais également de dissocier les contrats Inforce des 

contrats New Business pour les besoins de reporting de la CSM et des états financiers à la maille de la 

cohorte.  
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Par conséquent, sur chaque scénario, l’outil projette les éléments du bilan et le résultat sur 10 ans de la 

façon suivante : 

- Gestion des actifs : 

o Valeur de marché des Actifs VM : 𝑉𝑀𝑡+1 = 𝑉𝑀𝑡 × (1 + 𝑟𝑡) ; 

avec 𝑟𝑡 le rendement de la classe d’actif concernée à l’instant t défini dans la sous-section 

I. C. 4. Hypothèses et scénarios économiques 

o Les investissements et désinvestissement se font avec la contrainte d’allocation stratégique 

d’actifs constante au cours du temps : 30% en action et 70% en obligations 

o Le résultat de chaque année est transféré dans les fonds propres  

 

- Gestion des encours PM :  

o 𝑃𝑀𝑡+1 = 𝑃𝑀𝑡 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡+1 + 𝐼𝐶𝑡+1 + 𝑃𝐵𝑡+1 − 𝐶ℎ𝑔𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑡+1 ; 

o 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡+1 = 𝑃𝑀𝑡  ×   𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ; 

avec 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 tel que défini dans les hypothèses techniques dans la section I . 

D.  Hypothèses techniques 

o Intérêts crédités : 𝐼𝐶𝑡+1 = 𝑃𝑀𝑡  ×  𝑇𝑀𝐺 ; 

 Avec le TMG tel que défini contractuellement dans la section I. B Description du 

portefeuille 

o Participation aux bénéfices : 

 𝑃𝐵𝑡+1 = max((𝑃𝛷𝑡+1 − 𝐼𝐶𝑡+1) × 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑃𝐵) ; 0) ; 

 Avec le taux de PB tel que défini contractuellement en section I. B Description du 

portefeuille 

o Produits financiers :  

𝑃𝛷𝑡+1 = 𝑉𝑀𝑡
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  × 𝑟𝑡

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑉𝑀𝑡
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

 × 𝑟𝑡
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

 ; 

o Chargements sur encours : 𝐶ℎ𝑔𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑡+1 = 𝑃𝑀𝑡  × 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑔𝑡 ; 

 Avec 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑔𝑡 tel que défini contractuellement en section I. B Description 

du portefeuille 

 

- Frais de gestions :  𝐹𝑑𝐺𝑡+1 = 𝑃𝑀𝑡  ×   𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 ; 

 Avec 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 tel que défini dans les hypothèses techniques dans la 

section I. D Hypothèses techniques  

 

- Résultat de l’exercice en normes locales : 

𝑅𝑡 = 𝑃𝛷𝑡 − 𝐼𝐶𝑡 − 𝑃𝐵𝑡 + 𝐶ℎ𝑔𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑡 − 𝐹𝑑𝐺𝑡  ; 

 

 

 

 

Marge financière  Marge technique  
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Hors coût du capital, la valeur des contrats (PVFP) est ainsi calculée comme la somme actualisée des 

résultats futurs générés pour chaque scénario i :  

𝑃𝑉𝐹𝑃𝑆𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖 =∑
𝑅𝑡
𝑆𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖

(1 + 𝑟𝑡
𝑆𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖)𝑡

10

𝑡=1

  ; 

 

Les flux de trésorerie liés aux engagements envers les assurés et les frais sont calculés de la façon suivante :  

𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑡 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡 + 𝐹𝑑𝐺𝑡  ; 

Pour un scénario donné i, la valeur des engagements techniques est calculée de la façon suivante :  

𝐵𝐸𝑆𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖 =∑
𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑡

𝑆𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖

(1 + 𝑟𝑡
𝑆𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖)𝑡

10

𝑡=1

  ;  

Nous proposons en annexe A la projection détaillée des flux de trésorerie d’un contrat Inforce sur la base 

d’un scénario déterministe.  

La moyenne des postes de passif du bilan sur l’ensemble des 10 scénarios permet alors d’obtenir le Best 

Estimate et la PVFP stochastiques :  

𝑃𝑉𝐹𝑃 =
1

10
 ∑𝑃𝑉𝐹𝑃𝑆𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖  ;

10

𝑖=1

 

𝐵𝐸𝐿 =
1

10
 ∑𝐵𝐸𝑆𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖  ;

10

𝑖=1

 

 

Un contrôle sur la fuite du modèle est alors effectué :  

𝑀𝑉 = 𝐵𝐸𝐿 + 𝑃𝑉𝐹𝑃 ; 

Ce contrôle est satisfaisant sur notre outil de projection prouvant ainsi sa robustesse.  

 

Section I . F. Ajustement pour risque 

 

La norme IFRS 17 prévoit la comptabilisation d’un ajustement pour risque (Risk Adjustment) en plus du 

Best Estimate pour l’estimation des provisions techniques. D’une certaine façon, il s’agit d’une marge de 

prudence explicite, qui remplace la marge de prudence implicitement contenue dans les provisions IFRS 4 

auparavant. Cette nouvelle marge de prudence doit refléter l’incertitude sur les flux de trésorerie 

constitutifs du BE provenant des risques non financiers, comme par exemple une baisse de la mortalité, 

une hausse des rachats, ou encore une dérive des frais de gestion. 
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La norme étant principle based, elle laisse une certaine marge de manœuvre aux assureurs dans 

l’estimation du RA (cf. IFRS 17.32, 17.37, 17.119 et B86-B92). 

Si une approche basée sur des quantiles de distributions des risques techniques est souhaitable, celle-ci 

demeure complexe à mettre en œuvre pour certains assureurs : 

- Il s’agit d’avoir une distribution jointe des risques techniques de la société, pour les assureurs ne 

disposant pas d’un modèle interne celle-ci reste complexe à extraire  

- Si une approche « coût du capital » IFRS est adoptée, il s’agit de projeter cette distribution dans le 

temps afin d’en déduire un coût du capital chaque année   

Une seconde approche consisterait à mettre à profit l’approche du coût du capital Solvabilité II. L’avantage 

de cette approche réside dans le fait que cette donnée est disponible et présente chez la quasi-totalité des 

assureurs soumis à IFRS (ceux-ci étant en général également soumis à Solvabilité II). Néanmoins, elle 

présente une potentielle inconsistance car le coût du capital y est calculé dans un environnement risque-

neutre contrairement au cadre de calcul de la CSM.  

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons retenu une hypothèse simplificatrice du Risk Adjustment basée 

sur un pourcentage constant de la provision mathématique. Les risques techniques sont dépendant du 

volume des encours au premier ordre ce qui a tendance à conforter l’hypothèse retenue.  

Sur la base d’un benchmark sur plusieurs assureurs exerçant l’activité d’épargne, nous avons retenu un 

taux de Risk Adjustment rapporté aux provisions mathématiques de 1,25% :  

𝑅𝐴

𝑃𝑀
= 1,25%  ; 

Nous calculons alors la Value Inforce (VIF) stochastique :  

𝑉𝐼𝐹 = 𝑃𝑉𝐹𝑃 − 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡  ; 

 

Section I . G. Résultats sur le portefeuille à la transition  

 

La projection Monte Carlo des résultats futurs sur 10 ans aboutit à la VIF stochastique sur les contrats 

Inforce et le bilan économique suivant :  
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Figure 11 - Bilan économique à la transition 

 

Au 31 décembre 2019, la valeur économique des contrats d’épargne s’élève à 287 €. Combinée au capital 

initial (ANAV), les fonds propres économiques de la société s’élèvent à 685 € (398 € + 287 €).  

La VIF économique est issue de la moyenne arithmétique des résultats des 10 projections. La comparaison 

de cette valeur par rapport à un scénario déterministe (Vol 0) permet d’estimer la valeur temps des options 

et des garanties incluses dans le contrat d’épargne commercialisé :  

 

Il convient de noter que, pour un calcul réel de la valeur temps des options et des garanties, le nombre de 

simulations choisi est en pratique plus élevé, typiquement de l’ordre de 1000 ou 10000. Néanmoins ce 

mémoire ayant un objectif pédagogique, nous nous limitons à 10 projections. 

Obligations
7 000

Actions
Actions
3 000

VIF 287

RA 125

BEL
9 588

ANAV 398ActifsANAV398

Périmètre des contrats inforce

Fonds propres 

économiques 

 Scénario  VIF  Best Estimate 

Scénario 1 270,72                  9 604,28               

Scénario 2 286,73                  9 588,27               

Scénario 3 284,03                  9 590,97               

Scénario 4 276,13                  9 598,87               

Scénario 5 308,56                  9 566,44               

Scénario 6 281,06                  9 593,94               

Scénario 7 280,83                  9 594,17               

Scénario 8 258,22                  9 616,78               

Scénario 9 319,15                  9 555,85               

Scénario 10 305,12                  9 569,88               

Scénario Moyen 287,05                 9 587,95             

Scénario Déterministe (Vol 0) 298,53                  9 576,47               

Valeur temps des options et garanties 11,48-                    11,48                    

Tableau 12 – Résultats par scénario 
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Ces éléments du bilan économique d’ouverture vont nous servir de point de départ à l’évaluation du 

bilan IFRS 17 à la transition.  

 

Section I . H. Conclusion 

 

Nous avons vu dans cette première partie que le modèle comptable VFA est une adaptation du modèle 

général (BBA) au cas particulier des contrats participatifs, dont font partie les contrats d’épargne euro 

français.  

Cette adaptation est nécessaire pour refléter l’interaction actif-passif qui est au cœur du fonctionnement de 

ces contrats. Ainsi, sous le modèle VFA, le best estimate est obtenu par une approche très différente : là où 

le BE des modèles BBA ou PAA reflète le quantile 50% des engagements de l’assureur, déterminé 

généralement de façon déterministe à l’aide des observations historiques du portefeuille de ce dernier, le 

BE VFA est lui évalué selon une méthode de pricing empruntée à la finance, qui repose entre autres sur 

l’utilisation d’un ensemble de scénarios économiques dans le but d’évaluer le coût des options et garanties 

(i.e. le coût pour l’assureur de la garantie en capital ou la clause de PB dont dispose l’assuré, ou encore de 

la faculté qu’il a de pouvoir racheter son contrat à tout moment). 

Ainsi l’évaluation des passifs VFA en IFRS 17 est fortement influencée par le choix de la courbe des 

taux ; car paradoxalement à l’objectif de comparabilité de la norme, il s’agit d’une hypothèse propre 

à chaque assureur en lien avec son portefeuille d’actifs. La seule contrainte est que, contrairement au 

cadre réglementaire Solvabilité II qui prend comme point de départ la courbe de taux sans risque 

(éventuellement ajusté d’un facteur de volatilité), la courbe de taux IFRS 17 soit calibrée de façon à refléter 

au mieux la rentabilité espérée du portefeuille de contrats. 
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Chapitre II. Détermination du bilan à la Transition  
 

Section I . A. Principes généraux 

 

L’exercice de transition consiste à évaluer le bilan d’ouverture sous la norme IFRS 17, ce qui va constituer 

le point de départ des futurs états financiers IFRS 17. Cet exercice représente un enjeu majeur puisque le 

résultat IFRS 17 des premières années post-transition (i.e. 2023 et suivantes) reposera en grande partie sur 

l’amortissement de la CSM de transition. 

Les éléments passifs concernés au bilan sont les suivants :  

- Le Best Estimate des contrats d’assurance (BE) (i.e. les contrats à composantes purement 

investissement sont exclus – exemple des contrats 100% UC sans garantie plancher [cf. IFRS 

17.B27(a) et 17.B28]) 

- Le Risk Adjustment (RA) 

- La marge de service contractuelle (CSM)  

- Les fonds propres (FP)  

 

En date de transition, l’entité d’assurance doit appliquer IFRS 17 de façon rétrospective sauf si cela se révèle 

impraticable (IFRS 17 ; C3-C5) : 

- En identifiant, reconnaissant et mesurant chaque groupe de contrats dans un référentiel IFRS 17 

de façon rétrospective jusqu’à leur souscription ;  

- En reconnaissant les effets historiques de la norme sur les fonds propres.  

Si une approche purement rétrospective se révèle complexe voire impossible à mener sur certains segments 

d’activité compte tenu de l’importante quantité mais aussi qualité des données nécessaires, la norme 

recommande une approche simplifiée.  

Trois méthodologies sont ainsi proposées pour l’établissement du bilan de transition : 

- Full Retrospective Approach (FRA) : évaluation du bilan d’ouverture de façon rétrospective comme 

si la norme IFRS17 avait toujours existé (i.e. depuis la date de souscription des contrats d’assurance 

inclus dans le portefeuille Inforce de l’entreprise) ; 

- Modified Restropective Approach (MRA) : il s’agit de la meilleure approximation de la FRA avec le 

maximum d’informations disponibles sans mise en place de coûts ou d’efforts excessivement 

importants. Il s’agit d’une approche rétrospective qui n’atteindrait pas la date initiale de 

souscription sur certaines cohortes compte tenu de la difficulté de récupération de certains 

éléments historiques de calcul ; 

- Fair Value Approach (FVA) : la méthode consiste à évaluer le stock de valeur via une évaluation 

« marché » sans avoir à considérer une approche rétrospective. 
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En lien avec l’ancienneté des groupes de contrats considérés, l’une ou l’autre des approches peut être 

considérée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 – Applicabilité des approches de transition en fonction de la date de souscription des contrats 

 

Sous-Section II. A. 1. Combinaison des approches de transition 

  

Il est a priori envisageable de réaliser l’exercice de transition en combinant les approches de transition, dès 

lors qu’elles s’appliquent de façon différenciée à différents sous-ensembles du portefeuille à la transition. 

La CSM à la transition s’obtient alors en : 

- Scindant le portefeuille à la transition en différents sous-ensembles, lesquels regroupent plusieurs 

cohortes annuelles selon le degré de disponibilité et de qualité des données historiques. 

- Appliquant à chacun de ces sous-ensembles l’une des trois approches décrites précédemment, 

choisie en fonction de ce degré de disponibilité/qualité. 

Mais peut-on également combiner différentes approches pour un même sous-ensemble ? On pourrait 

notamment chercher à appliquer l’approche MRA, a priori moins restrictive, sur les années les plus 

lointaines, pour ensuite basculer sur l’approche FRA.  

D’abord, il est important de rappeler que la MRA est déjà en quelque sorte une combinaison des approches 

MRA et FRA car, comme l’expose le paragraphe IFRS 17.C8, l’entité qui opte pour l’approche MRA devra 

tout de même effectuer un calcul rétrospectif dès que les données le lui permettent. 

Données à la maille Groupe 

de contrats disponibles 
Courbe des taux historiques 

disponible Date de transition 

Contrats traités en 

FVA 

Contrats traités en 

MRA 

Contrats sur lesquels la 

FRA est applicable 
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Ensuite, que l’on choisisse d’effectuer le calcul de la transition via la méthode MRA à l’échelle d’une cohorte 

unique ou d’une cohorte multigénérationnelle, on peut aisément initier les calculs présentés ci-avant à une 

date antérieure à la date de transition. On obtient ainsi une estimation de la CSM à cette date antérieure, 

ce qui constitue le point de départ d’un calcul de CSM par enroulement (cf paragraphe III. Analyse de 

mouvement). 

Finalement, la seule approche qui n’est peut-être combinée avec les autres, c’est l’approche FVA, comme 

exposé dans le paragraphe 19c, AP 2D du staff paper publié en février 2019 : une entité n’est pas autorisée 

à combiner l’approche FVA avec l’approche MRA ou FRA pour un groupe de contrats. 

 

Sous-Section II. A. 2. Comparaison qualitative 

  

Les différentes méthodes proposées donnent des résultats différents à la transition avec des degrés de 

précision de la mesure des fonds propres et de la CSM différents. En pratique, l’arbitrage devra se faire 

entre complexité méthodologique et précision espérée des indicateurs économiques (Fonds propres à la 

transitions, P&L prospectifs…).  

En effet, bien que la FRA donnent les résultats les plus précis, elle demeure néanmoins complexe à mettre 

en œuvre dans un contexte où la donnée historique à une maille assez fine est souvent difficile à obtenir 

(cash flows historiques suffisamment granulaires par cohorte et par typologie de flux, courbe des taux 

historique, niveau de risque historique…). Dans un repère Précision-Complexité, nous classons les trois 

approches de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRA

FRA

Précision des
résultats

Complexité de
mise en oeuvre

FVA

Figure 14 - Comparaison qualitative des approches de transition 
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Section I . B. Full Retrospective Approach (FRA) 
 

Sur la base d’un calcul de VIF en date de transition, l’approche consiste à évaluer la CSM en reconstituant 

dans un premier temps la VIF historique à la souscription (par cohorte annuelle) puis d’estimer un rythme 

de reconnaissance des marges IFRS dans un second temps. 

Pour une cohorte de produits donnée (Line Of Business x Année de souscription x Profitabilité), l’exercice 

consiste à : 

- Reconstituer l’historique des marges sociales jusqu’à l’année de souscription des contrats afin 

d’évaluer une PVFP sur la base du contexte économique d’alors. En particulier, il s’agit de 

reconstituer les hypothèses financières à la souscription (courbe des taux notamment) ;  

- Estimer un Risk Adjustment au moment de la souscription des contrats. Ceci implique d’avoir une 

estimation historique des risques liés aux contrats souscrits 

 

Compte tenu de la longue période de couverture des contrats d’assurance vie, l’implémentation d’une telle 

méthodologie nécessite l’existence des données nécessaires, qu’elles soient de bonne qualité et avec une 

profondeur d’historique importante.  

A titre d’exemple, la courbe des taux des contrats d’épargne souscrits en 2000 ainsi que l’historique des 

marges qu’ils ont générées ne sont pas toujours facilement disponibles en pratique. De nos observations, 

les anciens contrats d’assurance vie sont dans la plupart des cas traités en MRA, alternative dégradée de la 

FRA mais qui a le mérite d’être plus raisonnable en termes d’extraction des données.  

Néanmoins, pour les contrats récemment souscrits, la récupération des données historique est plus 

abordable et une méthode FRA peut être envisagée. Les approches retenues par les directions financières 

sont en général une combinaison des méthodologies en fonction de l’ancienneté des contrats Inforce.  

 

Section I . C. Fair Value Approach (FVA) 

 

Des trois approches décrites par la norme IFRS 17, c’est a priori la plus simple à mettre en œuvre car elle 

ne nécessite qu’un calcul à la date de transition. Il faudra toutefois justifier préalablement de l’indisponibilité 

des données et de l’infaisabilité des approches FRA et MRA. 

Dans l’approche FVA, la CSM de transition est définie comme la différence, à la date de transition, entre : 

- La juste valeur des passifs d’assurance 

- Moins les flux de trésorerie d’exécution (FCF) 
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Figure 15 – Calcul de la CSM de transition sous l’approche FVA 

Si cette approche de transition paraît bien plus simple à appliquer, il s’avère néanmoins que la notion de 

juste valeur d’un portefeuille d’engagements assurantiels pose question. 

Il faut pour cela s’en référer à IFRS 13, qui donne une définition générale de la juste valeur (IFRS 13.24): 

“Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 

transaction in the principal (or most advantageous) market at the measurement date under current market 

conditions (ie an exit price) regardless of whether that price is directly observable or estimated using 

another valuation technique.” 

On y trouve également une définition de la juste-valeur adaptée au cas des passifs d’assurance (IFRS 13.34): 

“A fair value measurement assumes that a financial or non-financial liability or an entity's own equity 

instrument (eg equity interests issued as consideration in a business combination) is transferred to a market 

participant at the measurement date. The transfer of a liability or an entity's own equity instrument 

assumes the following: 

(a) A liability would remain outstanding and the market participant transferee would be required to fulfil 

the obligation. The liability would not be settled with the counterparty or otherwise extinguished on the 

measurement date. (…)” 

Autrement dit, la juste valeur des passifs d’assurance est censée être déterminée par un calcul qui est 

similaire à celui du BEL IFRS 17 ; la différence pouvant résider dans le choix de certaines méthodes ou 

hypothèses.  

Dès lors l’approche FVA devrait aboutir à une CSM de transition très réduite, voire nulle. 

 

Section I . D. Modified Retrospective Approach (MRA) : une illustration 
 

La MRA se veut l’approximation la plus raisonnable de la FRA, l’objectif étant de remonter l’historique 

jusqu’à « extinction » de la donnée pour constituer une VIF historique. La MRA est donc une approche 
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« incomplète » de la FRA dans le sens où la reconstitution de la VIF s’arrête à l’année où la donnée de bonne 

qualité n’est plus disponible.  

Cette approche est intéressante pour certains anciens contrats pour lesquels la donnée historique est 

récupérable.  

Sur la base de la VIF en date de transition (31.12.2019), nous avons implémenté une MRA avec une donnée 

disponible remontant jusqu’au 31.12.2015 bien que les contrats aient été souscrits en 2009. Notre approche 

permet de matérialiser les éléments nécessaires quant à la constitution de la CSM à la transition.  

Dans la suite de ce mémoire, nous appellerons les dates clés de la façon suivante :  

- Le 31/12/2009 est la date de souscription  

- Le 31/12/2015 est la date d’origine de la transition  

- Le 31/12/2019 est la date de la transition  

L’esprit de l’approche est d’utiliser les marges ainsi que la RA historiques afin de reconstituer un bilan 

économique à la date d’origine : ANAV, VIF et Risk Adjustment.  

En retenant cette approche, nous avons développé les étapes suivantes :  

1. Calcul d’une Value In Force en date d’arrêté avec les hypothèses économiques du contexte de 

transition ; 

2. Reconstitution des marges historiques sociales sur la base de la donnée disponible :  l’exploitation 

de ces marges à la maille de calcul nécessaire permet de reconstituer une vision de la VIF en chaque 

date d’arrêté historique ; Si les marges historiques sont disponibles à la profondeur suffisante 

jusqu’à à la date de souscription du contrat alors l’approche FRA devient envisageable ;  

3. En cas de non-disponibilité des marges plus anciennes permettant de remonter à la date de 

souscription du contrat, alors l’approche MRA consiste à effectuer le proxy assimilant la CSM à la 

VIF (CSM = VIF) à une date postérieure à la date de souscription contrainte par la disponibilité de 

la donnée ;  

4. La CSM historique ainsi approximée est amortie au rythme des unités de couverture afin d’obtenir 

la CSM ainsi que les fonds propres de transition : 
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Figure 16 - Application de la MRA 

 

Comme rappelé précédemment, si les marges des contrats sont disponibles jusqu’à la date de souscription 

alors la méthodologie à adopter relèvera du champ de la FRA. Dans notre approche, la VIF en date d’origine 

est assimilée à la CSM et sera amortie dans un deuxième temps jusqu’au 31.12.2019 pour obtenir la CSM 

de transition.  

 

Sous-Section II. D. 1. Estimation de la VIF en date de transition 

 

La VIF économique est estimée sur la base des hypothèses techniques et économiques en date de transition 

(cf. Partie I). Celle-ci s’élève à 287 € au 31.12.2019. 

 

Sous-Section II. D. 2. Reconstitution des fonds propres économiques en date d’origine 

 

Afin de reconstituer les fonds propres économiques (ANAV + VIF) historiques au 31 décembre 2015, la 

disponibilité des marges historiques dégagées sur les contrats Inforce ainsi que le coût du capital historique 

sont nécessaires.  

Les assureurs sont supposés estimer un Risk Adjustment historique en menant la même approche que celle 

ayant servi à son estimation dans le cadre de l’évaluation à la transition (principe de permanence des 

méthodes). Dans le cadre de ce mémoire, l’estimation du Risk Adjustment est un pourcentage constant du 

Date de transition
2019

Date de souscription
2009

Date d'origine (dernière date 
de données disponibles)
2015

Marges d'assurance historiques 
disponibles 

Marges d'assurance historiques  
indisponibles 

Assimilation de la VIF à la CSM 
par proxy

Amortissement de la CSM

VIF = CSM 
à la soucription du 
contrat 

Calcul de VIF à 
la transition

Cadre temporel de la MRA

Champs de la FRA

1

2

3
4
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volume de provisions mathématiques en date d’arrêté. Par conséquent, la donnée nécessaire est le volume 

des provisions mathématiques disponibles rétrospectivement jusqu’au 31.12.2015 : 

 

 

Figure 17 - PM historiques du portefeuille à la transition (Inforce) 

 

Une approche de ratio RA/PM constant permet d’obtenir en méthode simplifiée les volumes historiques de 

coût du capital :  

 

Figure 18 - Evolution historique du risk adjustment 
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La relation   𝑉𝐼𝐹𝑡 = 𝑃𝑉𝐹𝑃𝑡 − 𝑅𝐴𝑡 permet de reconstituer la VIF historique en chaque date d’arrêté par 

récurrence sur la base des résultats annuels et du Risk Adjustment :  

𝑉𝐼𝐹𝑡−1 = 𝑃𝑉𝐹𝑃𝑡−1 − 𝑅𝐴𝑡−1 = 
𝑃𝑉𝐹𝑃𝑡 + 𝑅𝑡  

(1 + 𝑟𝑡)
 −  𝑅𝐴𝑡−1   ; 

 

Soit la récurrence liant la 𝑉𝐼𝐹𝑡−1 à la 𝑉𝐼𝐹𝑡 :  

𝑉𝐼𝐹𝑡−1 = 
𝑉𝐼𝐹𝑡 + 𝑅𝐴𝑡 + 𝑅𝑡 

(1 + 𝑟𝑡)
 −  𝑅𝐴𝑡−1    ; 

En définissant :  

- 𝑃𝑉𝐹𝑃𝑡 : la valeur actualisée des profits futurs évaluée en t  

- 𝑅𝑡 : le résultat de l’année t  

- 𝑟𝑡 : le taux de rendement historique des actifs de l’année t supposé disponible  

 

Nous établissons la même relation de récurrence sur l’agrégat de l’ANAV prenant en compte les transferts 

de richesse « VIF vers ANAV » à chaque fin d’année :  

𝐴𝑁𝐴𝑉𝑡−1 = 
𝐴𝑁𝐴𝑉𝑡 

(1 + 𝑟𝑡)
− 𝑅𝑡    ; 

L’établissement de ces relations de récurrence permettent de reconstituer les stocks de fonds propres 

économiques 𝐹𝑃𝑡  à chaque date d’arrêté :  

𝐹𝑃𝑡 = 𝐴𝑁𝐴𝑉𝑡 +  𝑉𝐼𝐹𝑡    ; 

 

 

Figure 19 - VIF et ANAV historiques 
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En date d’origine (31.12.2015), la VIF s’élève à 445 €.  

 

Sous-Section II. D. 3. Estimation de la CSM en date d’origine 

 

Les flux et données disponibles permettent de reconstituer les principaux agrégats de passifs (ANAV, VIF, 

RA) sur le principe d’une valorisation économique basée sur des flux de trésorerie.  

En date d’origine, le principe de la MRA consiste à assimiler la CSM à la VIF. Or en pratique, l’existence de 

la VIF à cette date est liée à la commercialisation des contrats à une date de souscription antérieure. En 

particulier, la VIF évaluée sur la base des flux de trésorerie futurs en date d’origine bénéficie des frais 

d’acquisition historiquement engagés dans la vente des contrats. Ces frais comprennent notamment les 

coûts liés au commissionnement des courtiers, aux salaires des auxiliaires de vente ou aux frais 

publicitaires. En vision économiques, ces frais sont supportés par l’ANAV car ils correspondent à des flux 

de trésorerie passés.  

La MRA se veut une approximation raisonnable de la FRA qui en remontant jusqu’à la souscription des 

contrats aurait imputé ces frais d’acquisition à la VIF, les frais n’ayant pas été encore déboursés avant 

paiement des diverses commissions. Par ailleurs, IFRS 17 préconise d’imputer les frais relatifs aux contrats 

à la CSM des contrats concernés.    

Par conséquent, les frais d’acquisition reportés (DAC, Deffered Acquisition Costs) en date d’origine sont 

imputés à la VIF afin d’obtenir la CSM :   

𝐶𝑆𝑀𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑒 = 𝑉𝐼𝐹𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑒 − 𝐷𝐴𝐶𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑒  ; 

Cette approche consiste à amortir les frais d’acquisition des contrats au rythme des services rendus i.e. au 

rythme de la CSM. Cela implique également qu’en IFRS 17, les frais d’acquisition à l’actif du bilan sont 

dorénavant éliminés car comptabilisés en net de la CSM (en cas de Loss Component, ceux-ci se retrouvent 

en moins des fonds propres).  

Au 31.12.2015, l’ANAV s’élève à 100 €. Ces fonds propres sont net du stock des frais d’acquisition reportés 

à cette même date qui s’élèvent à 100 € :  
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Figure 20 - Passage ANAV économique vers ANAV IFRS 17 

 

Ces frais d’acquisition reportés sont retranchés à la VIF pour former la CSM en date d’origine :  

 

Figure 21 - CSM à l'origine 

 

Que ce soit en vision économique ou IFRS, les frais d’acquisition reportés sont retranchés de la valeur de 

marché des actifs. L’équivalent de l’opération au passif est soit : 

- Une baisse de l’ANAV en vision économique  

- Une baisse de la CSM en vision IFRS 17 lorsque les contrats sont profitables ou une baisse de l’ANAV 

IFRS lorsque les contrats sont onéreux  
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A l’origine (31.12.2015), la CSM s’élève à 345 €.  

 

Sous-Section II. D. 4. Amortissement de la CSM : les unités de couverture, un choix 

déterminant 

 

Après avoir déterminé la CSM à l’origine, la dernière étape de l’exercice de transition consiste à amortir 

cette CSM en date d’origine jusqu’à la date de transition. Cet amortissement est effectué sur la base des 

unités de couverture (coverage units, CU) comme le préconise la norme (IFRS 17.C17).  

Chaque année, la quote-part d’amortissement est calculée de la façon suivante :  

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡 = 
𝐶𝑈𝑡

∑
𝐶𝑈𝑖

(1 + 𝑟𝑖)𝑖−𝑡
𝑡+10
𝑖=𝑡

   ; 

Avec 𝑟𝑖, le taux d’actualisation du portefeuille IFRS 17 tel que défini en Chapitre I.C.4 Hypothèses 

économiques.  

Reste à définir ce qu’on l’on entend par unités de couverture. 

La norme présente les CU comme une unité de mesure des services rendus à l’assuré dans le cadre de 

l’exécution du contrat. Ces services procurés incluent des services d’assurance mais peuvent aussi inclure 

d’autres services (BC §279). Il est clair, en particulier après le meeting du TRG du 2 mai 2018, que les 

services d’investissement procurés en conjonction avec des services d’assurance sont des services qui 

doivent être reflétés dans la définition des coverage units (May 2018 staff paper, 36, 37 et 2nd May summary, 

37; January 2019 staff paper, 2 and 12). Les services rendus sont mixtes (investissement, assurance) pour 

les contrats de retraite et pour les contrats d’épargne avec garanties complémentaires (garantie plancher, 

garantie bonne fin, etc…). 

Cette combinaison de services d’assurance et d’investissement soulève une question : comment mesurer 

de manière cohérente et équitable la quantité de services d’assurance et d’investissement procurée sur une 

période ? 

 

i. Provisions Mathématiques  

 

Un premier choix de CU consiste à reconnaitre la part des services rendus aux assurés en fonction du 

volume des encours gérés et donc des provisions mathématiques.  

Ce choix porté sur le volume de l’activité assure une relative stabilité des résultats issus de la CSM. Il ne 

permet pas en revanche de capter les aspects qualitatifs de l’activité : on pourrait par exemple se retrouver 

dans un cas où le relâchement de la CSM est effectué bien que le contexte économique soit peu favorable. 
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Le lissage du résultat dans le temps permet de gommer les effets conjoncturels que peut rencontrer 

l’assureur. 

Par ailleurs ce choix de coverage units se conjugue bien avec la problématique de la mutualisation. En effet, 

si l’on part du principe que les différentes cohortes d’un portefeuille d’épargne ont la même rentabilité du 

fait de la mutualisation inhérente à cette activité, alors le calcul de l’amortissement de la CSM ne devrait 

pas être altéré par la granularité à laquelle il est effectué. Autrement dit, l’amortissement calculé à la maille 

des cohortes devrait donner le même résultat qu’un amortissement calculé à la maille du portefeuille.  

Les coverage units définies comme égales aux Provisions Mathématiques se déclinent de façon linéaire à la 

maille cohorte et permettent naturellement de vérifier l’égalité mentionnée ci-dessus. 

Ce que l’on peut toutefois reprocher aux Provisions Mathématiques c’est leur propension à lisser la 

marge dans le temps, particulièrement dans le contexte de la transition. 

En effet, comme exposé au §iv ci-après, l’utilisation des PM comme unités de couverture a pour 

conséquence d’appliquer uniformément à toutes les périodes (passées et futures) le taux de marge 

implicitement contenu dans la CSM à l’origine, masquant ainsi les éventuelles améliorations (ou 

dégradations) de marges réalisées entre la date d’origine et la date de transition. 

Cela a pour conséquence de pénaliser la CSM de transition de tout assureur qui, à la suite de 

management actions (augmentation de la part UC, réduction du coût de gestion rapporté aux PM, 

etc), aurait amélioré sa marge dans le passé. Cette amélioration, reflétée dans la VIF à la transition, 

sera gommée de la CSM de transition si l’assureur a recours aux PM, si bien qu’elle se retrouvera 

directement dans les fonds propres à la transition sans jamais être affichée dans le résultat 

d’assurance.   

 

ii. Variable fee 

 

La marge déduite des underlying items est la charge définie pour le service rendu que l’actionnaire a la 

possibilité de prélever en compensation des différents services rendus, en respect de la réglementation, des 

contrats, et de la pratique de marché de l’entreprise. Par exemple, la réglementation encadre cette marge 

avec l’exigence minimale de participation aux bénéfices, en limitant la part de produits financiers que 

l’entreprise peut prélever sur les éléments sous-jacents (fonds Euro et résultat technique). Les différents 

services procurés sont: 

- Asset management (investissement) 

- Couverture d’assurance 

- Administration et conseil 

Cette marge (variable fee) paraît une mesure pertinente de la combinaison de ces services.  

C’est une approche qui a de nombreux intérêts pour l’application d’IFRS 17. Par exemple, pour n’en prendre 

qu’un, elle permet de mesurer de manière comparativement équitable les différents services (assurance vs 
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investissement) procurés au sein d’un même contrat. Elle permet d’avoir un « taux de change » entre les 

quantifications de services difficilement comparables via le chargement prélevé au client en compensation 

de ces services. 

De plus, au-delà de la conformité au standard, il s’agit d’une approche qui a de nombreux autres 

avantages pour l’industrie, que chacun peut évaluer. Pour n’en citer qu’un, elle permet par exemple 

d’avoir un profil de résultat qui se rapproche de la génération de cash pour l’actionnaire, et donc 

peut permettre d’avoir une politique de dividende plus en ligne avec le résultat IFRS affiché. 

Par ailleurs, il est intéressant de noter que certains acteurs envisagent d’inclure le résultat technique dans 

les underlying items des contrats participatifs, en plus des actifs. Cette approche repose sur le fait que le 

résultat technique rentre dans le calcul de l’exigence réglementaire de PB minimum, dans certaines clauses 

contractuelles, ou pour le moins est pris en compte par l’actionnaire pour piloter sa marge globale sur le 

portefeuille participatif. Dans ce cas, le variable fee inclut non seulement les chargements et marges 

financières prélevés sur le portefeuille, mais également le résultat technique. 

Enfin, cela permet ainsi de conserver une cohérence multinormes : résultat social, résultat modèle et 

résultat IFRS 17. Bien que volatile, cette approche permet de réconcilier les besoins de pilotage de l’activité 

et du résultat suivant différentes normes dont les messages peuvent être divergents dans certains cas.  

Certains argueront que ce choix de coverage units peut poser un problème dans le cas où le résultat local 

deviendrait négatif. Néanmoins, il est fort probable que cela se produise que dans un contexte économique 

très dégradé qui serait de nature à conduire à une CSM négative (c’est-à-dire à la reconnaissance d’un loss 

component), ce qui de facto annihilerait le problème puisqu’il n’y aurait plus de CSM à amortir.  

 

iii. Intérêts crédités et PB allouée à l’assuré 

 

Ce choix serait en lien avec l’objectif de la norme : le relâchement de la CSM se fait au rythme du service 

rendu à l’assuré ; dans le cadre des contrats d’épargne, le service rendu peut être interprété comme le 

rendement annuel de l’assuré. Par conséquent, l’assureur admettrait un bénéfice en fonds propres 

uniquement lorsque l’assuré constate également un profit.  

Contrairement à l’approche variable fee, l’avantage de cette approche réside dans le fait que le taux 

d’amortissement est nécessairement positif dans le cadre des contrats à TMG net positif. Par conséquent, 

même lorsque le résultat annuel en norme locale est déficitaire, le résultat IFRS peut être positif via 

l’amortissement de la CSM absorbant ainsi les aléas d’un exercice à l’autre.  

L’inconvénient néanmoins de ce système d’absorption est le manque de comparabilité entre les résultats 

sociaux et IFRS.  
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iv. Comparaison 

 

 

Tableau 22 - Impact du choix de CU sur la CSM de transition 

Dans le cadre du calcul de la CSM de transition de notre portefeuille, nous avons illustré l’impact des 

différents choix d’unités de couvertures : 

- Avec la variable fee : la CSM de transition est plus proche de la VIF de transition, car le rythme de 

relâchement de la CSM d’origine est calqué sur la reconnaissance des résultats en normes locales. 

De cette façon, on voit que la CSM de transition reflète un niveau de marge sur encours proche de 

celui de la VIF à la transition, c’est-à-dire qui reflète bien les actions de margin management mises 

en place sur les années récentes.  

 

- Avec les PM : les relâchements de la CSM d’origine suivent simplement l’évolution des encours, ce 

qui veut dire que l’on reconnaît rétrospectivement des résultats plus élevés qu’en normes locales 

(car la marge sur encours implicitement relâchées est celle de la CSM d’origine, qui est une 

moyenne pondérée des marges historiques et des marges futures plus élevées). Ainsi la CSM de 

transition qui en découle est très inférieure à la VIF de transition, avec une marge implicite 

inférieure, ce qui ne traduit pas les améliorations de marges réalisées. 

 

- Avec les intérêts crédits y compris PB : Il s’agit d’une méthode qui approche la méthode 

d’amortissement basée sur la variable fee.  En effet, une participation aux bénéfices est distribuée 

lorsque des produits financiers sont réalisés, supposant ainsi l’existence d’une marge assureur. 

Néanmoins, des écarts avec l’approche variable fee existent lorsque par exemple des intérêts sont 

crédités malgré des pertes constatées par l’assureur (écarts pouvant être expliqués par le TMG) ou 

encore lorsque la stratégie d’allocation de la PB change au cours du temps. Dans notre exemple, 

l’approche « Intérêt crédités » ne reflète pas aussi nettement les effets bénéfiques d’assainissement 

de l’activité et l’augmentation de la rentabilité sur la CSM à la transition qu’une méthode basée sur 

la variable fee.  
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v. Retour à notre cas pratique 

 

Nous utilisons dans le cadre de ce mémoire et en particulier dans cet exercice de transition la provision 

mathématique qui présente l’avantage de la stabilité.   

Une fois le bilan économique d’ouverture (i.e. 31.12.2015) obtenu, la CSM est amortie jusqu’au 31.12.2019 

au rythme d’unités de couverture bien choisies.  

En supposant un amortissement de la CSM en fin d’année, la relation de récurrence liant la 𝐶𝑆𝑀𝑡+1 à la 

𝐶𝑆𝑀𝑡 est la suivante :  

𝐶𝑆𝑀𝑡+1 = 𝐶𝑆𝑀𝑡 (1 + 𝑟𝑡+1) (1 − 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑
′𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡+1)   ; 

 

Nous obtenons le profil d’amortissement de la CSM suivant :  

 

Figure 23 - Profil d'amortissement de la CSM 

 

En date de transition, la CSM s’élève à 182 €.  

 

Sous-Section II. D. 5. Construction du bilan IFRS 17 à la transition 
 

Les étapes précédentes ont permis d’établir la valeur de la CSM en date de transition.  

Si la valeur des actifs IFRS ne diffère pas par rapport à leur valorisation économique, il reste néanmoins à 

valoriser les éléments suivants de passif en vision IFRS 17 : 
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- Le Risk Adjustment  

- Les fonds propres  

Le Risk adjustment est évalué en pourcentage des provisions mathématiques et son profil historique a été 

établi en Chapitre précédente. En date de transition, la valeur du Risk Adjustment s’élève à 125 €.  

Afin d’estimer les fonds propres en date de transition, il convient de mesurer la création de richesse entre 

la date d’origine et la date de transition dans un référentiel IFRS. Les sources de création de richesses sont 

les suivantes :  

- Les résultats techniques provenant du relâchement de la CSM. Ces résultats remontant en fonds 

propres produisent également un rendement financier en lien avec la stratégie d’allocation d’actifs 

- L’émergence annuelle du risque à la suite des comportements de rachats matérialisée par la baisse 

des provisions mathématiques entraine une baisse du coût du capital, retranscrite en fonds propres. 

De la même façon ces gains sont capitalisés et produisent à leur tour des produits financiers.  

- Les produits financiers issus des actifs adossés à l’ANAV IFRS en lien avec l’allocation d’actifs des 

fonds propres.  

 

Finalement, le passif se décline suivant l’approche économique et IFRS 17 de la façon suivante :  

 

Figure 24 - Bilan IFRS 17 à la transition 

 

A des fins d’analyse, nous distinguons dans les fonds propres IFRS 17 :  

- Les fonds propres de base provenant de la capitalisation des fonds propres initiaux : 211 €. Ces 

fonds propres sont soumis en pratique à la norme comptable IFRS 9.  
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- Les fonds propres constitués via l’accumulation des P&L historiques par amortissement de la CSM 

et du RA jusqu’à la date de transition : 293 € 

Los d’un processus d’arrêté comptable, un élément de contrôle à considérer est de vérifier que la somme 

des Fonds propres IFRS 17 et CSM sont égaux à la somme de l’ANAV et la VIF économiques (soit les fonds 

propres économiques) : 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝐼𝐹𝑅𝑆 17 + 𝐶𝑆𝑀 = 𝐴𝑁𝐴𝑉 𝐸𝑐𝑜 + 𝑉𝐼𝐹   ;  

 

Il est intéressant par ailleurs de comparer les stocks de CSM à la transition à la VIF économique. Les 

principaux effets expliquant ces variations sont :  

- Le rythme d’amortissement de la CSM à l’origine qui peut être différent du rythme de réalisation 

des résultats sociaux  

- Les frais d’acquisition en date d’origine qui sont imputés à la CSM en IFRS alors qu’ils ne sont pas 

imputés à la VIF en vision économique (mais à l’ANAV)  

 

Sous-Section II. D. 6. Mise en œuvre opérationnelle 
 

Dans la pratique, la plupart des assureurs privilégient l’approche MRA dans la mesure où l’approche FRA 

ne serait au mieux applicable qu’aux années les plus récentes.  

Si dans notre exemple nous n’avons qu’une cohorte passée (souscription du portefeuille à la transition en 

2009), dans la réalité les compagnies doivent traiter une multitude de générations de contrats. 

La MRA ayant pour principe d’approximer au mieux la FRA, il faudrait en théorie réaliser l’exercice présenté 

ci-dessus pour chaque cohorte annuelle. Or, le modèle économique de l’assurance vie en France reposant 

sur le principe de la mutualisation, les résultats passés n’ont jamais été suivis à la maille des cohortes 

annuelles. Ainsi, la rentabilité a toujours été suivie et pilotée au global. Il fait donc sens de réaliser le 

calcul de la CSM de transition en appliquant l’approche MRA à la maille du portefeuille, c’est-à-dire 

en ne considérant qu’une seule cohorte multigénérationnelle.  

Autrement dit, la MRA sera souvent implémentée en considérant que toutes les cohortes antérieures à la 

date de transition constituent une seule et même cohorte. 

Cela est autorisé par la norme à travers le paragraphe IFRS 17.C10 qui permet, dans le cas de contrats 

faisant l’objet d’une mutualisation, de faire une exception au paragraphe IFRS 17.22 (qui vise à séparer en 

des groupes distincts les contrats émis à plus d’un an d’intervalle).   
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Section I . E. Conclusion 
 

Nous avons vu dans cette seconde partie que l’élaboration du bilan à la transition est sujet à de nombreux 

choix méthodologiques. Or l’exercice de Transition est une étape décisive dans la mesure où le résultat IFRS 

17 des premières années post-transition sera en grande partie constitué du relâchement de la CSM de 

transition. 

En premier lieu vient le choix de l’approche (FRA, MRA ou FVA). S’il est probable que la plupart des 

assureurs vont avoir recours à l’approche MRA (car l’approche FRA semble impraticable dans la plupart 

des cas), il reste de la latitude sur de nombreux points méthodologiques : 

- La date d’origine de la MRA, qui doit être justifiée par la disponibilité et la qualité des données 

historiques. 

 

- La maille de calcul : si le principe est d’effectuer les calculs comme si la norme IFRS 17 avait toujours 

été en vigueur, ce qui implique de déterminer la CSM de transition pour chaque cohorte annuelle, 

nous avons vu qu’en pratique un certain nombre d’acteurs s’oriente sur un calcul plus global (les 

résultats passés n’étant pas facilement séparables par cohorte). 

 

- Le choix des coverage units : ce point est probablement le plus important, tant pour la Transition 

que pour la suite. Nous avons vu que les différents coverage units envisagés jusqu’ici par le marché 

conduisent à des rythmes de reconnaissance des profits très différents. Si les provisions 

mathématiques paraissent être le choix naturel et le plus simple, nous avons vu qu’elles peuvent 

être pénalisantes en termes de communication financière pour certains acteurs. Quant au résultat 

statutaire, il a l’avantage de conduire à des résultats plus cohérents et plus compatibles avec le 

pilotage multinormes d’autant plus qu’il est en pratique réalisé au rythme de la gestion des contrats 

d’assurance et donc des services rendus aux assurés. 

 

- L’approche de calcul du Risk Adjustment : en plus du choix de la méthodologie de calcul (approche 

par quantile, coût du capital…), se pose également la question de l’allocation du niveau de 

diversification entre cohortes et lignes d’activité.  

Ainsi, après le choix de la courbe de taux (cf. Chapitre I), nous constatons que les choix méthodologiques 

sous-jacents aux calculs de la CSM de transition représentent une deuxième entorse à l’objectif de 

comparabilité de la norme. Il semble donc primordial d’établir une pratique de marché, tant sur les coverage 

units que sur les conditions d’application de l’approche MRA. 
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Chapitre III. Analyse de mouvements (Analysis of movements, AoM) 
 

Section II . A. Portefeuille de contrats à la transition (Inforce)  

 

Sous-Section III. A. 1. Objectif de l’analyse de mouvement 
 

L’objectif de l’analyse de mouvement sur une période déterminée est de suivre l’évolution des différents 

agrégats du bilan économique et IFRS entre l’ouverture et la clôture.  

Cette analyse permet d’une part de maitriser les origines des pertes et profits constatées durant la période 

(P&L Attribution dans le cadre de Solvabilité 2 par exemple) mais également de construire les états 

financiers en date de clôture. En effet, la constitution des divers postes du bilan IFRS dépendra de l’origine 

des pertes et profits économiques. 

 

Sous-Section III. A. 2. Origines générales des pertes et profits 
 

L’analyse de mouvement repose sur une analyse des différents agrégats du bilan concernés par IFRS 17 : 

les actifs en représentation des contrats d’assurance, le Best Estimate ainsi que le Risk Adjustment.  

Bien que pour les besoins d’IFRS, l’analyse de mouvement ne concerne que les contrats d’assurance soumis 

à la norme IFRS 17, elle peut en pratique capitaliser sur les travaux déjà existants en particulier ceux du 

P&L Attribution Solvabilité 2 qui capte également les actifs en face de l’ANAV. C’est l’approche qui a été 

retenue par certains assureurs. Il est à noter que le P&L Attribution est un exercice réglementaire 

obligatoire pour les assureurs ayant développé un modèle interne.  

Nous avons retenu une approche basée sur des « runs » modèle consistant à changer itérativement les 

différents paramètres du modèle afin d’estimer les effets sur les fonds propres des changements de 

valorisation des engagements ainsi que des actifs adossés aux contrats d’assurance. Les impacts sur l’ANAV 

seront captés via une seconde étape mais qui concernera davantage la norme IFRS 9.  L’approche d’analyse 

de mouvement qui a été retenue dans le cadre de ce mémoire est celle qui a été retenue par certains 

assureurs en date de rédaction de ce mémoire.  
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Figure 25 - Champs d'application des normes IFRS 9 & 17 

 

Sans être exhaustifs, nous avons modélisé l’impact de différents éléments impactant la VIF. Ceux sont en 

général les effets les plus régulièrement rencontrés sur des contrats d’assurance vie : 

- Effet de « désactualisation » des flux futurs  

- Prise en compte des cash-flows attendus par le modèle de projection  

- Ecarts d’expérience économiques   

- Ecarts d’expérience techniques   

- Changements d’hypothèses techniques  

- Changement d’hypothèses économiques  

Nous reviendrons sur ces différents effets dans les paragraphes suivant en illustrant chacun d’entre eux.   

Deux remarques nécessitent alors d’être abordées à ce stade : 

- Le traitement particulier des actifs en face de l’ANAV : la norme IFRS 17 concerne exclusivement 

les contrats d’assurance avec une composante assurantielle (et éventuellement une composante 

investissement telle qu’elle apparait dans les contrats d’épargne). Par conséquent, elle ne régit que 

les passifs d’assurance ainsi que les actifs qui les adossent. Ainsi, les actifs en face de l’ANAV ne sont 

pas concernés par IFRS 17. Ces actifs impactent néanmoins les fonds propres de la société et sont 

régis par la norme IFRS 9.  

- En pratique, que ce soit en référentiel Solvabilité II ou MCEV, les assureurs ayant développé des 

modèles internes sont habitués à l’exercice de Rollforward des fonds propres (i.e. comprenant à la 

fois ANAV et VIF). Il s’agira donc pour les assureurs de distinguer les impacts ANAV (régis par IFRS 

9) des impacts VIF (régis par IFRS 17) afin de correctement retranscrire les mouvements sur les 

états financiers. Cet exercice peut présenter des difficultés dans le sens où les actifs d’un assureur 

en France appartiennent de façon générale à un fonds global adossé à la fois à des fonds propres et 

des fonds assurés sans réel cantonnement au sens réglementaire. L’application de la méthode VFA 
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va donc nécessiter de distinguer les actifs adossés à l’ANAV des actifs adossés au Best Estimate et à 

la PVFP.  

Dans cette Chapitre, nous étudierons l’analyse de mouvement des contrats « Inforce ». L’impact du New 

Business sera étudié dans une Chapitre dédiée. L’impact de chacune des étapes de cette analyse sera à 

allouer soit au P&L (effet fonds propres) soit à la CSM et fera partie d’une Chapitre spécifique dans ce 

mémoire.  

Le but de cette analyse consiste à estimer la valeur de l’Inforce à la clôture de l’exercice en distinguant les 

différents effets impactant le bilan économique d’ouverture.   

 

Sous-Section III. A. 3. Ouverture 
 

Le calcul de la VIF à l’ouverture, notion économique, est effectué avec les hypothèses citées précédemment 

en Chapitre E. Outil de projection. L’exercice de transition permet de ventiler cette VIF entre CSM et P&L 

(fonds propres) pour les besoins d’IFRS 17.  

La VIF d’ouverture est utilisée pour l’Analyse de Mouvement.  

 

Tableau 26 - Analyse de mouvements : Ouverture 

Les actifs adossés au contrat Inforce représentent 10 000 € à l’ouverture. Le BEL et le RA valent 

respectivement 9 588 et 125 €, soit une VIF de 287 €. Les hypothèses et méthodologies de calcul du BEL et 

de la RA sont détaillés dans le Chapitre I. Cadre du mémoire.  

 

Sous-Section III. A. 4. Désactualisation (Unwinding) 
 

La VIF est une projection de profits futurs actualisés à l’ouverture. La « désactualisation » après 1 an de ces 

flux futurs à la courbe des taux d’ouverture impacte donc la valeur de la VIF à la clôture toutes choses égales 

par ailleurs.  

Cet effet concerne à la fois les actifs, le BEL et le RA et représente une « avancée » dans le temps, soit un 

rapprochement temporel des flux futurs toutes choses égales par ailleurs (environnement économique 

constant, hypothèses et flux techniques inchangés). Il s’agit opérationnellement de la capitalisation au taux 

1 an des agrégats MVA, BEL, RA et donc VIF.  

Lorsque le taux de maturité 1 an est positif et la VIF également positive, cet effet est favorable sur les fonds 

propres économiques. Sur les processus observés actuellement chez les acteurs du marché de l’assurance, 

cet effet est souvent négatif en particulier dans le cadre des processus S2 ou MCEV qui utilisent des courbes 

de taux sans risque généralement négatives pour les maturités courtes. Pour les assureurs qui ont adopté 

AoM Inforce MVA BEL RA VIF

Ouverture 10 000        9 588           125              287              
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une courbe des taux IFRS 17 identique au référentiel Solvabilité 2 pour des besoins de comparabilité et de 

simplicité, un effet négatif est donc observé. L’utilisation d’une courbe adhérant davantage au portefeuille 

des actifs détenus et à leur rendement en monde réel comprenant une prime de risque permet alors d’avoir 

un impact positif à cette étape.  

Si l’assureur choisit d’utiliser une courbe de taux plus faible que le taux de rendement réel de ses actifs, 

alors l’écart de rendement sera capté dans l’étape décrite plus loin dans ce mémoire « Ecart d’expérience 

économique ». Comme nous le verrons dans le Chapitre Bilan et P&L, l’allocation de l’impact des différentes 

étapes entre CSM et P&L est neutre en VFA au choix de la courbe. A noter néanmoins qu’en BBA ceci n’est 

pas le cas démontrant ainsi une plus grande importance dans le choix de la courbe des taux dans la maîtrise 

de la volatilité du résultat.  

Dans notre étude, la capitalisation au taux 1 an (1,09%) des différents agrégats du bilan donne alors les 

résultats suivants :   

 

Tableau 27 - Analyse de mouvements : désactualisation 

 

En moyenne les scénarios que nous avons utilisé ont un rendement positif la première année. L’effet sur la 

VIF est donc légèrement positif et correspond à un accroissement des actifs, du BEL et du RA.  

L’effet de cette étape est lié au choix de la courbe des taux à l’ouverture. Si celle-ci est négative pour la 

maturité 1 an, alors l’effet observé est négatif.  

Le gain de cette étape est de 3 € sur la VIF. En VFA, cet impact de capitalisation de la valeur est alloué à la 

CSM.  

 

Sous-Section III. A. 5. Flux attendus (Expected cash-flows) 

 

Cette étape concerne deux principaux éléments : d’abord l’encaissement/décaissement des primes et des 

prestations attendues ainsi que l’estompement naturel du Risk Adjustment en lien avec l’émergence du 

risque à la suite du paiement des prestations.  

Sur cette étape, le premier effet concernant le paiement attendu des prestations ainsi que le collecte des 

primes espérées n’ont aucun impact en termes de fonds propres économiques. En effet, la collecte des 

primes et le paiement des prestations tel qu’attendus n’ont pas d’effet sur la valeur économique des fonds 

propres. Le seul impact observé en fonds propres est le gain lié à la baisse du Risk Adjustment. Il s’agit d’un 

élément de contrôle de l’exercice de l’analyse de mouvement qui est mis en place au niveau des entités 

d’assurance sur les contrats d’épargne. 

AoM Inforce MVA BEL RA VIF

Ouverture 10 000                9 588                   125                      287                     

Désactualisation 109              105              1                   3                   
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 Cette étape consiste donc à libérer d’une part le cash-flow net des primes encaissées et des prestations et 

frais payés et d’autre part à libérer une quote-part du Risk Adjustment à la suite de l’émergence du risque 

après 1 an. 

La libération du Cash-flow impacte à la baisse la valeur des actifs à la suite de la sortie de cash et la valeur 

du BEL à la suite du remboursement des prestations dues (extourne de la dette envers les assurés). L’effet 

net de cette libération n’a pas d’effet sur les fonds propres économiques puisqu’il s’agit d’un transfert de la 

VIF vers l’ANAV : le profit futur inclus dans la VIF à l’ouverture est transformé en profit réel et est transféré 

vers l’ANAV, la hausse de l’ANAV compense ainsi la baisse de la VIF.   

L’évaluation du cash-flow attendu est obtenue via l’estimation de la prestation attendue (10% de la PM 

d’ouverture) ainsi que les frais attendus (0,3% de la PM d’ouverture) en lien avec les hypothèses initiales 

de projection.  

En revanche, l’effet de l’émergence du risque retranscrit dans la baisse du RA impacte positivement les 

fonds propres économiques via l’augmentation de la VIF. Dans le cadre de ce modèle, une approche 

simplifiée a été retenue pour l’évaluation du RA : ratio RA/PM constant. Ainsi, l’impact de l’effet émergence 

du risque a été évaluée sur la base de la sortie de la PM en retenant toujours un ratio RA/PM constant.   

L’augmentation des fonds propres liée à cette étape est de 13 €.  

 

Tableau 28 - Analyse de mouvements : flux attendus sur l'année 

 

En IFRS 17, cette augmentation de la VIF est affichée en P&L.  

A ce stade, nous obtenons une vision de la VIF+ANAV (provenant de la libération du premier cash-flow de 

VIF) après 1 an et après libération d’une partie de l’incertitude liée au RA. Les projections attendues à 

l’ouverture n’ont pas été confrontées à ce stade « au réel ».   

La suite des analyses d’impacts va consister à capter les changements liés aux écarts par rapports aux 

évènements attendus (environnement économique, comportement des assurés) et les changements des 

hypothèses de projections.  

 

Sous-Section III. A. 6. Ecarts d’expérience économiques (Economic Experience Variance) 

 

Cette étape concerne les effets exogènes liés aux changements du contexte économique. Il s’agit en 

particulier des changements des rendements réels des actifs par rapport aux rendements espérés par la 

AoM Inforce MVA BEL RA VIF

Ouverture 10 000                9 588                   125                      287                     

Désactualisation 109                      105                      1                           3                           

Flux attendus 1 030-           1 030-           13-                 13                
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projection initiale. Ces impacts sont généralement détaillés dans le cadre du P&L Attribution : mouvements 

des taux d’intérêts, des spreads, des actions, de l’immobilier, de la volatilité des taux et des actions etc…  

Ces changements ont un impact sur la valorisation des actifs et leurs rendements mais également sur le 

niveau des engagements des contrats d’épargne français via le mécanisme de participation aux bénéfices et 

via l’actualisation des Cash-flows futurs. Par ailleurs, l’impact sur le RA est lié au 1er ordre aux changements 

de la courbe d’actualisation, le RA étant uniquement sensible aux risques de souscription.   

La projection des résultats futurs issus des contrats d’épargne repose sur une hypothèse de scénarios 

économiques, en particulier :  

- Une hypothèse de rendement moyen des actions  

- Une hypothèse de rendement moyen des obligations 

- Une hypothèse de volatilité des rendements des actions  

- Une hypothèse de volatilité des rendements des obligations 

Les hypothèses des rendements moyens des actifs impactent la VIF (via la marge financière assureur) et le 

Best Estimate (via le mécanisme de la participation aux bénéfices). Les hypothèses de volatilité impactent 

quant à elles la valeur temps des options et des garanties incluses dans les contrats vendus. En particulier, 

l’existence de TMG et d’une clause de PB dans les contrats commercialisés sont des options données par 

l’assureur à l’assuré dont la valeur est sensible à la volatilité des rendements.  

Les rendements espérés par notre modèle et inclus dans la VIF d’origine sont de 2% pour les actions et de 

1% sur les obligations. Nous constatons que les rendements réels sont de 2% pour les actions et 1,5% pour 

les obligations, soient des rendements réels légèrement plus élevés qu’attendus. Par ailleurs, nous 

constatons également que la volatilité des rendements des actions et des obligations a augmenté suite à une 

hausse de l’incertitude sur les marchés.  

Nous avons par conséquent changé les scénarios économiques espérés par les scénarios économiques 

constatés après 1 an puis avons évalué l’impact en termes de MVA, BEL, RA et VIF :  

 

Tableau 29 - Analyses de mouvements : Evolution du contexte économique 

L’impact en termes d’actifs est positif au vu des rendements supérieurs constatés +61 €.  

Les effets constatés sur le BEL sont triples +31 € : 

- Augmentation des engagements en lien avec la participation aux bénéfices futurs en hausse à la 

suite de l’amélioration des rendements constatés  

- Augmentation de la TVOG en lien avec la hausse de la volatilité des rendements prospectifs  

AoM Inforce MVA BEL RA VIF

Ouverture 10 000                9 588                   125                      287                     

Désactualisation 109                      105                      1                           3                           

Flux attendus 1 030-                   1 030-                   13-                         13                        

Ecarts d'expérience éco. 61                 31                 0                   30                



56 
 

- Diminution du BEL en lien avec la hausse des taux d’actualisation à la suite de la hausse des 

rendements espérés 

Bien que minime, l’impact sur le RA est principalement lié au facteur d’actualisation suivant une méthode 

du coût du capital.  

La mise à jour des scénarios économiques a un effet globalement favorable sur la VIF +30 € : 

- Effet positif suite à des rendements réels des actifs supérieurs aux rendements espérés 

- Effet négatif suite à des rendements prospectifs espérés plus volatiles que ceux de 

l’ouverture, ce qui augmente le coût des options et garantie (la TVOG) 

En méthode VFA, l’impact sur la VIF de la variation des rendements des actifs est entièrement 

absorbé par la CSM. Nous nous attendrons donc à retrouver cet impact dans la construction des états 

financiers à la clôture en Chapitre IV. 

 

Sous-Section III. A. 7. Ecarts d’expérience techniques (Technical experience variance) 

 

Cette étape concerne les écarts liés aux effets biométriques et à la gestion technique des contrats. Il s’agit 

des écarts entre les flux réels (primes, prestations et frais) et ceux attendus pouvant être liés à divers effets : 

écarts de mortalité/longévité, variations des frais, écarts de rachats à la hausse ou à la baisse par rapport à 

ceux espérés, écarts par rapport aux arbitrages etc…  

Sur les contrats d’épargne, ces écarts génèrent des impacts sur le Best Estimate. Les impacts sur le RA 

quant à eux sont principalement liés à une distorsion des risques de souscription à la suite des changements 

dans le Best Estimate. 

La projection initiale de la VIF reposait sur une hypothèse de prestations aux assurés (décès, rachats, 

rentes…), une projection des primes (primes incluses dans la frontière des contrats, versements libres…) 

ainsi qu’une projection des frais de gestion des contrats.  

La divergence de la réalité par rapport aux hypothèses initiales engendre une variation de la VIF. En 

particulier :  

- Une dérive des frais par rapport aux coûts estimés dégrade la rentabilité espérée, et vice-versa 

- Une variation de la cadence des prestations sur des contrats d’épargne influence les profits futurs 

suivant la durée de « portage » des contrats rentables ; cette variation de cadence s’explique 

notamment par des écarts de rachats, d’arbitrage ou de mortalité par rapport aux hypothèses 

initiales  

- Une augmentation des primes attendues sur les contrats Inforce rentables augmente les profits 

futurs  
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Cette étape consiste à évaluer l’impact de l’écart entre les cash-flows réels et les cash-flows espérés en 

termes de VIF. Pour cela, nous avons confronté nos hypothèses de rachats et de frais aux flux réellement 

constatés dans l’année : 

- Des rachats plus importants (+5%) que prévus pour l’année 2020, en lien notamment avec 

l’augmentation des rendements des actifs 

- Des frais sur encours plus importants (+0,2%) 

- Des primes en ligne avec les primes attendues  

Les contrats projetés étant rentables, l’augmentation des taux de rachats impacte négativement la VIF. 

L’augmentation des frais de gestion a un impact également défavorable. L’effet cumulé est de -34 € sur la 

VIF :  

 

Tableau 30 - Analyse de mouvements : Ecarts d'expérience techniques 

 

La poche d’actif diminue d’avantage (-520 €) par rapport à ce qui était espéré par le modèle (-1 030 €) en 

lien avec des sorties de flux de trésorerie plus importantes. Le flux réel est donc de -1 550 € et est dans la 

pratique issu des sources comptables.  

L’accélération des rachats a un impact à la baisse sur le BEL et sur le RA. Ces effets sont quant à eux estimés 

via les modèles, en particulier en ce qui concerne le Best Estimate. En effet, la nouvelle valeur des actifs 

post-écart d’expérience est introduite dans le modèle de projection afin d’évaluer la nouvelle valeur du Best 

Estimate.  

L’effet net est économiquement cohérent : l’accélération des rachats des assurés sur des produits 

intrinsèquement rentables ainsi que la hausse des frais représentent des effets défavorables sur la richesse 

disponible. Nous verrons en Chapitre IV que cette baisse de la VIF peut se traduire soit par un impact CSM, 

soit par un impact P&L. Cela reposera notamment sur la définition de l’investment component et/ou des 

underlying items.  

 

 

Sous-Section III. A. 8. Changements d’hypothèses techniques (Technical assumptions 

changes) 
 

Cet élément capte les changements d’hypothèses de projection des flux de primes, de prestation et de frais.  

AoM Inforce MVA BEL RA VIF

Ouverture 10 000                9 588                   125                      287                     

Désactualisation 109                      105                      1                           3                           

Flux attendus 1 030-                   1 030-                   13-                         13                        

Ecarts d'expérience éco. 61                         31                         0                           30                        

Ecarts d'expérience tech. 520-              479-              6-                   34-                
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Divers impacts peuvent être observés au niveau de cette étape, notamment :  

- Les changements de tables de mortalité  

- Les changements des hypothèses de projection des primes futures  

- Les changements de lois de rachats structurelles ou conjoncturelles 

- Les changements des hypothèses de frais 

- Les changements de politique de distribution de la participation aux bénéfices et de gestion de la 

PPE  

La spécificité d’IFRS 17 au niveau de cette étape concerne la modélisation des versements libres dans la 

frontière des contrats. Contrairement au référentiel Solvabilité II ou MCEV, certaines primes peuvent être 

projetées bien qu’il n’y ait pas d’engagement de l’assureur sur le tarif. Les assureurs sont donc tenus de 

modéliser des lois de versements libres dans le cadre d’IFRS 17 ce qui nécessite de faire évoluer certains 

modèles existants.   

Si l’étape « Technical experience variance » capte les écarts d’expérience observés au courant de la 1ère année 

entre les flux modélisés et les flux réels, l’étape « Technical assumptions changes » capte quant à elle les 

changements d’hypothèses dans la projection des flux futurs.  

En particulier, il s’agit de la révision des hypothèses de projection des primes futurs, des prestations et des 

frais dans le modèle. Nous avons mené l’étude en impactant à la hausse l’hypothèse de rachats annuels (de 

10% à 12%) en lien notamment avec la hausse des taux et des rendements prospectifs (comportement 

observable chez les assurés).  

 

Tableau 31 - Analyse de mouvements : changements d'hypothèses techniques 

 

S’agissant d’un effet purement modèle, l’effet du changement des hypothèses n’a pas d’impact sur la valeur 

des actifs détenus (absence de flux de trésorerie ou de variation d’actif sur cette étape entre l’ouverture et 

la clôture). La hausse du BEL est en lien avec l’accélération des rachats qui bénéficient moins de l’effet 

« actualisation ». L’impact est ainsi négatif sur la VIF.  

Comme nous le verrons en Chapitre IV, ces effets purement modèle impactant la « Liability Remaining 

Coverage » sont reportés en CSM.  

 

AoM Inforce MVA BEL RA VIF

Ouverture 10 000                9 588                   125                      287                     

Désactualisation 109                      105                      1                           3                           

Flux attendus 1 030-                   1 030-                   13-                         13                        

Ecarts d'expérience éco. 61                         31                         0                           30                        

Ecarts d'expérience tech. 520-                      479-                      6-                           34-                        

Changements d'hyp. tech. -               23                 0                   23-                
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Sous-Section III. A. 9. Changements d’hypothèses économiques (Economic assumptions 

changes) 

 

Cette étape concerne les changements d’hypothèses endogènes à la société d’assurance non liées aux 

changements exogènes précédemment cités à l’étape « Ecarts d’expérience économiques ».  

Par exemple, les changements dans l’allocation stratégique d’actifs ou encore les changements des 

caractéristiques des actifs (maturité, rating, sous-jacent…) sur lesquels le modèle réinvesti impactent cette 

étape. Les changements des règles de désinvestissement liées notamment aux choix de de réalisations des 

plus-values latentes se retrouvent également à ce niveau.  

Dans le cadre de cette étude, nous n’avons pas modifié la stratégie de gestion des actifs ni leur allocation.   

 

Tableau 32 - Analyse de mouvements : changements d'hypothèses économiques 

 

Sous-Section III. A. 10. Résultats pour le portefeuille à la transition (Inforce) 

 

Suite aux différents changements économiques et techniques ainsi qu’aux écarts d’expérience, nous 

obtenons l’analyse de mouvements des différents éléments du bilan sur le stock des contrats Inforce :  

 

Tableau 33 - Analyse de mouvements des contrats Inforce 

 

AoM Inforce MVA BEL RA VIF

Ouverture 10 000                9 588                   125                      287                     

Désactualisation 109                      105                      1                           3                           

Flux attendus 1 030-                   1 030-                   13-                         13                        

Ecarts d'expérience éco. 61                         31                         0                           30                        

Ecarts d'expérience tech. 520-                      479-                      6-                           34-                        

Changements d'hyp. tech. -                       23                         0                           23-                        

Changements d'hyp. éco. -               -               -               -               

AoM Inforce MVA BEL RA VIF

Ouverture 10 000        9 588           125              287              

Désactualisation 109                      105                      1                           3                           

Flux attendus 1 030-                   1 030-                   13-                         13                        

Ecarts d'expérience éco. 61                         31                         0                           30                        

Ecarts d'expérience tech. 520-                      479-                      6-                           34-                        

Changements d'hyp. tech. -                       23                         0                           23-                        

Changements d'hyp. éco. -                       -                       -                       -                      

Clôture 8 620           8 237           107              276              
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Les variations de richesses économiques observées au courant de la période ont été allouées entièrement et 

de façon exhaustive à leur origine. Cet exercice purement économique permettra dans un second temps de 

construire les états financiers IFRS 17. 

 

Section II . B. Affaires nouvelles (New Business) 
 

La prise en compte des contrats New Business pose diverses problématiques : 

- Dans le cadre d’une estimation annuelle, à quel rythme devrait être acquis le New 

Business (mensuel, trimestriel, annuel) ?  

- Comment estimer les effets de la mutualisation inhérent à l’activité d’épargne en France ? 

- En termes de communication financière, comment ventiler la CSM et le P&L entre Inforce et New 

Business et plus généralement entre cohortes ? En particulier dans un contexte français où les actifs 

financiers ne sont pas nécessairement cantonnés par date de souscription ?  

 

Sous-Section III. B. 1. Rythme d’acquisition du New Business 

 

La commercialisation de nouveaux contrats non inclus dans l’Inforce à l’ouverture modifie la valeur et la 

chronique des profits futurs. D’une part parce que ces contrats peuvent apporter une rentabilité 

supplémentaire voire différente de la rentabilité des contrats existants et d’autre part parce que ces contrats 

sont mutualisés avec les contrats Inforce dans les fonds généraux. Le champs de la mutualisation peut 

concerner plusieurs aspects de la gestion de contrats : le rendement financier des actifs adossés aux 

différentes cohortes, le minimum de taux garantis et la clause de participation aux bénéfices des contrats, 

les taux de chargements sur encours etc…  

La question du rythme d’acquisition du New Business est essentielle car elle pose la question de la 

reconnaissance ou non de la part des profits portés par les nouveaux contrats vendus au cours de la période. 

Ainsi, si les contrats sont vendus le 1er janvier de l’année, il semble naturel de reconnaitre la quote-part de 

profit de l’année en cours en fin d’exercice. A l’inverse, si ceux-ci sont commercialisés en fin d’année, alors 

aucun profit ne devrait être dégagé au niveau du P&L, aucun service n’ayant été rendu aux assurés.  

Théoriquement, en négligeant les effets de la saisonnalité au cours d’une année (on pourrait par exemple 

anticiper dans certains cas une meilleure collecte en début d’année qu’en fin d’année), on estime que les 

primes sont réparties de façon uniforme sur 1 an. Le « Point of sale » serait donc approximable en milieu 

d’année ce qui supposerait l’acquisition d’une demi-année de New Business en fin de période. Cette 

approche nécessiterait d’évaluer le New Business annuel à l’aide des hypothèses économiques et technique 

de mi-année puis de le vieillir en fin d’année à l’aide d’une analyse de mouvement. Si cette approche semble, 

de prime abord, relativement précise, sa déclinaison opérationnelle reste complexe. En effet, bien qu’il 

existe des arrêtés intermédiaires pouvant conduire à faire une évaluation aux conditions de mi-année du 

New Business, effectuer des calculs intermédiaires du New Business à chaque arrêté peut se révéler 

laborieux en particulier lors des arrêtés trimestriels.  
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Une deuxième alternative, plus pratique opérationnellement, est de réaliser le calcul du New Business en 

fin de période et de reconnaitre une partie de la CSM en P&L. Cette approche évite de produire des calculs 

de New Business en début de période puis de les faire vieillir en fin de période tout en reconnaissant l’impact 

du New Business en fonds propres. Néanmoins, elle semble peu défendable théoriquement dans le sens où 

le calcul en fin de période du NB sous-entend un « Point of sale » en fin d’exercice et ne peut donc pas 

s’accompagner d’un service rendu. Par conséquent, le relâchement de la CSM ne semble pas opportun. 

Nous avons retenu une 3ème alternative qui consiste à considérer un « Point of sale » en début de 

période puis de le faire vieillir en fin de période. Cette approche repose sur une approximation : la vente 

des contrats est réalisée en début d’exercice. Elle comporte néanmoins quelques avantages opérationnels 

et techniques :   

- Considérer le « Point of Sale » en début de période permet après vieillissement de constater les 

relâchements de la CSM en résultat puisqu’on peut alors considérer qu’un service a été rendu sur 

la période. L’analyse de mouvement sur le New Business entre ouverture et clôture permet, comme 

dans le cas de l’Inforce, de distinguer les impacts CSM des impacts P&L. Ce qui est également un 

avantage par rapport à un calcul du New Business uniquement en fin de période.  

- Cette approche a également l’avantage opérationnel de disposer des scénarios économiques ainsi 

que des hypothèses techniques à chaque ouverture de période. L’approche consistant à estimer le 

« Point of Sale » en milieux de présente l’inconvénient de ne pas disposer de données de projections 

à certaines dates de l’année (par exemple au 15 février pour l’arrêté trimestriel du 30 mars).  

 

 

Figure 34 - Date de reconnaissance du New Business 

Arrêté comptable

Service rendus

31/12/2019 31/12/2020

31/12/2020

Point of sale en 
milieux d'exercice

Rollforward NBV

Amortissement CSM

Point of sale en 
début d'exercice

Calcul NBV avec hypothèses et 
contexte économique de 
milieux d'exercice

Calcul NBV avec 
hypthèses et 
contexte économique 
de début d'exercice

Calcul NBV avec 
hypthèses et contexte 
économique de fin 
d'exercice

Amortissement CSM

Rollforward NBV
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Les forces et faiblesses de chacun des approches sont donc les suivantes :  

 

Tableau 35- Forces et faiblesses des choix du Point Of Sale 

 

Ainsi, nous avons retenu l’approche du calcul de la VIF New Business avec un point of sale en début de 

période. Puis, comme dans le cas de l’Inforce, nous avons effectué une analyse de mouvement progressive 

jusqu’à retrouver l’environnement économique et technique de clôture en lien avec la valeur du New 

Business en fin d’exercice. 

L’approche de reconnaissance du New Business ayant été identifiée, l’objectif est d’allouer la part de la VIF 

au New Business dans un environnement où divers éléments sont mutualisés : les rendements des actifs 

appartenant à un fonds général, les taux garantis, la participation aux bénéfices, les chargements différents 

entre générations de contrats, les rentabilités différentes entre les produits et les garanties 

commercialisées…. 

  

Sous-Section III. B. 2. Effets de mutualisation entre générations 

 

Dans le cadre de notre étude sur les contrats d’épargne, la problématique de mutualisation principale 

concerne la mutualisation des taux garantis aux assurés. Les conclusions de certains mémoires traitant de 

la mutualisation des taux de plus-values latentes et des rendements des actifs dans les contrats d’épargne 

restent vraies dans le cadre de ce mémoire (cf. mémoire de F. Demay sur la mutualisation).  

Afin d’isoler l’effet de la mutualisation des taux garantis, nous avons considéré que l’ensemble des actifs 

(ceux liés aux anciens contrats et ceux liés aux nouveaux contrats) sont au sein d’un fonds général 

rémunérant l’ensemble des contrats d’assurance Inforce et New Business sans possibilité de les distinguer. 

Cela est généralement le cas chez divers assureurs vie en France lorsque les fonds ne sont pas 

réglementairement cantonnés. Par ailleurs, excepté le taux minimum garantis, les contrats commercialisés 

dans notre portefeuille portent les mêmes caractéristiques techniques : chargements sur encours, 

chargements sur primes et taux de participation aux bénéfices.   

La prise en compte de l’impact du New Business repose sur deux approches possibles : 

- Un calcul de la valeur du New Business en standalone : isoler les actifs en face des nouveaux 

contrats et effectuer la projection des résultats futurs avec les caractéristiques spécifiques de ces 

contrats  

Point of sale
Disponibilité des 

données

Cohérence 

économique

Différenciation P&L et 

CSM

Simplicité 

opérationnelle

Début de période √ X √ √

Milieu de période X √ √ X

Fin de période √ X X √
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- Un calcul de la valeur du New Business marginale : un calcul de la VIF Inforce uniquement est 

retranché à un calcul global de la VIF (Inforce + New Business) mutualisant l’ensemble des contrats  

L’approche standalone sur le New Business donne les résultats suivants :  

 

Figure 36 - Bilan économique de la cohorte New Business (approche standalone) 

 

A l’ouverture, les primes payées par les contrats étant égales aux provisions mathématiques Inforce, la 

valeur des actifs investis a été divisée en deux au prorata de la contribution des PM pour chaque contrat. 

L’allocation stratégique des actifs (70% en actifs obligataires, 30% en actions) a été préservée pour chaque 

canton de contrats.  

La projection des flux futurs générés par le New Business débouche sur des profits futurs estimées à 94 €. 

En effet compte tenu du taux garantis plus élevés (1% vs. 0% pour les contrats Inforce) par rapport au 

rendement des actifs, la valeur de ce New Business considéré en standalone est inférieure à la VIF Inforce 

pour laquelle les garanties en taux sont moins élevées.  

En admettant les effets de mutualisation avec les contrats Inforce, l’approche marginale de la valeur du New 

Business donne les résultats suivants :  

 

Figure 37 - Bilan économique de la cohorte New Business (vision mutualisée) 

Obligations
7 000

Actions
Actions
3 000

VIF 94
RA 125

BEL
9 781

Obligations
7 000

Actions
Actions
3 000

VIF 131
RA 125

BEL
9 744
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La rentabilité des nouveaux contrats profite du faible engagement en taux garantis du contrat Inforce pour 

afficher une NBV supérieur de 131 €, soit un gain de +37 € par rapport à l’évaluation standalone. Le BEL 

est également à la baisse car les contrats profitent globalement d’une moindre participation au bénéfice, le 

minimum de PB étant plus rapidement atteint sur l’ensemble des deux contrats.  

 

Figure 38 – Illustration de l’effet mutualisation sur la VIF du New Business 

En effet, l’approche d’estimation de la NBV mutualisée par différence conduit à allouer les bénéfices de 

mutualisation entièrement aux contrats New Business. Cette approche permet notamment de préserver 

la cohorte Inforce en tant que système fermé dans le cadre de l’établissement des comptes IFRS 17.  

Etant donné que les fonds ne sont pas cantonnés, nous avons opté pour l’approche marginale du New 

Business consistant à mutualiser la rentabilité des contrats nouveaux et anciens. Bien que cette approche 

ne distingue pas les actifs adossés aux différentes cohortes et typologies de contrat, elle est plus 

représentative de la réalité de l’activité de l’assurance Vie en France. En effet, une approche standalone de 

la nouvelle cohorte nécessiterait une identification claire des actifs qui ne reflèterait pas la réalité 

économique de l’activité, la gestion des contrats ainsi que le minimum de PB par essence mutualisés.   

Une complexité supplémentaire se rajoute lorsqu’il s’agit de gérer la mutualisation au sein de plus de deux 

générations de contrats. En effet, au fur et à mesure de l’empilement des cohortes, l’objectif sera de capter 

des valeurs marginales de VIF prenant en compte les effets de mutualisation entre les différentes cohortes. 

Diverses alternatives, de complexité opérationnelle différentes, existent. Sans faire l’objet de ce mémoire, 

nous proposons les deux approches suivantes : 

- La prise en compte du New Business, sachant que le portefeuille ne dispose que deux cohortes, a 

été présentée aux paragraphes précédents. Lorsque le nombre de cohorte dépasse 2 générations, la 

gestion de l’analyse fine à la maille cohorte devient rapidement plus complexe. En effet, supposons 

que nous disposons de 3 cohortes : 2 cohortes Inforce ainsi qu’une cohorte New Busines. L’approche 
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consisterait dans un premier temps à isoler l’impact marginal du New Business comme cela a été 

présenté dans le cas de deux cohortes précédemment. Puis dans un second temps d’isoler l’effet des 

deux cohortes composant l’Inforce : un calcul standalone de la cohorte la plus ancienne est 

retranché au calcul de l’Inforce portant les deux cohortes débouche sur l’impact marginal de 

chacune des deux générations de contrats. Cette approche appliquée à un portefeuille composé de 

3 cohortes est également applicable à N cohortes. La complexité sous-jacente augmente néanmoins 

exponentiellement.  

- La seconde approche consiste à considérer en tout temps uniquement deux cohortes : une cohorte 

Inforce ainsi qu’une cohorte New Business. Chaque nouvelle cohorte est considérée comme étant 

un New Business tandis que la cohorte de l’année précédente sera considérée comme faisant partie 

de l’Inforce. L’Inforce est donc une « super cohorte » rassemblant l’ensemble des années de 

souscription excluant l’année en cours. Bien qu’elle ne soit pas totalement en ligne avec la norme 

(l’Inforce n’est plus une cohorte fermée mais fait entrer des nouveaux contrats au fur et à mesure), 

cette approche a l’avantage d’être plus simple opérationnellement sans donner des résultats 

globaux très divergents par rapport à l’approche cohortes annuelles. Néanmoins, elle nécessiterait 

une analyse complémentaire. En effet, pour des besoins de reporting à la maille cohortes annuelles, 

un travail de réallocation des états financiers (Bilan et P&L) devra être effectué.  

Au-delà de la méthodologie choisie, l’analyste appréciera qu’en plus de la documentation à étayer, 

l’arbitrage à effectuer consiste à comparer une approche « proxy » en lien avec son impact en termes de 

KPI et son gain en simplicité, à une méthode plus fine adhérant davantage à l’esprit de la norme mais dont 

la mise en place opérationnelle peut se révéler complexe à maintenir dans le temps.   

 

Sous-Section III. B. 3. Analyse de mouvements du New Business 

 

L’approche marginale du New Business ainsi que l’hypothèse d’un « Point of sale » en début de période 

conduit à une valeur du New Business d’ouverture. Comme pour le cas de l’Inforce, une analyse de 

mouvement de du New Business a été réalisée.  

L’approche méthodologique qui a été retenue pour chacune des étapes de l’analyse de mouvement est 

identique à celle qui a été retenue à l’ouverture et à la clôture : l’impact du New Business est calculé comme 

la différence entre un impact mutualisant l’ensemble des contrats et un impact Inforce pur.  

Sur la même base que les analyses précédentes, nous avons construit une analyse de mouvement du New 

Business d’ouverture pour obtenir une valeur de clôture :  
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Tableau 39 - Analyse de mouvements de la cohorte New Business 

 

Cette analyse de mouvement isolant l’Inforce du New Business tout en considérant les effets de 

mutualisation entre les générations de contrat permet d’établir les états financiers par cohortes 

générationnelles.  

 

Section II . C. Considérations pratiques 

 

Sous-Section III. C. 1. Transparisation des marges intragroupes  

 

Au-delà des éléments constitutifs de la CSM que nous avons décrits jusqu’ici, les entités disposant de filiales 

de gestion d’actif ou de filiales de courtage peuvent considérer qu’il serait économiquement pertinent 

d’inclure dans la CSM du portefeuille d’épargne la transparisation des marges réalisées par lesdites filiales. 

En effet, sans cette transparisation, la CSM qui serait présentée dans les états financiers consolidés en IFRS 

ne reflèterait pas la réalité économique puisque les frais projetés ne correspondraient pas aux frais 

effectivement payés par le groupe. 

Il est donc opportun de réintégrer ces marges intragroupes dans la CSM du portefeuille VFA. Cela soulève 

alors quelques questions opérationnelles. 

D’une part se pose la question de l’amortissement en résultat de cette composante de transparisation. Le 

rythme d’amortissement n’est pas nécessairement celui de la CSM : on préconisera d’amortir cette 

composante via une unité de couverture qui lui est propre. Un objectif pourra être d’avoir une cohérence 

entre l’amortissement ainsi obtenu et la marge réellement facturée par la filiale, qui sera captée dans les 

frais de la période. 

D’autre part, par construction, les frais sont alors projetés avant marge intragroupe tandis que les frais 

réellement constatés le sont y compris cette marge, d’où l’apparition d’écarts d’expérience structurels sur 

les frais d’administration et/ou de gestion.  

AoM New Business MVA BEL RA VIF

Ouverture 10 000        9 744           125              131              

Désactualisation 109                      106                      1                           1                           

Flux attendus 1 030-                   1 030-                   13-                         13                        

Ecarts d'expérience éco. 61                         37                         0                           23                        

Ecarts d'expérience tech. 520-                      487-                      6-                           26-                        

Changements d'hyp. tech. -                       14                         0                           14-                        

Changements d'hyp. éco. -                       -                       -                       -                      

Clôture 8 620           8 384           108              128              
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In fine, le résultat additionnel provenant du relâchement de la composante de transparisation et les écarts 

d’expériences structurels liés à la transparisation se neutralisent (modulo la correcte calibration des unités 

de couverture dédiées), soit un impact P&L nul (ou quasi). Autrement dit l’intérêt de la transparisation des 

marges intragroupes est uniquement de refléter le modèle économique du groupe dans la CSM. 

 

Sous-Section III. C. 2. Projection des versements libres 

 

Parmi les changements de modèle de projection qu’apporte la nouvelle norme IFRS 17, la nouvelle frontière 

des contrats est à l’origine de nombreuses questions opérationnelles. Premièrement, le fait d’inclure les 

versements libres futurs dans le périmètre de la projection change la définition du New Business telle qu’on 

la concevait habituellement dans le cadre des analyses de mouvements (cf. §III.B ci-dessus). 

Deuxièmement, l’inclusion des versements libres futurs est susceptible d’augmenter significativement la 

CSM affichée au bilan de l’entité, mais également de générer l’année suivante des écarts d’expérience tout 

aussi significatifs. Il convient alors d’apporter une attention particulière au paramétrage de ces versements. 

Enfin, nous avons pu observer des effets inattendus liés à la projection des versements libres. Notamment 

des problématiques d’allocation d’actifs, puisque en incluant ces versements les niveaux de trésorerie futurs 

sont modifiés, et donc potentiellement la répartition de l’actif général par classe d’actifs également. Par 

exemple, dans le cas où l’on viendrait habituellement désinvestir prioritairement les actions pour payer les 

prestations futures, le fait de prendre en compte ces versements libres peut venir lever le besoin de 

désinvestissement des actions (la liquidité étant dorénavant disponible), modifiant ainsi l’allocation d’actif 

future. In fine, cela a un impact sur le coût des options et donc sur la valeur de la CSM. Des modifications 

de paramétrage ou des changements de modèle de projection sont alors nécessaires.  

 

Sous-Section III. C. 3. Maille de calcul de l’analyse de mouvement 
 

Une problématique opérationnelle importante réside dans la définition de la maille de réalisation de 

l’analyse de mouvement. Dans l’illustration que nous présentée précédemment, nous avons distingué 

l’Inforce du New Business, mais dans la pratique cela se révèle plus compliqué car : 

- Dissocier les affaires nouvelles du portefeuille existant n’est pas un exercice simple et univoque 

(quels actifs attribuer aux affaires nouvelles ?) 

- La norme va plus loin en demandant d’afficher la CSM de chaque groupe de contrats, ce qui revient 

à découper également le portefeuille existant par génération de contrats (là aussi, le découpage de 

l’actif général pose question). 
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- Le modèle économique même de l’assurance vie en France va à l’encontre de ces exigences de la 

norme puisqu’il repose sur une forte mutualisation des contrats, ce qui se traduit par la gestion 

d’un unique actif général adossé à une multitude de générations de contrats. 

Pour satisfaire aux exigences de communication financière, on pourrait donc envisager différentes façons 

de réaliser l’analyse de mouvement, mais en gardant en mémoire qu’il s’agit dans tous les cas 

d’approximations. 

Ainsi, on peut penser aux approches ci-dessous, citées dans un ordre allant du plus au moins complexe : 

- Calcul de l’analyse de mouvement à la maille groupe de contrats 

- Calcul de l’analyse de mouvement à la maille portefeuille, avec allocation des étapes à la maille 

groupe de contrats selon des drivers bien choisis 

- Calcul de l’analyse de mouvement à la maille portefeuille, avec allocation à la maille groupe de 

contrats de la CSM avant relâchement selon un driver 

Calcul de l’analyse de mouvement à la maille groupe de contrats 

C’est l’approche qui paraît la plus en ligne avec la norme IFRS 17, mais de facto l’approche la plus éloignée 

des principes de mutualisation sous-jacents au modèle de l’assurance vie en France. Au-delà des questions 

de principe, cela revient à démultiplier les analyses de variations réalisées jusqu’ici à des mailles plus fines, 

ce qui génère des contraintes opérationnelles. 

 

Calcul de l’analyse de mouvement à la maille portefeuille, avec allocation des étapes à la maille groupe de 

contrats selon des drivers 

Cette approche, à mi-chemin entre la première et la troisième, permet de différencier les niveaux de marge 

par générations de contrats, avec toutefois un risque de volatilité des résultats. 

 

Calcul de l’analyse de mouvement à la maille portefeuille, avec allocation à la maille groupe de contrats de 

la CSM avant relâchement selon un driver 

C’est une approche pragmatique car elle permet de respecter le principe de mutualisation sous-jacent tout 

en respectant les exigences d’affichage de la norme. Selon la définition du driver d’allocation, on peut 

notamment refléter un niveau de marge unique pour les différentes générations de contrats, ce qui traduit 

au mieux le principe de mutualisation. 

 

Section II . D. Conclusion 

 

Nous avons donc vu à travers l’analyse de mouvements deux problématiques essentielles posées par la 

norme IFRS 17 : 

- La date de reconnaissance des affaires nouvelles (New Business), qui a un impact aussi bien sur 

l’analyse de mouvements que sur le montant de CSM relâché en résultat sur la période. Un calcul 
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précis étant impossible, il convient de retenir l’approximation qui permet d’assurer une fiabilité du 

résultat sans générer une complexité opérationnelle excessive. Dans nos études, nous avons ainsi 

privilégié l’approche de reconnaissance du « Point of Sale » en début de période afin d’assurer une 

cohérence économique des résultats ainsi qu’une relative simplicité opérationnelle.  

- Etant donné la mutualisation inhérente au fonctionnement des contrats d’assurance vie, il est 

difficile de séparer la CSM des affaires nouvelles de la CSM du reste du portefeuille, et encore plus 

de séparer la CSM de chaque cohorte annuelle. Dans le cadre de notre étude, nous avons retenu 

une approche cohérente avec le contexte économique français dans lequel l’ensemble des contrats 

sont mutualisés au sein d’un fonds général. A des fins d’analyse et de pilotage de la rentabilité du 

New Business, nous avons néanmoins distingué analytiquement dans nos calculs la VIF sur les 

nouveaux contrats. En date d’écriture de ce mémoire, les assureurs Français, par l’intermédiaire de 

la FFA et de l’EFRAG, tentent encore de convaincre l’IASB de revenir sur cette exigence qui pourrait 

être contraire au modèle économique des contrats épargne. 
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Chapitre IV. Construction des états financiers 
 

Dans ce Chapitre, nous allons construire les états financiers de l’entreprise d’assurance en nous servant en 

grande partie de l’analyse de mouvements produite dans le Chapitre précédente. Nous pourrons alors 

constater les effets sur les états financiers des choix de modélisation et des choix d’application de la norme 

(composante investissement, analyse de mouvement reconnaissance du New Business…).  

L’approche consiste à alimenter des bilans et des P&L spécifiques à chaque cohorte du portefeuille. Notre 

portefeuille de contrats d’épargne comporte deux cohortes (Inforce et New Business) : ses états financiers 

seront alimentés par la somme des états financiers de chaque cohorte.  

Il va de soi qu’en avançant dans le temps, il s’agira d’empiler les différentes cohortes au fur et à mesure de 

la reconnaissance du New Business de chaque année.  

 

Section III . A. Détermination de la CSM de clôture par enroulement 
 

La construction du bilan et du P&L nécessite un vieillissement de la CSM entre l’ouverture et la clôture de 

l’exercice. Ce vieillissement de la CSM est censé d’une part capter certains impacts observés dans le cadre 

de l’AoM de la VIF (cf. Chapitre III), et d’autre part permettre un relâchement d’une partie de la CSM en 

P&L suivant le rythme d’amortissement des coverage units. 

Le Roll-Forward de la CSM est effectué en distinguant les CSM spécifiques à l’Inforce et au New Business. 

Pour chacune des deux cohortes, les données alimentant le Roll-Forward de la CSM sont :  

- Les impacts de la variation des rendements des actifs et des hypothèses économiques sur la VIF en 

distinguant les effets sur les actifs, le BEL et le RA. En ce qui concerne l’impact actifs, ces effets sont 

à prendre uniquement au niveau des actifs adossés à la cohorte concernée en excluant les actifs 

adossés aux autres cohortes et à l’ANAV (ou éventuellement ceux adossés à d’autres produits non 

concernés par IFRS 17 s’ils existent)  

- Les impacts sur la VIF des écarts d’expérience dus aux sinistres et aux primes nets de l’investment 

component ainsi que les impacts sur le RA  

- Les impacts des hypothèses techniques sur le BEL et le RA 

L’objectif de cette Chapitre est d’une part de détailler le mécanisme de Roll-Forward de la CSM et d’autre 

part de préciser l’origine de la donnée nécessaire à sa construction. La première partie concerne le Roll-

Forward de la CSM Inforce, la seconde partie concerne le New Business.  

 

Sous-Section IV. A. 1. Impact de la variation des actifs 

 

Cette étape capte la variation de la valeur des actifs adossés aux contrats IFRS 17, cohorte par cohorte.  
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En VFA, la variation de la valeur des actifs adossés aux contrats d’assurance impacte directement la CSM. 

L’analyse de mouvement effectuée dans le Chapitre III fournit cette valeur en distinguant la cohorte Inforce 

de la cohorte New Business.  

Pour chacune des deux cohortes, la variation des actifs est la somme des étapes « Unwinding taux » (c’est-

à-dire la désactualisation correspondant à l’écoulement d’une année) et « Economic experience variance » :   

 

Tableau 40 - Roll-forward de la CSM : rendement des actifs 

Les actifs du fond général étant ventilés au prorata de provisions mathématiques équitablement réparties 

entre Inforce et New Business, les rendements sont identiques pour les deux cohortes.  

 

Sous-Section IV. A. 2. Effets BEL liés aux changements économiques 

 

L’augmentation de la valeur des actifs observée à l’étape précédente ainsi que l’augmentation de la volatilité 

des actifs financiers ont un impact sur les engagements de l’assureur envers ses assurés. Ces engagements 

diffèrent suivant la structure des contrats commercialisés : taux de PB, taux minimum garanti…  

Les contrats New Business porte une garantie de taux supérieure à celle des contrats Inforce menant une à 

absorption plus importante de l’augmentation des rendements. Par ailleurs, l’augmentation de la volatilité 

a un effet plus important sur la valeur temps des options et garanties des contrats New Business que des 

contrats Inforce.  Ces deux éléments expliquent une augmentation plus accrue du Best Estimate sur les 

contrats New Business.  

 

Tableau 41 - Roll-forward de la CSM : effets économiques sur le BEL 

 

Sous-Section IV. A. 3. Effet RA lié aux changements économiques 

 

Les effets RA sont liés aux mêmes étapes que celles impactant le BEL : 

- Un effet unwinding du taux d’intérêt (positif) qui a un effet défavorable sur la VIF  

- Un effet lié à l’augmentation des risques de souscription à la suite de l’augmentation (i) du BEL 

déterministe et (ii) de la TVOG en lien avec l’augmentation de la volatilité des rendements des actifs  

Ces effets restent néanmoins limités :  

CSM - Analyse de variations Inforce New Business
Ouverture 182                            131                            

∆ JV des actifs 170                   170                   

CSM - Analyse de variations Inforce New Business

Ouverture 182                                131                                

∆ JV des actifs 170                                170                                

∆ (BEL + RA) liée aux hyp. éco. 135-                      144-                      
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Tableau 42 - Roll-forward de la CSM : effets économiques sur le RA 

 

Sous-Section IV. A. 4. Effet des écarts d’expérience techniques 

 

Les écarts d’expérience techniques impactent la VIF : évolution dans la chronique des rachats ou des 

prestations, écarts sur les frais de gestion, écarts sur les versements libres projetés en IFRS 17… 

Ces écarts d’expérience impactant la VIF suivant une vision économique impactent en IFRS 17 la CSM et/ou 

le P&L en fonction des choix méthodologiques structurants qui sont retenus pour l’Investment Component 

et les Underlying Items.  

Nous avons listé 3 sources potentielles d’écarts d’expérience : 

- Ecarts liés aux primes attendues par rapport aux primes réellement encaissées  

- Ecarts liés aux prestations payées par rapport aux prestations réellement payées  

- Ecarts liés aux frais de gestion et d’administration attendus par rapport aux frais réellement payés  

En pratique, les assureurs modélisent en début de projection des primes futures (inclues dans leur frontière 

des contrats IFRS 17), des prestations à payer en lien avec leurs contrats en portefeuilles ainsi que des frais 

de gestion et d’administration attribuables aux contrats d’assurance.  

Dans le Chapitre III nous avons mesuré les écarts d’expérience entre les flux réels et les flux 

modélisés et estimé leurs impacts sur la VIF économique du portefeuille. En IFRS 17, chacun de ces 

impacts sur la VIF peut soit se traduire par un impact CSM, soit par un impact P&L, voire les deux 

ensembles (car, in fine, tout impact sur la CSM se répercutera dans une certaine proportion en P&L 

via le relâchement de CSM de la période). L’objectif de cette Chapitre est de ventiler ces effets sur les 

bons agrégats du bilan IFRS.  

Que ce soit en norme IFRS, en référentiel MCEV ou Solvabilité II, l’appréhension des impacts des écarts 

d’expérience nécessite une approche méthodologique particulièrement soignée car elle peut 

présenter plusieurs difficultés : 

- L’objectif étant de comparer des flux de prestations réels à des flux de prestations modélisés, il s’agit 

de s’assurer de la bonne comparabilité des scopes des deux types de flux. A titre d’exemple, il faudra 

s’assurer de l’homogénéité entre la maille des flux réels (en général une maille comptable, par 

exemple, la maille catégorie ministérielle) et la maille des flux modélisés (en général une maille 

« Model Point ») ; 

CSM - Analyse de variations Inforce New Business

Ouverture 182                                131                                

∆ JV des actifs 170                                170                                

∆ BEL liée aux hyp. éco. 135-                                144-                                

∆ RA liée aux hyp. éco. 2-                           2-                           
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- Il en est de même dans la distinction entre les périmètres Inforce et New Business : si cette 

distinction est facilement accessible dans les modèles, elle peut s’avérer difficile à 

appréhender dans les systèmes comptables censés refléter les flux réels en particulier lorsqu’il 

s’agira de distinguer les primes incluses dans la frontière des contrats des primes purement New 

Business 

- Suivant le positionnement de cette étape dans le processus d’analyse de mouvement, les flux 

modélisés peuvent différer d’une analyse à l’autre et la comparaison par rapport aux flux 

réels peut amener à des conclusions différentes. A titre d’exemple, si l’étape « Ecart 

d’expérience » est estimée après l’étape « Changement des hypothèses économiques », alors les 

flux modélisés sont estimés après la mise à jour du contexte économique et diffèrent des flux 

modélisés attendus en début de période 

Par conséquent, l’assureur devra définir et documenter une approche claire et rigoureuse dans l’estimation 

des écarts d’expérience. Il devra également s’atteler à respecter le principe de permanence des méthodes 

afin de conserver une comparabilité entre les exercices successifs. Dans l’analyse de mouvement de la VIF 

effectuée dans ce mémoire, l’impact des écarts d’expérience techniques survient après la mise à jour du 

contexte économique et avant la mise à jour des hypothèses techniques.  

Dans notre étude, nous avons distingué les impacts sur les actifs ayant un effet sur la trésorerie du bilan de 

l’assureur des impacts purement passifs. Pour rappel, nous avons modélisé un flux attendu de 1 030 € 

(1 000 € de prestation de rachat attendu, 30 € de frais de gestion des contrats) sur le contrat Inforce.  En 

fin d’exercice annuel, le flux réel sur même contrat s’établit à 1 550 € (1 500 € de prestations dus à des 

rachats plus importants qu’anticipés, 50 € dus à une dérive des frais).  

En termes de flux de trésorerie, l’écart d’expérience sur les actifs est de -520 € (i.e. le solde de clôture 

constaté est de 520 € plus faible que celui attendu par le modèle, cf. Figure 28) : 

Cet écart de flux se ventile entre primes, sinistres et frais de la façon suivante :  

 

Tableau 43 - Ecarts d'expérience sur les flux de trésorerie 

 

A des fins de simplification, nous avons considéré un contrat à prime unique : les primes futures modélisées 

sont nulles. Aucun flux de primes réel n’a été constaté sur ce contrat spécifiquement au courant de l’année. 

Si tel a été le cas sur ce contrat (par exemple en cas de versement libre de la part de l’assuré), alors un écart 

de prime aurait été observé à cette ligne.  

L’estimation des écarts d’expérience techniques sur l’actif ne nécessite aucune réutilisation des modèles de 

projection. Il suffit en effet de comparer le flux de la période initialement modélisé au flux réellement 

Flux Modélisés Réels ∆

Primes -               -               -              

Sinistres 1 000           1 500           500-             

Frais 30                 50                 20-                

Total           1 030           1 550 -            520 
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constaté. Il convient néanmoins comme indiqué précédemment, de comparer les flux sur le périmètre 

adéquat.  

Tel que nous l’avons exposé en Chapitre III, l’impact de cet écart d’expérience à l’actif a un impact sur le 

passif du portefeuille. En vision MCEV/Solvabilité II, il a un impact sur le BEL et les fonds propres 

économiques. En vision IFRS 17, il a un impact sur le BEL, la CSM et le P&L.  

Sur le passif, l’effet BEL est estimé par le modèle de projection en constatant les volumes de PM réels et en 

re-projetant les flux de trésoreries afférents. Pour rappel, les impacts BEL, RA et VIF sont les suivants : 

 

Tableau 44 - Effets des écarts d'expérience sur la VIF Inforce 

 

Tableau 45 - Effets des écarts d'expérience sur la VIF New Business 

 

L’effet net en VIF est de -34 € sur l’Inforce et -26 € sur le New Business. L’enjeu de la VFA est d’attribuer 

cet impact d’une part à la CSM et d’autre part au P&L.  

Focus sur les différents choix méthodologiques possibles 

L’interprétation « naturelle » de la norme serait de considérer que ce type d’écarts d’expériences, observés 

sur des flux réalisés, devrait directement impacter le résultat de la période. 

Néanmoins, suivant la façon dont l’entité va définir le portefeuille d’éléments sous-jacents (les underlying 

items) ou les composantes d’investissement (investment component), ces écarts d’expérience peuvent être 

absorbés par la CSM et donc être lissés sur la durée de vie résiduelle du contrat. 

 

AoM Inforce MVA BEL RA VIF

Ouverture 10 000        9 588           125              287              

Désactualisation 109                      105                      1                           3                           

Flux attendus 1 030-                   1 030-                   13-                         13                        

Ecarts d'expérience éco. 61                         31                         0                           30                        

Ecarts d'expérience tech. 520-              479-              6-                   34-                

Changements d'hyp. tech. -                       23                         0                           23-                        

Changements d'hyp. éco. -                       -                       -                       -                      

Clôture 8 620           8 237           107              276              

AoM New Business MVA BEL RA VIF

Ouverture 10 000        9 744           125              131              

Désactualisation 109                      106                      1                           1                           

Flux attendus 1 030-                   1 030-                   13-                         13                        

Ecarts d'expérience éco. 61                         37                         0                           23                        

Ecarts d'expérience tech. 520-              487-              6-                   26-                

Changements d'hyp. tech. -                       14                         0                           14-                        

Changements d'hyp. éco. -                       -                       -                       -                      

Clôture 8 620           8 384           108              128              
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i. Définition des underlying items 

 

Si les actifs en représentation des engagements s’imposent naturellement comme éléments sous-jacents au 

sens d’IFRS 17, on peut néanmoins penser à un autre candidat : le résultat technique du fonds Euro. 

Ce dernier est en fait tout aussi naturel puisqu’il est implicitement défini comme underlying items par le 

Code des Assurance. En effet, le rendement attribué au détenteur d’un contrat d’épargne Euro (ou multi-

support) correspond à la plus grande quantité parmi les suivantes : 

- La participation aux bénéfices réglementaire, définie comme la somme de : 

o 85% du résultat financier 

o et 90% du résultat technique, ou 100% s’il s’agit d’une perte 

- La participation aux bénéfices contractuelle, le cas échéant 

- La participation aux bénéfices discrétionnaire 

 

Inclure le résultat technique dans les éléments sous-jacents au sens IFRS 17 repose sur le fait que le 

résultat technique rentre dans le calcul de l’exigence réglementaire de PB minimum mais aussi dans 

certaines clauses contractuelles, et qu’il est dans tous les cas pris en compte par l’actionnaire pour 

piloter sa marge globale sur le portefeuille participatif.   

Au-delà de refléter correctement le business model de l’épargne Euro, cette définition des underlying 

items conduit à certaines particularités, dont notamment l’absorption des écarts d’expérience 

techniques (sur les compartiments Euro) par la CSM. 

Notons qu’un certain nombre d’assureurs, tant sur le marché Français qu’à l’international, comptent 

retenir cette définition des underlying items. Bien que ce ne soit pas l’approche retenue dans le cadre de ce 

mémoire, ce choix méthodologique permet de réduire la volatilité du résultat. 

 

ii. Définition des investment components 

 

L’Investment Component d’un contrat d’assurance vie correspond au montant de prestation minimum 

connu à date que l’évènement assuré (survie, décès…) ait eu lieu ou non. Dans le cadre des contrats 

d’épargne français, il convient de l’assimiler à la valeur de la PM à la clôture.  

En admettant cette interprétation pratique de la norme, certains cas particuliers peuvent contredire la 

définition de l’Investment Component. Par exemple, si certains rachats anticipés peuvent être accompagnés 

d’une pénalité, la valeur minimale sur laquelle est engagée l’assureur est la PM nette de pénalité de rachat. 

Par conséquent, choisir la PM en tant qu’Investment Component ne serait pas tout à fait en ligne avec les 

préconisations de la norme.  Néanmoins, les études de sensibilité que nous avons menées montrent que 

même dans de tels cas, le choix de la PM en tant qu’Investment Component reste le plus pertinent.  



76 
 

Considérons un contrat décès ou épargne avec une pénalité de rachat à remboursement du capital à 

échéance tel que commercialisé par divers assureurs vie. A la souscription, ce contrat porte les 

caractéristiques suivantes :  

- Contrat décès sur 2 ans  

- Capital en cas de survie versé : C = 100 à terme échu 

- Prime par assuré : P = 100 

- Taux d’intérêt : r = 10% 

- Paiement en cas de décès : D = 100, à terme échu 

- Valeur de rachat du contrat : R = 50 

- Nb d’assurés : N = 4 

- Taux de mortalité annuel identique chez les 4 assurés : q= 50% 

- Aucune modélisation des rachats 

 

Les divers cas possibles pour ce contrat sont donc les suivants : 

- Remboursement de la PM en cas de décès la première ou la 2ème année du contrat 

- Versement de la PM en cas de survie à la fin de la 2ème année du contrat  

Dans un tel contrat, aucun aléa assurantiel n’existe : l’engagement de l’assureur porte sur la provision 

mathématique quel que soit l’état de l’assuré (survie ou décès). La composante de rentabilité pour l’assureur 

est ainsi purement financière.  

A la souscription, la CSM (assimilable à la NBV en négligeant le Risk Adjustment) s’élève à 52,89 € : 

𝐶𝑆𝑀𝑆𝑜𝑢𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑁𝐵𝑉 = 𝑁 (𝑃 −∑
𝑞𝐷(1 − 𝑞)𝑖−1

(1 + 𝑟)𝑖

2

𝑖=1

−
𝐶(1 − 𝑞)2

(1 + 𝑟)2
) = 52,89 €   ; 

 

 

Au vu des caractéristiques du contrat, celui-ci présente une pénalité de rachat de 50%. Se pose ainsi la 

question du choix de l’Investment Component : PM ou PM nette de pénalité ?  

Afin d’établir un choix éclairé, nous avons mené un test de sensibilité sur le P&L et la CSM. Pour cela, nous 

nous sommes placés dans le cas ou au courant de l’année de l’établissement des états financier, l’écart 

d’expérience consiste en une surmortalité : 3 assurés décèdent au lieu de 2 comme attendus.   

Quel que soit le choix de l’investment component en IFRS 17, l’analyse de mouvement de la VIF économique 

donne les mouvements suivants :  

Engagement en cas de décès Engagement en cas de survie 



77 
 

 

Tableau 46 - Effets des écarts d'expérience sur la VIF 

 

- Désactualisation : capitalisation au taux d’intérêt 1an des différents agrégats du bilan économique 

- Flux attendus : le taux de décès de 50% amène à des prestations attendues de 200 € 

- Ecarts d’expérience tecniques : le taux de décès constaté de 75% amène à des prestations réelles de 

300 €, soit un écart de flux de -100 € par rapport à l’attendu. Un recalcul du Best Estimate à la 

clôture permet d’évaluer l’effet sur les engagements techniques. La perte nette en VIF de -9,09 € 

est due à la baisse des durations des passifs suite à la surmortalité générant ainsi moins de produits 

financiers, et donc moins de profits futurs pour l’assureur  

 

Cas 1 : Investment component = PM – Pénalité de rachat 

Une application stricte de la norme consistant à interpréter la composante investissement comme le 

minimum à verser à l’assuré mènerait au choix d’un investment component égal à la PM nette de pénalité 

de rachat, soit 50 € par assuré.  

En négligeant les effets d’amortissement de la CSM en compte de résultat, le P&L de la société est le suivant :  

 

Tableau 47 - P&L avec Composante Investissement égale à la PM nette de pénalité de rachat 

 

La moitié de l’écart de mortalité est affiché en P&L : 𝑃&𝐿 = ∆𝑀𝑉𝐴 − ∆𝐼𝑛𝑣. 𝐶𝑜𝑚𝑝  ;  

La CSM associé est la suivante :  

∆𝑉𝐼𝐹 = ∆𝐶𝑆𝑀 + 𝑃&𝐿, avec  ∆𝑉𝐼𝐹 = ∆𝑀𝑉𝐴 − ∆𝐵𝐸𝐿  ;   

D’où : ∆𝑀𝑉𝐴 − ∆𝐵𝐸𝐿 = ∆𝐶𝑆𝑀 + ∆𝑀𝑉𝐴 − ∆𝐼𝑛𝑣. 𝐶𝑜𝑚𝑝  ; 

Soit : ∆𝐶𝑆𝑀 = −∆𝐼𝑛𝑣. 𝐶𝑜𝑚𝑝 − ∆𝐵𝐸𝐿  ; 

AoM Contrat d'épargne MVA BEL VIF

Ouverture 400,00        347,11        52,89          

Désactualisation 40,0                     34,7                     5,29                   

Flux attendus 200,0-                   200,0-                   -                      

Ecarts d'expérience tech. 100,0-                   90,9-                     9,09-                   

Clôture 140,00        90,91           49,09          

P&L avec investment 

component 50%

Avant investment 

component

Effet Investment 

component

Après investment 

component

Flux attendu 200,0                                     100,00-                                  100,00                                  

Flux réel 300,0-                                     150,00                                  150,00-                                  

Total 100,00-                                50,00                                50,00-                                
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Tableau 48 - CSM dans le cas d'un IC égal à la PM nette de pénalité de rachat 

 

En considérant que la composante d’investissement est égale à la valeur de rachat, le résultat est négatif la 

première année et la CSM est libérée entièrement la 2ème année. L’écart d’expérience est égal à -50 € sur 

l’exercice. Nous retrouvons bien l’égalité :  

∆𝑉𝐼𝐹 = ∆𝐶𝑆𝑀 + 𝑃&𝐿 =-9,09 = (90,9 − 50,0) + (−50,0)  ; 

Dans un tel type de contrat où il y a absence d’aléa de mortalité (le capital est remboursé qu’il y ait ou non 

décès), un écart de mortalité ne devrait pas a priori générer un résultat d’expérience d’un point de vue 

économique. En effet, l’assureur ne porte aucun risque lié à la mortalité des assurés au sens technique.  

L’impact observé en VIF est entièrement lié à la différence de cadence de sortie du flux de prestation et doit 

uniquement impacter la CSM car celui-ci a un effet sur les résultats des périodes de couverture futures des 

contrats (LRC).  

La constatation d’un écart d’expérience en résultat sur un tel type de contrat semble contre-intuitive 

économiquement. Une approche différente de l’investment component semble nécessaire.     

 

Cas 2 : Investment component = PM  

Considérons le cas où l’Investment Component choisi est la PM (soit 100 €) dans cet exemple :  

 

Tableau 49 - P&L avec Composante investissement égale à la PM 

 

La CSM avant amortissement associée à ce résultat est la suivante :  

Variations de CSM avec IC = PM nette CSM

Ouverture 52,9                                    

Désactualisation 5,3                                                      

∆Primes et sinistres (écarts d'exp.) 90,9                                                   

∆Composante d'investissement (écarts d'exp.) 50,0-                                                   

Clôture 99,1                                    

P&L avec investment 

component 100%

Avant investment 

component

Effet Investment 

component

Après investment 

component

Flux attendu 200,0                                     200,00-                                  -                                         

Flux réel 300,0-                                     300,00                                  -                                         

Total 100,00-                                100,00                             -                                      

∆CSM due aux écarts 

d’expérience 
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Tableau 50 - CSM avec hypothèse d'un IC égal à la PM 

 

En considérant Inv. Comp = PM, le résultat est lissé sur les 2 ans au rythme d’amortissement de la CSM. 

L’écart d’expérience est nul sur le résultat de l’exercice en cohérence avec l’absence d’aléa viager sur ce type 

de contrat.  

La CSM est uniquement impactée par l’écart de cadence du paiement des prestations (composante 

purement financière).  

Nous retrouvons bien l’égalité :  

∆𝑉𝐼𝐹 = ∆𝐶𝑆𝑀 + 𝑃&𝐿 : −9,09 = (90,9 − 100) + 0  ; 

 

Bien que considérer un investment component égal à la PM semble diverger par rapport à la préconisation 

de la norme, les résultats obtenus conduisent à un résultat d’assurance cohérent avec la garantie portée par 

le contrat. 

    

Retour au cas pratique 

Finalement, en suivant les principes érigés par la norme, nous avons retenu l’approche suivante :  

- La baisse du BEL est compensée par une hausse de la CSM. En effet, le BEL habituellement composé 

d’une partie LIC (Liability for Incurred Claims - sinistres survenus) et LRC (Liability for Remaining 

Coverage - sinistres restants à couvrir dans le futur), est entièrement alloué au LRC sur cette 

typologie de contrat d’épargne. Par conséquent, les effets P&L liés aux écarts de prestations 

devraient être nuls.  

- Nous avons défini un Investment Component (composante investissement) de 100% du montant 

des prestations (i.e. quote-part de PM rachetée) afin de blanchir les effets d’écart d’expérience dans 

le P&L. Ainsi, les écarts de flux défavorables sur les prestations payées (-500 €) sont absorbés par 

la CSM 

Dans la suite de ce mémoire, nous considèrerons donc l’Investment Component comme étant égal à la PM. 

Ce choix permettra de blanchir les écarts d’expérience sur les flux liés aux primes et aux prestations dans 

le P&L pour les affecter entièrement à la CSM, mais pas les écarts d’expérience sur les flux de frais.  

Variations de CSM avec IC = PM CSM

Ouverture 52,9                                    

Désactualisation 5,3                                                      

∆Primes et sinistres (écarts d'exp.) 90,9                                                   

∆Composante d'investissement (écarts d'exp.) 100,0-                                                 

Clôture 49,1                                    
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Le choix retenu sur l’investment Component débouche sur l’impact d’écart d’expérience en CSM Inforce et 

New Business de -21 € (respectivement -13 €) dû au mouvement de BEL net d’investment component et de 

+6 € (respectivement +6 €) dû à la baisse du RA :  

 

Tableau 51 - Roll-forward de la CSM : effets des écarts d'expérience 

 

On en déduit donc : 

- La baisse du BEL est compensée par l’augmentation de la CSM du fait qu’il s’agisse de prestations 

qui restent à couvrir (LRC) : +479 M€  

- Le « sur-paiement » des prestations de l’année de -500 € dû aux rachats plus importants que 

prévus ne génère pas d’effet fonds propres mais impacte directement la CSM grâce au mécanisme 

d’Investment Component  

- Le RA étant lié à une période de couverture future, les effets dus aux écarts d’expérience impactent 

la CSM  

 

Sous-Section IV. A. 5. Impact des changements d’hypothèses 

 

La mise à jour de la loi de rachat avec une hypothèse à la hausse a un effet défavorable sur la VIF : -23 € 

sur l’Inforce et -14 € sur le New Business. 

La mise à jour des lois de rachat impacte la période de couverture future et est assimilable à un impact LRC. 

Par conséquent, l’impact est entièrement alloué à la CSM :  

 

CSM - Analyse de variations Inforce New Business

Ouverture 182                                131                                

∆ JV des actifs 170                                170                                

∆ BEL liée aux hyp. éco. 135-                                144-                                

∆ RA liée aux hyp. éco. 2-                                      2-                                      

∆ CSM liée aux écarts d'expérience tech. 21-                        13-                        

dont primes et sinistres 479                                487                                

dont composante d'investissement 500-                                500-                                

∆ RA liée aux écarts d'expérience tech. 6                           6                           
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Tableau 52 - Roll-forward de la CSM : effets des changements d'hypothèses techniques 

 

Sous-Section IV. A. 6. Amortissement de la CSM par le résultat 

 

A cette étape de l’analyse, nous obtenons un roll-forward de la CSM entre l’ouverture et la clôture de 

l’exercice pour chacune des deux cohortes :  

 

Tableau 53 - CSM avant amortissement 

La question qui se pose désormais est sur la quote-part de la CSM de clôture à amortir et reconnaitre en 

résultat au titre de l’année écoulée.  

Afin de conserver une cohérence avec la phase de transition, nous avons opté pour les Provisions 

Mathématiques comme inducteur de l’amortissement de la CSM. Pour chacune des deux cohortes, la CSM 

est amortie au rythme des provisions mathématiques des contrats respectifs.  

 

CSM - Analyse de variations Inforce New Business

Ouverture 182                                131                                

∆ JV des actifs 170                                170                                

∆ BEL liée aux hyp. éco. 135-                                144-                                

∆ RA liée aux hyp. éco. 2-                                      2-                                      

∆ CSM liée aux écarts d'expérience tech. 21-                                   13-                                   

dont primes et sinistres 479                                  487                                  

dont composante d'investissement 500-                                  500-                                  

∆ RA liée aux écarts d'expérience tech. 6                                      6                                      

∆ BEL liée aux changements d'hyp. tech. 23-                        14-                        

∆ RA liée aux changements d'hyp. tech. 0-                           0-                           

CSM - Analyse de variations Inforce New Business

Ouverture 182                                131                                

∆ JV des actifs 170                                170                                

∆ BEL liée aux hyp. éco. 135-                                144-                                

∆ RA liée aux hyp. éco. 2-                                      2-                                      

∆ CSM liée aux écarts d'expérience tech. 21-                                   13-                                   

dont primes et sinistres 479                                  487                                  

dont composante d'investissement 500-                                  500-                                  

∆ RA liée aux écarts d'expérience tech. 6                                      6                                      

∆ BEL liée aux changements d'hyp. tech. 23-                                   14-                                   

∆ RA liée aux changements d'hyp. tech. 0-                                      0-                                      

CSM avant amortissement 177                      135                      



82 
 

 

Tableau 54 - Amortissement de la CSM 

 

Sous-Section IV. A. 7. Sensibilité au choix des coverage units 

 

Nous avons mené l’étude d’amortissement de la CSM à la transition d’une part et sur le résultat de première 

année d’autre part sur la base des différentes options de coverage units citées : PM, Variable Fee et Intérêts 

Crédités.  

 

Tableau 55 - Sensibilité au choix des Coverage Units 

 

Dans le cadre de notre portefeuille la sensibilité du résultat de première année au choix de coverage unit 

est relativement significatif : un écart de 7% sur le résultat entre les approches les plus divergentes est 

constaté.    

En effet, l’écart méthodologique entre une approche d’amortissement basée sur la PM et une approche 

basée sur la variable fee a un impact de 10% sur la CSM de transition (205 M€ pour la variable fee contre 

CSM - Analyse de variations Inforce New Business

Ouverture 206                      131                      

∆ JV des actifs 170                                170                                

∆ BEL liée aux hyp. éco. 135-                                144-                                

∆ RA liée aux hyp. éco. 2-                                      2-                                      

∆ CSM liée aux écarts d'expérience tech. 21-                                   13-                                   

dont primes et sinistres 479                                  487                                  

dont composante d'investissement 500-                                  500-                                  

∆ RA liée aux écarts d'expérience tech. 6                                      6                                      

∆ BEL liée aux changements d'hyp. tech. 23-                                   14-                                   

∆ RA liée aux changements d'hyp. tech. 0-                                      0-                                      

CSM avant amortissement 177                      135                      

CSM amortie en compte de résultat 32-                                   24-                                   

CSM clôture 145                     111                     

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Résultat FGAAP 80,00           75,00           70,00           61,81             61,81    51,35   60,82  46,77   49,09  40,06  38,97  36,10   25,19   28,08  

Taux de marge 0,45% 0,47% 0,51% 0,52% 0,62% 0,57% 0,75% 0,64% 0,74% 0,67% 0,72% 0,73% 0,56% 0,70%

PM 17 950          15 850          13 850          11 900          10 000         9 017   8 114    7 359   6 641   6 020  5 440  4 927   4 465   4 018   -      

VIF transition 287,05        

CSM origine 345,03

CU sur base PM 182,06          47,23% 63,43% 18,09% 32,1      

CU sur base VF 205,21          40,53% 71,49% 15,10% 30,3     

CU sur base IC 201,02          41,74% 70,03% 16,59% 32,5     

Taux d'amortissement 

année 1

Résultat 

d'amortissement 

IFRS 17

Taux d'amortissement à 

la transition 

Taux CSM/VIF à la 

transition 
CSM transition
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182 M€ pour la PM). Cette sensibilité confirme la conjecture établie précédemment concernant les limites 

d’une approche d’amortissement basée uniquement sur les volumes d’activité : les management actions 

établies historiquement destinées à redresser la rentabilité future de l’entreprise sont insuffisamment 

retranscrites dans un amortissement basé sur les provisions mathématiques. Une part de ces mesures 

vertueuses d’amélioration de la rentabilité n’est alors jamais affichée en résultat car directement absorbée 

en fonds propres à la transition. 

Par ailleurs, la projection à plus long terme des résultats d’assurance sur la base de la projection de la CSM 

à 2029 fournit les résultats suivants :  

 

 

Figure 56 - Résultats projetés suivant divers unités de couverture 

 

Malgré une certaine volatilité des résultats, la projection des résultats confirme que l’approche basée sur la 

Variable Fee retranscrit davantage l’amélioration des marges futures : en effet les résultats dégagés via cette 

approche restent supérieurs aux résultats des autres méthodologies sur l’ensemble de la projection.  

 Si l’approche basée sur l’amortissement via les encours fournit des résultats plus lissés sur les différentes 

années, une importante volatilité est observée sur l’approche basée sur les intérêts crédités. En effet, celle-

ci a tendance à retranscrire directement les effets liés à l’incorporation des taux garantis et de la PB dans 

les provisions mathématiques. Tant sur l’approche basée sur les intérêts crédits que celle basée sur la 
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Variable Fee, cette volatilité observée est en pratique réduite par des mécanismes de lissage des résultats 

assureur et assurés non modélisés dans le cadre de ce mémoire : la réserve de capitalisation et la provision 

pour participation aux excédents.     

 

Section III . B. Construction du compte de résultat (P&L) 
 

L’analyse de variations de la CSM permet de reconnaitre une partie du P&L de l’exercice : +36 € provenant 

du business Inforce et +24 € provenant du New Business.  

Le P&L IFRS 17 est constitué de plusieurs postes : 

- Insurance revenue - les revenus techniques d’assurance : 

o Le relâchement de la CSM  

o Le relâchement du Risk Adjustment en lien avec l’émergence du risque  

o La reprise des primes, des sinistres et des frais attendus dans l’année  

o La dotation de l’Investment Component relatif aux primes et sinistres  

 

- Insurance expense - les prestation réelles payées au courant de l’année nettes d’Investment 

Component : 

o Les cash flows réels de primes, sinistres et frais de l’année 

o La reprise de l’Investment Component correspondant  

 

- Les frais non attribuables : les frais de l’assureur non spécifiques à un contrat d’assurance  

 

- Le résultat financier :  

o Le rendement financier IFRS 17 net des 

o Frais financiers 

En VFA, aucun résultat financier n’est en principe constaté en P&L sur la base des contrats 

d’assurance régis par IFRS 17. Ce dernier est en effet entièrement absorbé en CSM. Il est 

indirectement reconnu via le relâchement progressif de la CSM.  

o Le rendement financier IFRS 9 issus des actifs adossés aux passifs hors IFRS 17 (fonds 

propres) ou BBA (prévoyance)  

 

Les P&L Inforce et New Business sont donc les suivants :  
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Tableau 57 - P&L IFRS 17 & IFRS 9 

 

CSM reconnue en résultat  

La CSM reconnue sur l’activité Inforce est issue de l’amortissement de la CSM au rythme des Provisions 

Mathématiques Inforce : + 32 € (respect. +24 € pour le New Business)   

Amortissement du Risk adjustment 

L’émergence de l’incertitude au courant de l’année a un effet de baisse sur le Risk Adjusment qui est 

reconnue en résultat : +13 € (respect. +13 € pour le New Business)   

Flux de trésorerie attendus par la projection à l’ouverture 

Les contrats commercialisés étant à prime unique, aucune prime n’est attendu par le modèle  

Les sinistres attendus sont de +1000 € et blanchis par l’hypothèse d’Investment Component -1000 €. 

Les frais attendus lors de l’exercice sont de +30 €. 

Flux de trésorerie constatés 

Les cash flows réels en sortie sont supérieurs aux cash-flows attendus : -1500 € pour les sinistres et -50 € 

pour les frais. L’hypothèse d’investment component à 100% de la provision mathématique permet 

également de blanchir l’effet sur les prestations.  

Frais attribuables 

P&L ANAV  Inforce  New Business 

CSM recognized 32                                      24                                      

RA release 13                                      13                                      

Expected CF 1 030                                1 030                               

Premiums -                                      -                                      

Claims 1 000                                  1 000                                 

Expenses 30                                       30                                       

Expected Investment Component 1 000-                                1 000-                               

Insurance revenue 75                                     67                                    75                                     

Actual CF 1 550-                                1 550-                               

Premiums -                                      -                                      

Claims 1 500-                                  1 500-                                 

Expenses 50-                                       50-                                       

Actual Investment Component 1 500                                1 500                               

Insurance expense 50-                                     50-                                    

Incurred non attribuable expenses -                                   -                                   

Investment return IFRS 17 170                                   170                                   
Insurance financial income or expenses IFRS 17 170-                                   170-                                   

Investment result IFRS 17 -                                   -                                   

Investment result IFRS 9 7                              -                                   

P&L of the year 7                              25                                     17                                    



86 
 

Tous les frais étant considérés attribuables dans notre exemple, l’impact des frais non attribuables est nul. 

Résultat financier IFRS 17 

Comme attendu par norme, le résultat financier IFRS 17 est nul. En effet, les 170 € constatés au courant de 

l’année sont absorbés par la CSM -170 € (cf. Rollforward de la CSM Figure 51). 

Résultat financier IFRS 9 

Le résultat financier IFRS 9 est lié aux actifs adossés aux fonds propres en début d’exercice s’élève à 7 € 

pour l’Inforce. Il est nul pour le New Business car aucune ANAV n’est constaté à la souscription. 

Résultat de l’année 

Le P&L IFRS 17 de la société s’élève donc à 43 € : 

- +25 € pour l’Inforce  

- +17 € pour le New Business  

 

En résumé, le résultat de l’entité s’explique par un amortissement de la CSM (+32 € sur l’Inforce vs. +24 € 

sur le New Business), un relâchement du Risk Adjustment (+13 € sur l’Inforce vs. +13 €sur le New Business) 

et un mali d’expérience sur les frais de gestion des contrats d’assurance (-20 € sur l’Inforce vs. -20 € sur le 

New Business).  

 

Section III . C. Construction du Bilan de clôture  
 

Pour rappel, le bilan à la transition donne le bilan d’ouverture suivant sur le portefeuille Inforce :  

 

Figure 58 - Bilan IFRS 17 à la transition 

Obligations
7 000

Actions
Actions
3 000

Actifs ANAV 398

BEL
9 588

RA 125

CSM : 182

Fonds propres : 503
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Concernant le New Business, le contrat de 10 000 € de primes ainsi que le calcul des composantes CSM, RA 

et BEL à la souscription mène au bilan d’ouverture suivant :  

 

Figure 59 - Bilan économique de la cohorte New Business (approche mutualisée) 

 

En effet à la souscription du nouveau contrat, aucun gain n’est reconnu en chiffre d’affaires (i.e. Fonds 

propres IFRS = 0). La CSM initiale est équivalente à la VIF.  

La construction du rollforward des différents postes du bilan (actifs, CSM, BEL et RA) facilitent la 

construction du bilan de clôture pour chacun des portefeuilles Inforce et New Business. En effet, le Chapitre 

« Analyse de mouvement » de ce mémoire a permis de construire la variation des postes Actifs, BEL et RA 

(cf. Figures 32. AoM Inforce et 38. AoM New Business). 

Par ailleurs, l’exercice d’analyse de mouvement de la CSM a permis d’une part d’atterrir sur une CSM de 

clôture et d’autre part de calculer le P&L annuel permettant d’obtenir les fonds propres de clôture.  

 

Sous-Section IV. C. 1. Détermination de l’actif de clôture par enroulement  

 

Le rollforward des actifs entre l’ouverture et la clôture est construit sur la base des rendements réels 

annuels des actifs et les flux de prestations réels :  

𝑀𝑉𝐴𝐶𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑔 = 𝑀𝑉𝐴𝑜𝑝𝑒𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑅𝑑𝑡𝑒𝑠𝑝é𝑟é + ∆𝑅𝑑𝑡𝑟é𝑒𝑙/ 𝑒𝑠𝑝é𝑟é + 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠𝑝é𝑟é + ∆𝑓𝑙𝑢𝑥𝑟é𝑒𝑙/ 𝑒𝑠𝑝é𝑟é  ; 

 

 

Compte-tenu des flux de prestations réels de l’année (-1 550 € pour l’Inforce et -1 550 € pour le New 

Business) ainsi que le rendement monde réel constaté (+170 € pour l’Inforce et +170 € pour le New 

Obligations
7 000

Actions
3 000

BEL
9 744

RA 125

CSM : 131

𝑅𝑑𝑡𝑅é𝑒𝑙  𝑓𝑙𝑢𝑥𝑅é𝑒𝑙  
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Business), le volume des actifs à la clôture est équitablement réparti entre l’Inforce et le New Business : 

8 620 € pour chacune des deux cohortes.  

L’allocation stratégique d’actifs retenue est de 30% d’actions et 70% de titres obligataires. Le bilan IFRS 

actif de la société est donc : 

 

Tableau 60 - Composition du portefeuille d'actifs à la clôture 

 

Afin d’assurer l’équilibre du bilan, il convient de se pencher sur le cas des actifs non soumis à IFRS 17 (i.e. 

les actifs non adossés aux portefeuilles d’assurance). Ces actifs font partie du bilan de la société et sont 

soumis à IFRS 9. A l’ouverture, ces actifs adossés à l’ANAV étaient estimés à 398 € et représentait les fonds 

propres cumulés par la société historiquement sur les contrats Inforce. Durant l’année, ces fonds propres 

évoluent au taux de rendement réel des actifs constaté : 1,65% (cf. Chapitre Analyse de mouvement).  

Par conséquent, les bilans actifs des cohortes, comprenant les actifs ANAV, sont les suivants :  

 

Tableau 61 - Actifs à la clôture 

 

Sous-Section IV. C. 2. Construction du bilan passif 
 

Les différents agrégats du bilan IFRS 17 comprennent : 

- Les fonds propres  

- La CSM 

- Le RA 

- Le BEL  

Les étapes précédentes de roll forward (AoM et rollforward CSM) ainsi que l’établissement du P&L ont 

permis de construire les bilans passifs suivants pour chacune des deux cohortes :  

Actifs en valeur de 

marché 
 Inforce  New business Total

Obligations 6 034                  6 034                   12 068                 

Actions 2 586                  2 586                   5 172                    

Total 8 620                8 620                 17 240               

Actifs en valeur de 

marché 
 Inforce  New business  ANAV Total

Obligations 6 034                  6 034                   283                        12 351        

Actions 2 586                  2 586                   121                        5 293           

Total 8 620                8 620                 405                      17 645      
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Tableau 62 - Passifs à la clôture 

Section III . D. Bilan total  

 

Le total bilan de la société est obtenu en agrégeant les bilans de chacune des cohortes comportant le 

portefeuille ainsi que l’ANAV :  

 

Figure 63 - Bilan IFRS 17 complet à la clôture 

 

Section III . E. Eléments de contrôles 

 

L’un des éléments de contrôle utilisé par les assureurs est le test du « rien ne se perds, rien ne se crée ». 

Il s’agit de s’assurer que toutes les variations économiques captées dans l’analyse de mouvement de la VIF 

et la New Business Value sont retranscrites dans les états financiers IFRS.  

Nous axerons l’analyse sur les contrats Inforce mais la même approche peut être appliquée aux 

mouvements du New Business.  

Passifs  Inforce  New business  ANAV Total

Fonds propres IFRS 25                         17                         510                        553              

CSM 145                      111                      256              

RA 107                      108                      215              

BEL 8 237                  8 384                   16 621        

Total 8 515                8 620                 510                      17 645      

Obligations
12 351

Actions

Actions
5 293

BEL
16 621

RA 215

CSM : 256

Fonds propres : 553
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Sous-Section IV. E. 1.  Affectation des évolutions des actifs    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des éléments de rollforward économique des actifs se retrouvent soit en CSM soit en P&L :  

- La variation en juste valeur des actifs est allouée à la CSM  

- Le cash-flow réel est entièrement alloué au P&L avant hypothèse d’investment component (cf.  43. 

P&L IFRS 17 & IFRS 9)  

1 
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1
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Effet CSM

Effet P&L

Actual cash flow

Figure 64 - Répartition des variations économiques de l'actif entre CSM et P&L 
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Sous-Section IV. E. 2. Affectation des évolutions du Best Estimate     

 

 

L’ensemble des éléments de rollforward économique du Best Estimate se retrouvent soit en CSM soit en 

P&L :  

- La variation du Best Estimate due aux rendements des actifs est allouée à la CSM  

- Le Best Estimate est entièrement considéré en LRC sur l’activité d’épargne, l’ensemble des écarts 

d’expérience techniques sont alloués à la CSM   

- Les flux techniques attendus se retrouvent au niveau du P&L (cf.  464. Contrôle de cohérence sur 

le P&L)  

- Les changements des hypothèses techniques impactant le LRC se retrouvent entièrement en CSM   
 

Sous-Section IV. E. 3. Affectation des évolutions du Risk Adjustment     
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L’ensemble des éléments de rollforward économique du Risk adjustment se retrouvent soit en CSM soit 

en P&L :  

- La variation du Best Estimate due aux rendements des actifs est allouée à la CSM  

- L’amortissement du Risk adjustment est effectué au niveau du P&L (cf.  64. Contrôle de cohérence 

sur le P&L), une part du risque ayant été couvert  

- Les écarts d’expérience sont alloués à la CSM 

- Les changements d’hypothèses techniques se répercutent sur la CSM  

 

Sous-Section IV. E. 4. Contrôle sur les effets CSM et P&L  

 

 

Figure 67 - Contrôle des impacts sur la CSM 

 

L’ensemble des effets sur la CSM observés sur les actifs, BEL et RA apparaissent dans le rollforward de la 

CSM à la clôture.  

S’ajoutent à ces effets les interactions entre la CSM et le P&L qui se matérialisent en deux effets : 

- La variation de l’investment component permettant de blanchir les effets d’écart d’expérience liés 

aux prestations et impactant la CSM trouve sa contrepartie dans le P&L  

- L’amortissement de la CSM au niveau du P&L sur la base des unités de couverture  

Ces deux effets ainsi que l’ensemble des effets cités précédemment se retrouvent bien dans le P&L :  
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Tableau 68 - Contrôle de cohérence sur le P&L 

 

 

Section III . F. Interactions avec la norme IFRS 9  

 

Entrée en vigueur le 1er janvier 2018 dans le milieu bancaire, l’application de la norme IFRS 9 dans le secteur 

assurantiel a été décalée pour une entrée simultanée avec IFRS 17.  

La norme IFRS 9 qui remplace la norme IAS 39 concerne spécifiquement le mode de comptabilisation des 

actifs financiers et traite notamment des enjeux suivants :  

- La classification des actifs et en particulier le mode de reconnaissance de la variation de leur valeur : 

par autres éléments de fonds propres (OCI) ou par P&L 

- La dépréciation des titres obligataires anticipant les éventuels défauts ou migrations en amont des 

mouvements de marché 

Bien que les normes IFRS 9 et IFRS 17 semblent de prime abord indépendantes (la première traitant de la 

comptabilisation des actifs, la seconde de la comptabilisation des passifs), les interactions sont en réalité 

fortes sur le scope des actifs adossés aux contrats d’assurance.  

En effet quel que soit l’approche IFRS 17 retenue (BBA, VFA, PAA), le compte de résultat et le bilan prévoient 

un poste de production financière lié à la performance des actifs en portefeuille d’assurance. Bien que ce 

mémoire axe l’analyse sur la VFA, le cadre général de reconnaissance de la production financière en IFRS 

impacte les états financiers au niveau des postes suivants : 

- En application de la norme IFRS 9 pour l’ensemble des approches :   

P&L
A

N
 Inforce 

CSM recognized 36                                      

RA release 13                                      

Expected CF 1 030                                

Premiums -                                      

Claims 1 000                                  

Expenses 30                                       

Expected Investment Component 1 000-                                

Insurance revenue 80                                     80                                     

Actual CF 1 550-                                

Premiums -                                      

Claims 1 500-                                  

Expenses 50-                                       

Actual Investment Component 1 500                                

Insurance revenue 50-                                     50-                                      

P&L of the year 30                                     

5 

3 

2 

1 
4 ∑= -500 



94 
 

o Le résultat pour les actifs classés en « Fair value through P&L » ou en « amortized cost »  

o L’OCI pour les actifs classés en « Fair value through OCI » 

 

- En application de la norme IFRS 17 (VFA uniquement) pour les actifs adossés aux contrats 

participatifs :  

o La CSM  

o Le Best Estimate  

Pour les approches BBA et PAA, l’application de la norme IFRS 9 ne comporte pas d’interactions spécifiques 

avec l’application IFRS 17.  Pour ces deux approches, les deux normes sont indépendantes. Néanmoins, des 

points spécifiques d’interactions actifs-passifs sont à considérer notamment en lien avec : 

- Les effets de désactualisation du Best Estimate enregistrés en P&L qui adossent en partie les effets 

d’amortissement de surcote-décote des actifs reconnus en « amortized cost » en IFRS 9   

- Les variations du Best Estimate LRC liées aux mouvements des taux d’intérêts et enregistrées en 

OCI qui adossent en partie les variations de valeurs des actifs reconnus en « Fair value through 

OCI » en IFRS 9  

 

En approche VFA, l’ensemble de la production financière des contrats participatifs est absorbé en CSM (cf. 

Chapitre A de construction du bilan et du P&L). Les effets sur le résultat ou l’OCI sont nuls. Par conséquent, 

toute variation d’actif impacte le Best Estimate et est reconnue en tant que telle en CSM.  

Il apparait donc que cette reconnaissance de variation de valeur en IFRS 17 est à analyser au regard de 

l’application parallèle d’IFRS 9. Les jeux d’écriture comptables devraient neutraliser les effets liés aux 

variations d’actifs en résultats et OCI :    

 

Figure 69 - Interaction IFRS 9/17 

Processus IFRS 9 Processus IFRS 17 

JV par P&L

Bilan

P&L

JV par OCI

Variation totale 
des actifs

JV par P&L

OCI JV par OCI

+

+

QP CSM en
contrepartie  P&L

QP CSM en 
contrepartie OCI

Variation CSM

Charge financière 
par P&L

Charge financière 
par OCI

-

-
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En pratique, les processus IFRS 9 et IFRS 17 sont menés parallèlement et respectivement par les équipes de 

comptabilité d’investissement et les équipes de comptabilité technique.  

La détermination de la variation de la juste valeur des actifs est sous la responsabilité des équipes de 

comptabilité des placements qui en plus de la variation des volumes alimentent les impacts en fonds propres 

soit via le résultat de l’année (juste valeur par P&L) soit via l’OCI (juste valeur OCI).  

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons alloué l’ensemble de la variation des actifs en P&L bien que 

l’application de la norme IFRS 9 conduit à reconnaitre une part des variations directement en fonds propres 

via l’option OCI. Dans une telle éventualité, les équipes actuarielles devront veiller à allouer la charge 

financière liée à l’alimentation de la CSM en distinguant les effets relatifs au P&L des effets relatifs à l’OCI. 

En particulier, il conviendra de s’assurer via des écritures miroirs que les effets en fonds propres soient 

neutralisés à la fois en résultat et en OCI.  

Ces écritures miroirs peuvent se révéler complexes en pratique car : 

- Il s’agit en IFRS 17 d’isoler la quote-part de résultat IFRS 9 liée aux actifs adossés au contrats 

d’assurance alors même que la norme IFRS 9 est appliquée sur l’ensemble des actifs de la société y 

compris ceux adossés aux fonds propres  

- Il convient d’ajuster la quote-part de variation de CSM allouée au résultat et à l’OCI par les équipes 

d’actuariat à la quote-part utilisée au niveau de la variation des actifs par les équipes de la 

comptabilité des investissements afin d’assurer un impact nul en fonds propres. Il y a donc en un 

fort enjeu de communication entre différentes équipes et directions dont les compétences peuvent 

être diverses  

- En outre, les variations d’actifs étant alimentées par les équipes comptables, tout ajustement de 

la variation de juste valeur des actifs qui interviendrait après les calculs IFRS 17 peut 

entrainer d’importants ajustements sur les passifs. 

En date d’écriture de ce mémoire, les assureurs en sont encore à employer des approches « proxy » dans 

leurs tests à blanc IFRS 17 : l’approximation consiste à récupérer les résultats reconnus par ailleurs en CSM 

pour blanchir les effets IFRS 9 en résultat d’une part et OCI d’autre part.  Plus que jamais un cadre de 

contrôles et un processus de test de cohérence des résultats sont nécessaires pour garantir la correcte 

production des états financiers IFRS.  

 

Section III . G. Conclusion 
 

En synthèse, nous retenons de cet exercice de construction des états financiers que : 

- La mise en exergue des écarts d’expérience dans les états financiers IFRS 17 représente une vraie 

nouveauté (et difficulté) par rapport aux processus SII ou MCEV. Au-delà de mettre le doigt sur 

d’éventuelles faiblesses des modèles de projection, cela pose des vraies questions méthodologiques 

car les flux projetés servant de comparaison aux flux réels ne sont pas univoques (à quelle étape de 

l’analyse de mouvement faut-il les extraire, et selon quel scénario ?). Mais cela pose également des 
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questions en termes de process et d’outils comptables, car il est dorénavant nécessaire de découper 

les flux réels selon une granularité plus fine qu’auparavant. Enfin nous avons vu que, lorsqu’on en 

vient à se demander si ces écarts doivent se traduire par des impacts CSM ou résultat, on s’aperçoit 

que le traitement comptable ne sera pas forcément le même pour tous les assureurs puisqu’il est 

dépendant de choix méthodologiques structurants (underlying items, investment component). Ces 

choix structurants doivent être documentés et en ligne avec les caractéristiques de chaque assureur. 

Par exemple, le fait d’inclure ou non dans les underlying items le résultat technique et par 

conséquent les experience variances, n’est pas un simple choix libre, mais doit être documenté sur 

la base des clauses de PB et de la politique de participation aux bénéfices des différents assureurs, 

qui sont différentes d’un assureur à l’autre. C’est une entorse de plus à l’objectif de comparabilité 

de la norme IFRS 17. 

- L’amortissement de la CSM en résultat, qui constituera demain l’essentiel du résultat de l’année, 

est lui aussi fortement dépendant d’un choix méthodologique : la définition des coverage units. Ici 

aussi, il est primordial d’établir une pratique de marché si l’on souhaite que les résultats des 

différents assureurs soient comparables. D’autant plus que nous avons vu que les différents choix 

possibles conduisent à des résultats potentiellement très différents. 

- La mise en place de contrôles est primordiale afin d’assurer un environnement de production fiable 

permettant la rationalisation économique des résultats 

- L’interaction IFRS 9/17 va nécessiter plus que jamais un processus rigoureux et une collaboration 

accrue entre les équipes comptables et actuarielles, notamment si l’on souhaite maîtriser les 

impacts bilanciels et résultat d’éventuels ajustements tardifs (qui sont monnaie courante dans les 

processus de clôture aujourd’hui). 
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Chapitre V. Sensibilités aux paramètres de modélisation 
 

Nous présentons dans ce chapitre les sensibilités des métriques clés de pilotage (VIF, CSM à la transition, 

résultat) aux différents paramètres de modélisation :  

- Courbe des taux de rendement centrale : +100bps, +50bps, -100bps, -50bps, 

- Volatilité des marchés actions et obligations : +100bps, +50bps, +20bps, -20bps, 

- Hypothèse de rachats structurels : +5%/-5% en absolu de taux de prestations 

- Taux de frais : +5%/-5% en relatif du taux de frais de gestion  

- Taux de participation aux bénéfices servie aux assurés : +10%/+15% en absolu en taux de PB 

servie 

Les résultats en montants absolus et en pourcentage des métriques initiales sont les suivants : 

 

Tableau 70 - Tests de sensibilité 

Il apparait à travers nos tests de sensibilité que les paramètres financiers sont de nature à impacter 

fortement les métriques de pilotage. L’hypothèse de la courbe des taux est à cet égard particulièrement 

structurante comme témoignent les impacts en lien avec les taux de rendements centraux.  

Au second ordre par rapport à la valeur centrale, la sensibilité à la volatilité des scénarios économiques 

illustre l’asymétrie des contrats d’épargne français : les gains des scénarios favorables sont partagés avec 

les assurés tandis que les pertes des scénarios défavorables sont entièrement assumées par l’assureur. 

VIF Inforce CSM Transition
Fonds propres 

Transition
Résultat Inforce

Rendements +100bps 118,21                                       58,59                                          59,62                                          10,02                                          

Rendements +50bps 60,01                                          29,78                                          30,22                                          5,09                                            

Rendements -50bps 76,33-                                          37,95-                                          38,38-                                          6,50-                                            

Rendements -100bps 191,67-                                       95,56-                                          96,11-                                          16,34-                                          

Volatilité +100bps 57,65-                                          28,59-                                          29,06-                                          4,97-                                            

Volatilité +50bps 18,21-                                          9,03-                                            9,18-                                            1,58-                                            

Volatilité +20bps 2,85-                                            1,43-                                            1,42-                                            0,25-                                            

Volatilité -20bps 0,61                                            0,32                                            0,29                                            0,06                                            

Rachat +5% absolu 73,51-                                          53,60-                                          19,91-                                          4,93-                                            

Rachat -5% absolu 95,41                                          75,04                                          20,37                                          5,39                                            

Frais +5% relatif 9,33-                                            4,68-                                            4,65-                                            0,80-                                            

Frais -5% relatif 9,33                                            4,68                                            4,65                                            0,80                                            

PB servie +10% absolu 80,58-                                          39,95-                                          40,63-                                          6,92-                                            

PB servie +15% absolu 121,19-                                       60,18-                                          61,01-                                          9,00-                                            

VIF Inforce CSM Transition
Fonds propres 

Transition
Résultat Inforce

Rendements +100bps 41% 32% 20% 32%

Rendements +50bps 21% 16% 10% 16%

Rendements -50bps -27% -21% -13% -21%

Rendements -100bps -67% -52% -33% -53%

Volatilité +100bps -20% -16% -10% -16%

Volatilité +50bps -6% -5% -3% -5%

Volatilité +20bps -1% -1% 0% -1%

Volatilité -20bps 0% 0% 0% 0%

Rachat +5% absolu -26% -29% -7% -16%

Rachat -5% absolu 33% 41% 7% 17%

Frais +5% relatif -3% -3% -2% -3%

Frais -5% relatif 3% 3% 2% 3%

PB servie +10% absolu -28% -22% -14% -22%

PB servie +15% absolu -42% -33% -21% -29%

Paramètres scénarios 
économiques

Paramètres techniques

Paramètres scénarios 
économiques

Paramètres techniques

Δ en montants

Δ en %
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En termes de risques techniques, le risque de rachat affiche une forte sensibilité. Les contrats 

commercialisés étant rentables en scénarios moyen, l’augmentation des rachats structurels a un effet 

défavorable sur les métriques de pilotage.  

L’importante sensibilité au taux de participation aux bénéfices servi démontre la faible marge de manœuvre 

que possède l’assureur pour limiter les comportements de rachats conjoncturels. En pratique, cet élément 

est davantage pilotable à travers les richesses latentes dont héritent les cohortes inforce en lien avec 

l’accroissement des plus-values obligataires (effet non modélisé dans le cadre de ce mémoire).   

  



99 
 

Conclusion 
 

Si l’on ne peut que louer les objectifs de transparence et de comparabilité auxquels répond 

l’introduction de la normes IFRS 17, nous avons illustré sur la base de notre modèle de projection actif-

passif combien ce nouveau standard, à l’instar des autres IFRS s’inscrivant dans une approche principle 

based, laisse une certaine latitude dans sa mise en œuvre, autorisant par là même des pratiques 

potentiellement très différentes, susceptibles de maintenir le statu quo dans l’hétérogénéité de la 

communication financière des entités. 

Nous l’avons d’abord constaté à l’égard du choix de la courbe des taux. Contrairement à la règlementation 

Solvabilité II, la norme IFRS 17 laisse le choix de la courbe d’actualisation à la discrétion de chaque entité. 

Or si elle est bien choisie, la courbe de taux (ainsi que les scénarios économiques diffusés autour) peut avoir 

un impact très positif sur la CSM (via le coût des options et garanties). C’est ainsi une première entorse à 

l’objectif de comparabilité de la norme. Bien entendu il existe une limite dans le choix de cette courbe, car 

une version trop optimiste fera courir le risque d’observer des écarts d’expérience économiques négatifs 

lors du « débouclement » de la CSM dans les années futures. 

Puis nous avons fait un constat similaire lorsque nous avons établi le bilan en date de transition. Si le 

scénario le plus probable en date d’écriture de ce mémoire est que la plupart des acteurs vont opter pour la 

modified retrospective approach, la mise en œuvre opérationnelle de celle-ci relève d’une succession de 

choix méthodologiques structurants. Peut-on considérer que les cohortes souscrites avant la date de 

transition n’en forment qu’une ? Il est en tout cas difficile de réaliser un calcul par cohortes dans la mesure 

où les résultats statutaires passés n’ont jamais été suivis à cette granularité. Jusqu’à quand est-il raisonnable 

de remonter pour effectuer cet exercice ? Quel montant de CSM aurait-on relâché rétrospectivement ? Cela 

dépend du choix des coverage units, or là encore la norme IFRS 17 laisse ce paramètre à la discrétion des 

assureurs. Si parmi les différents candidats, l’amortissement selon les provisions mathématiques semble le 

plus naturel de prime abord, nous avons pourtant montré qu’il peut conduire à des résultats qui ne reflètent 

pas la réalité économique. Les autres unités de couvertures étudiées dans ce mémoire conduisent à des 

résultats très différents, ce qui constitue une nouvelle entorse au principe de comparabilité. Au-delà de la 

détermination du bilan de transition, les unités de couvertures représentent un enjeu considérable pour la 

reconnaissance des profits dans le futur compte de résultat IFRS 17, puisque le relâchement de CSM 

constituera l’essentiel du résultat. En date d’écriture de ce mémoire, ce paramètre est encore en cours 

d’analyse et de discussions. 

Ensuite c’est la reconnaissance des affaires nouvelles qui soulève des questions méthodologiques 

structurantes. Si l’on cherche à refléter la date moyenne de reconnaissance des contrats, on aura plutôt 

tendance, sous l’hypothèse d’une faible saisonnalité, à reconnaître les contrats en milieu d’année. Mais cela 

pose des problèmes en termes de disponibilités des hypothèses (courbe des taux, hypothèses biométriques) 

et de calcul (CSM initiale, puis vieillissement jusqu’à la fin de la période), notamment pour des arrêtés 

trimestriels (d’autant plus que cela conduirait à suivre plusieurs cohortes au sein d’une même cohorte 

annuelle). D’un point de vue opérationnel, il sera plus opportun de capitaliser sur les méthodes de calcul 

déjà mises en œuvre pour les besoins de Solvabilité II ou de la MCEV, ce qui conduira les acteurs à faire 
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l’hypothèse que ces nouveaux contrats sont souscrits soit en début soit en fin d’année. Or nous avons 

montré que cela conduit à des résultats bien différents en IFRS 17, notamment en termes de relâchement 

de CSM, mais également au niveau des écarts d’expérience reflétés en compte de résultat. 

Enfin nous avons montré que les variations des composantes du passif (BEL, RA), selon l’origine des 

variations, peuvent impacter le compte de résultat ou bien être absorbées par la CSM. Là encore les schémas 

d’affectation sont sujets à des choix méthodologiques pouvant conduire à des résultats très différents. 

Notamment nous avons montré que, selon la définition que l’on donne aux underlying items ou à 

l’investment component, les écarts d’expérience biométriques ou relatifs au frais peuvent apparaitre soit en 

compte de résultat soit en CSM. 

Une autre caractéristique de cette nouvelle norme est la grande complexité opérationnelle qu’elle 

entraine, tant dans la production des futurs états financiers que dans le pilotage simultané des différents 

référentiels (FGAAP, SII, IFRS 17). 

La première difficulté réside dans la granularité des calculs et du suivi de la rentabilité. Du fait du principe 

de mutualisation qui sous-tend le pilotage de l’activité d’épargne euro, les résultats passés n’ont jamais été 

suivis par cohortes annuelles. Dès lors il paraît impossible, sauf à renfort de nombreuses approximations, 

d’effectuer le calcul rétrospectif de CSM demandé par la norme pour chaque cohorte. Idem pour les analyses 

de variations de la CSM qui, si elles doivent être réalisées à la maille des cohortes, augmentent 

considérablement la complexité sans forcément apporter des résultats plus pertinents. 

Une autre difficulté provient de la mise en exergue des écarts d’expérience. Au-delà de mettre le doigt sur 

d’éventuelles faiblesses des modèles de projection, cela pose des vraies questions méthodologiques car les 

flux projetés servant de comparaison aux flux réels ne sont pas univoques (à quelle étape de l’analyse de 

mouvement faut-il les extraire, et selon quel scénario ?). Mais cela pose également des questions en termes 

de procédures et d’outils comptables, car il est dorénavant nécessaire de découper les flux réels selon une 

granularité plus fine qu’auparavant 

Enfin, dans le modèle VFA, la forte interaction actif/passif est aussi source de difficulté car elle requiert un 

alignement aussi parfait que possible entre les éléments IFRS 9 et IFRS 17. En effet, dans le Chapitre IV, 

nous avons vu que les variations de juste valeur des actifs en compte de résultat et en capitaux propres, qui 

proviennent toutes deux des équipes de la comptabilité des investissements, doivent en principe être 

neutralisées euro pour euro par les charges financières (variations de CSM) établies par les équipes 

actuarielles. Au-delà de renforcer les interactions entre ces deux équipes, il faut aussi anticiper dans les 

procédures de clôture la gestion de tout ajustement de la variation de juste valeur des actifs qui 

interviendrait après les calculs IFRS 17, qui peut entraîner des ajustements importants sur les passifs. 

 C’est pour toutes ces raisons qu’il nous semble important que le cadre général d’évaluation apporté 

par IFRS 17 soit maintenant complété par l’instauration de pratiques de marché, ce qui permettrait à cette 

nouvelle norme d’atteindre les objectifs fixés initialement. En attendant, il nous semble essentiel de se doter 

d’outils d’analyses ad hoc (modèle de projection actif-passif simplifié, outil de construction et de projection 

des états financiers…) permettant d’une part d’anticiper les effets des choix méthodologiques sur les 
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métriques clés et d’autres part de mesurer la complexité opérationnelle des processus pouvant être 

engendrés par les choix effectués.   
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Annexe – Projection déterministe Inforce  
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