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Résumé 
 

Mots clefs : IFRS 17, assurance vie, épargne, euros, best estimate, BE, contractual service 

margin, CSM, coûts des options et garanties financières, TVOG, amortissement, résultat, juste 

valeur, volatilité. 

 

La nouvelle norme de comptabilité IFRS 17 ne laisse aucun acteur indifférent et suscite 

nombre de débats. Une inquiétude s’élève notamment sur le traitement de l’assurance vie 

épargne en euros : le principe d’évaluation en juste valeur combiné à la mécanique de résultat 

proposée par IFRS 17 permettra-t-il de refléter correctement la performance de ces contrats ? 

C’est à cette problématique que tente de répondre ce mémoire. La première partie s’attache 

à présenter la norme IFRS 17, les raisons ayant mené à sa création ainsi que ses grands 

principes. La deuxième partie présente l’épargne en euros et sa méthode d’évaluation en juste 

valeur, fondée sur le calcul sous la probabilité risque-neutre. Il est montré que cette méthode 

est fondamentalement différente de celle utilisée pour les autres produits d’assurance. 

L’interprétation des résultats est alors nécessairement différente. Dans la troisième partie 

sont étudiées quelques-unes des méthodes d’amortissement du résultat IFRS 17 d’épargne en 

euros envisagées actuellement sur la place. L’analyse montre que la méthode 

d’amortissement semblant la plus naturelle ne donne pas les résultats les plus intuitifs. Il 

semblerait finalement préférable de se rapprocher du résultat reconnu en comptabilité 

sociale française. Par ailleurs, l’étude met également en exergue la forte volatilité engendrée 

par le mécanisme de reconnaissance immédiate des pertes futures estimées. Le mémoire 

conclut sur la nécessité de poursuivre les discussions entre les différents acteurs pour tenter 

de faire converger les interprétations et pratiques, au risque, sinon, de manquer les objectifs 

de transparence et de comparabilité. 

  



3 
 

Abstract 
 

Keywords : IFRS 17, life insurance, savings, euros, best estimate, BE, contractual service 

margin, CSM, costs of options and financial guarantees, TVOG, amortization, result, fair value, 

volatility. 

 

The new IFRS 17 accounting standard leaves no one indifferent and gives rise to a number of 

debates. There is a concern in particular about the treatment of life savings insurance in euros: 

will the principle of fair value measurement combined with the result mechanism proposed 

by IFRS 17 allow it to correctly reflect the performance of these contracts? It is to this issue 

that this thesis attempts to respond. The first part focuses on presenting IFRS 17, the reasons 

that led to its creation and its main principles. The second part presents savings in euros and 

its fair value measurement method, based on the calculation under the risk-neutral 

probability. This method is shown to be fundamentally different from that used for other 

insurance products. The interpretation of the results is therefore necessarily different. In the 

third part are studied some of the methods of amortization of the IFRS 17 euro savings result 

currently envisaged on the market. Analysis shows that the most natural amortization method 

does not give the most intuitive results. It would ultimately seem preferable to tend toward 

the result recognized in French social accounting. Furthermore, the study also highlights the 

high volatility generated by the mechanism for immediate recognition of estimated future 

losses. The thesis concludes on the need to continue the discussions between the different 

actors in an attempt to converge interpretations and practices, at the risk, if not, of missing 

the objectives of transparency and comparability. 

  



4 
 

Remerciements 
 

Je tiens à remercier Florence DEUCHER pour son accompagnement en tant que tutrice et plus 

généralement pour son soutien et ses conseils toujours avisés depuis mon arrivée aux 

Assurances du Crédit Mutuel. 

 

Un grand merci également à Delphine MORGANA, Clara MAILLARBAUX  et Sophie DUSSAULE 

pour leur aide dans la réalisation de de cette étude et la relecture du mémoire. 

 

Enfin, mes pensées vont à Blanche DE VILLETTE, Catherine JEAN-LOUIS et Catherine ALLONAS 

BARTHE qui m’ont accueilli au sein de la société et m’ont permis d’y réaliser un parcours 

professionnel à la fois riche et stimulant. 

  



5 
 

Table des matières 
Résumé ....................................................................................................................................... 2 

Abstract ...................................................................................................................................... 3 

Remerciements .......................................................................................................................... 4 

Introduction ................................................................................................................................ 7 

I. La norme IFRS 17 ................................................................................................................ 8 

1. Généralités sur les normes IAS/IFRS ............................................................................... 8 

a) IAS/IFRS : pour qui, pour quoi ? ............................................................................... 8 

b) Processus d’élaboration et d’adoption des IAS/IFRS ............................................... 9 

2. Une nouvelle norme pour les passifs d’assurance : pourquoi, comment ? .................. 10 

a) Limites de la norme actuelle IFRS 4 ....................................................................... 10 

b) IFRS 17 : pensée pour la transparence et la comparabilité ................................... 10 

3. IFRS 17 en détails .......................................................................................................... 13 

a) Champ d’application .............................................................................................. 13 

b) Un passif valorisé en juste valeur .......................................................................... 13 

c) Trois modèles d’évaluation pour trois destinées ...................................................... 17 

d) Granularité des calculs : plus c’est fin, mieux c’est ............................................... 18 

e) Un nouveau compte de résultat ............................................................................ 19 

f) Et la transition IFRS 4 -> IFRS 17 ? ............................................................................. 20 

4. Un mot sur l’actif : interactions IFRS 9 / IFRS 17 ........................................................... 21 

5. IFRS 17 = Solvabilité 2 avec un compte de résultat ? .................................................... 22 

6. Etat des lieux du processus d’adoption et du lobbying en cours ................................. 23 

II. L’assurance vie épargne en euros et son évaluation en juste valeur .............................. 24 

1. L’assurance vie épargne en France ............................................................................... 24 

a) Le placement préféré des français ! ...................................................................... 24 

b) Fonctionnement détaillé des fonds en euros ........................................................ 27 

2. L’évaluation en juste valeur des fonds en euros ........................................................... 30 

a) De l’impossibilité de probabiliser l’économie........................................................ 30 

b) Vous avez dit probabilité risque-neutre ? A vos souhaits ! ................................... 32 

c) En route pour les simulations stochastiques en risque-neutre ! .............................. 33 

d) Et la TVOG dans tout ça, c’est quoi ? ..................................................................... 36 

e) Un Risk Adjustment pas si « non financier » que ça… ........................................... 37 

3. Description du modèle de projection ........................................................................... 38 



6 
 

a) Une base actif, une base passif, des scénarios, et c’est parti ! ............................. 38 

b) Les principales règles de modélisation .................................................................. 40 

c) Focus sur le générateur de scénarios économiques ................................................. 41 

4. Projection d’un fonds en euros sur dix ans ................................................................... 42 

a) Description du portefeuille .................................................................................... 43 

b) Description des scénarios économiques ............................................................... 44 

c) Analyse des résultats ................................................................................................. 45 

III. Le résultat d’un fonds en euros sous la norme IFRS 17 ................................................... 48 

1. Objectif et cadre de l’étude .......................................................................................... 48 

a) Objectif ................................................................................................................... 48 

b) Equations de l’amortissement du résultat IFRS 17 sous le modèle VFA ............... 49 

c) Hypothèse sur le niveau de granularité .................................................................... 55 

d) Hypothèse sur la valeur de la CSM à la transition ................................................. 55 

2. Amortissement de la CSM avec l’écoulement des PM ................................................. 56 

a) Les PM : une unité de couverture naturelle et intuitive ........................................ 56 

b) Un résultat IFRS 17 pas si intuitif que ça… ............................................................. 57 

3. Amortissement de la CSM avec l’écoulement des PM et relâchement de TVOG ........ 60 

a) Principe du relâchement de la TVOG en résultat .................................................. 60 

b) L’amortissement de la TVOG par les PM ............................................................... 61 

c) Résultats avec amortissement de la TVOG par les PM ............................................. 62 

d) Projection de la TVOG « attendue » ...................................................................... 64 

e) Résultats avec amortissement de la TVOG par méthode de projection ............... 66 

4. Amortissement de la CSM par le résultat social ........................................................... 67 

a) C’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe ......................................... 67 

b) Résultats avec amortissement de la CSM par le résultat social ............................ 70 

c) Et s’il n’y avait pas de Risk Adjustement ?................................................................. 71 

d) Résultats avec amortissement de la CSM par le résultat social net de RA et sans 

relâchement de RA ........................................................................................................... 73 

e) La reconnaissance immédiate des pertes futures estimées : un mal vraiment 

nécessaire ? ...................................................................................................................... 74 

5. Synthèse des résultats ................................................................................................... 76 

Conclusion ................................................................................................................................ 78 

Bibliographie ............................................................................................................................ 81 

Table des figures....................................................................................................................... 82 



7 
 

 

Introduction 
 

Une nouvelle norme internationale de comptabilité pour les passifs d’assurance a été publiée 

en mai 2017 par l’International Accounting Standards Board (IASB) : la norme IFRS 17. 

Initialement prévue pour une application à partir du 1er janvier 2021, elle a finalement été 

repoussée d’un an, au 1er janvier 2022. Les discussions entre les différentes parties prenantes 

(IASB, assureurs, régulateurs locaux…) sont encore nombreuses autour d’une norme 

considérée par beaucoup comme une révolution, à la hauteur de ce que fut l’introduction du 

règlement prudentiel Solvabilité 2 en Europe. Objectif affiché : permettre la transparence et 

la comparabilité dans les états financiers des assureurs à travers le monde. 

 

De nombreuses discussions sont en cours donc, parmi lesquelles émergent un certain nombre 

de critiques… Jugée parfois trop complexe, trop couteuse à mettre en place sur le plan 

opérationnel ou encore inadaptée à certains types de produits, la nouvelle norme IFRS 17 ne 

fait pas encore l’unanimité. Des interrogations sont notamment apparues sur le traitement 

des contrats d’assurance vie épargne en euros tels que commercialisés en France : leur 

évaluation en juste valeur combinée à la mécanique d’amortissement du résultat de la norme 

IFRS 17 permettra-il de refléter correctement la performance de ces contrats dans les états 

financiers ? C’est à cette problématique que tente de répondre ce mémoire. 

 

La première partie du mémoire s’attachera à décrire la nouvelle norme IFRS 17 : les raisons 

qui ont poussé à sa création, ses grands principes, la forme du bilan et du compte de résultat. 

La deuxième partie portera sur l’assurance vie épargne en euros et sa méthode d’évaluation 

en juste valeur. Il sera montré en quoi cette méthode est fondamentalement différente des 

calculs effectués pour les autres produits d’assurance (comme en prévoyance ou non-vie). 

Enfin, dans la troisième partie seront exposées quelques-unes des principales méthodes 

actuellement envisagées pour amortir le résultat IFRS 17 de l’assurance vie épargne en euros. 

Leurs caractéristiques seront étudiées, tant du point de vue de leur adéquation avec la norme 

que de la cohérence des résultats obtenus. 

  



8 
 

I. La norme IFRS 17 

 

1. Généralités sur les normes IAS/IFRS 
 

a) IAS/IFRS : pour qui, pour quoi ? 
 

L’International Accounting Standards Board (IASB) est un organisme international basé à 

Londres, à but non lucratif, chargé d’élaborer des normes comptables pour l’établissement 

des états financiers des entreprises : les normes International Accounting Standards (IAS) ou 

International Financial Reporting Standards (IFRS). 

 

Son objectif est de produire des principes et règles de comptabilisation standardisés de 

manière à faciliter, pour les analystes et investisseurs, la comparaison des états financiers de 

sociétés opérant dans des pays différents. Ainsi, en théorie, l’investisseur n’aurait pas à se 

pencher sur les spécificités comptables propres à chaque pays, ce qui faciliterait son analyse 

et permettrait une meilleure allocation des investissements. 

 

Chaque pays est souverain quant à l’adoption ou non des normes produites par l’IASB. Le 

succès et l’utilité de normes qui se veulent internationales dépendent bien sûr du nombre et 

de l’importance économique des pays qui souhaitent les adopter. 

 

A la suite de la création du marché unique et de l’introduction de l’euro, l’Union Européenne 

a décidé au début des années 2000 de se doter d’un référentiel comptable commun. Ne 

trouvant pas d’accord en interne pour la construction d’un référentiel européen, l’UE a décidé 

de s’en remettre aux normes de l’IASB. Ainsi, depuis 2005, toutes les entreprises installées au 

sein de l’UE faisant appel à l’épargne publique (sociétés cotées en bourse ou émettant de la 

dette cotée) sont tenues de produire des comptes en normes IAS/IFRS, en plus de leurs 

comptes en norme locale. 

 

Un certain nombre de pays utilisent déjà largement les normes IFRS comme le Canada, 

l’Australie, la Nouvelle Zélande ou Hong Kong. D’autres incitent de plus en plus leurs 

entreprises à les appliquer comme le Japon, la Chine ou l’Inde. En revanche, grands absents, 

les Etats-Unis s’y refusent pour l’instant et utilisent les normes produites pas leur régulateur 

local : le Financial Accounting Standards Board (FASB). Un travail de rapprochement a été 

initié entre le FASB et l’IASB, mais ce rapprochement semble aujourd’hui au point mort.  

 

L’élaboration et l’application de normes internationales relèvent d’un enjeu économique 

stratégique pour les différent pays qui souhaitent en général l’adoption de normes favorisant 

leurs entreprises plutôt que celles des autres. En la matière, les normes comptables ne font 

pas exception et cela peut expliquer l’attitude actuelle des Etats-Unis. En se référant à un 

organisme international dont elle n’a pas le contrôle, l’Europe a perdu une partie de sa 

capacité à peser dans le processus d’élaboration des normes comptables internationales. 
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b) Processus d’élaboration et d’adoption des IAS/IFRS 
 

Le processus d’élaboration d’une nouvelle norme IAS/IFRS suit les étapes suivantes : 

 

 travaux techniques des équipes de l’IASB et échanges avec les normalisateurs 

comptables nationaux, 

 

 publication d’un Discussion Paper : premières propositions pour la future norme que 

la profession est appelée à commenter, 

 

 publication d’un Exposure Draft : deuxième publication qui présente également les 

opinions divergentes et les fondements ayant amené à faire tel ou tel choix, la 

profession est ici aussi appelée à commenter cette publication, 

 

 publication de la norme. 

 

Ce processus peut être long, jusqu’à 10 ou 20 ans parfois. En outre, les étapes ci-dessus 

peuvent être répétées plusieurs fois lorsque, suite aux retours des différents acteurs, l’IASB 

décide de rouvrir une norme qui avait pourtant été publiée de manière « définitive ». C’est le 

cas de la norme IFRS 17. 

 

Au sein de l’UE, l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) est un organisme 

consultatif qui a pour rôle d’étudier les normes produites par l’IASB et de promouvoir la vision 

de l’Europe dans leur élaboration. L’EFRAG émet un avis consultatif afin qu’ensuite le 

Parlement Européen puisse se prononcer sur l’adoption ou non de la nouvelle norme. 

 

Il est à noter que l’avis donné par l’EFRAG peut en principe prendre trois formes : favorable, 

favorable mais en retirant certains passages ou défavorable. Ainsi, l’EFRAG n’a pas le pouvoir 

de proposer directement des réécritures de passages de la norme, ce qui limite sa capacité 

d’action. En revanche, l’EFRAG est un interlocuteur privilégié de l’IASB et à ce titre, peut 

essayer de convaincre l’organisme de modifier certains points. 

 

Concernant les normes d’assurance, le lobbying s’organise au niveau français et européen au 

travers d’un certains nombres d’acteurs, qui peuvent interagir avec l’EFRAG ou directement 

avec l’IASB : 

 les normalisateurs comptables (Autorité des Normes Comptables en France), 

 les fédérations d’assureurs (Fédération Française d’Assurance en France), 

 d’autres groupements d’entreprises à vocation de lobbying comme le CFO Forum, 

regroupant les plus grands assureurs européens, 

 les entreprises directement, 

 les associations d’actuaires (Institut des Actuaires en France). 

  



10 
 

2. Une nouvelle norme pour les passifs d’assurance : pourquoi, 

comment ? 
 

a) Limites de la norme actuelle IFRS 4 
 

La norme actuelle utilisée pour la comptabilisation des passifs en assurance est IFRS 4, publiée 

en 2004. Dès le départ, il était clair pour l’IASB qu’il s’agissait d’une norme « d’attente », en 

vue de l’élaboration de son véritable projet de norme qui sera d’abord appelé IFRS 4 phase 2 

puis IFRS 17, parue en mai 2017 après 13 ans de réflexion et de débats avec la profession. 

 

IFRS 4 est une norme sans en être une puisqu’elle permet, pour une très large part, de 

conserver dans les comptes IFRS les principes de comptabilisation des passifs d’assurance qui 

prévalent au sein des référentiels nationaux.  

 

Ainsi, dans le cas des assureurs français, les principes de provisionnement (et la 

comptabilisation en résultat qui en découle) définis par le Code des Assurances et l’Autorité 

des Normes Comptables sont gardés exactement à l’identique dans les comptes IFRS pour 

toutes les branches d’activité. La seule exception concerne, sur l’épargne, la mise en place 

d’un mécanisme dit de « shadow PB » pour tenir compte de la participation aux bénéfices 

différée sur les plus-values latentes des actifs détenus en face des provisions techniques et 

qui sont valorisés en valeur de marché dans les comptes IFRS. 

 

Dès lors, il est aisé de comprendre les limites de cette norme IFRS 4 qui ne permet pas une 

comparaison efficace des états financiers d’assureurs de pays différents, puisque chacun est 

autorisé à utiliser ses propres règles nationales de comptabilisation.  

 

Le besoin d’aller plus loin s’est donc fait sentir dès l’origine et c’est dans cette optique 

d’harmonisation des principes de comptabilisation qu’a été pensée IFRS 17. 

 

b) IFRS 17 : pensée pour la transparence et la comparabilité 
 

Dans cette sous-partie, il est proposé d’exposer brièvement la philosophie générale et les 

grands principes d’IFRS 17, sans entrer dans les détails techniques qui seront abordés dans la 

suite. 

 

L’objectif poursuivi par l’IASB avec IFRS 17 est de pallier les deux grands reproches faits aux 

états financiers publiés jusque-là dans le secteur de l’assurance : 

 la non-comparabilité : chaque pays applique in fine ses propres règles comptables, 

 le manque de transparence : la rentabilité réelle et le risque sous-jacent à chaque 

activité ne sont pas toujours correctement pris en compte. 
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Ces défauts sont liés notamment au cycle inversé de production qui caractérise ce secteur et 

qui entraine des difficultés dans la comptabilisation du résultat : besoin d’anticiper les risques 

en calculant des provisions et problématique de l’étalement dans le temps du résultat. 

 

Par exemple, selon les réglementations locales, les provisions peuvent être plus ou moins « 

prudentes » (surestimées par rapport à l’engagement réel estimé de l’assureur vis-à-vis de 

l’assuré) sans que cette prudence ne soit explicitée dans les comptes. De même, plusieurs 

types de provisions afférentes à un même produit peuvent co-exister au bilan (ex : provision 

mathématique, provision mathématique complémentaire et provision globale de gestion en 

assurance vie épargne en France) compliquant un peu plus la lecture et l’estimation de 

l’engagement assureur pour l’analyste. Enfin, la manière dont le résultat est amorti dans les 

comptes peut être variable d’un produit et d’un pays à l’autre. En France, en assurance 

prévoyance et non-vie, cet amortissement est directement lié au rythme de paiement des 

primes : dans le cas d’un paiement en prime unique à la souscription du contrat la marge 

attendue est intégralement reconnue lors du premier exercice comptable (encaissement de 

la prime en revenu et dotation de la provision pour les sinistres futurs estimés en charge), 

alors que si la prime est périodique, la marge est lissée dans le temps…  

 

Le lecteur averti pourra noter au passage, comme prélude au traitement de la problématique 

de ce mémoire, que ce qui est vrai pour l’assurance prévoyance ou non-vie ne l’est pas 

forcément pour l’assurance vie épargne dont le fonctionnement est fondamentalement 

différent : la rémunération de l’assureur s’y fait de manière continue sur la base de 

prélèvements effectués sur l’encours géré et/ou la performance financière des actifs 

représentant cet encours (donc différent de la logique du cycle de production inversé 

prévalant en prévoyance et non-vie : encaissement d’une prime / paiement des sinistres 

ensuite). 

 

Comment la norme IFRS 17 tente-t-elle de répondre à ce double objectif de transparence et 

comparabilité ? 

 

Evaluation du bilan en juste valeur 

 

IFRS 17 requiert d’abord l’évaluation de l’ensemble des contrats d’assurance en juste valeur. 

La juste valeur, c’est l’idée selon laquelle il est possible de donner un juste prix à n’importe 

quel élément du bilan d’une société, même s’il ne fait pas l’objet d’une cotation sur un marché 

organisé. En théorie, ce prix est : 

 unique, donc permet les comparaisons, 

 juste (reflète la rentabilité réelle attendue des contrats), donc transparent. 

 

L’évaluation en juste valeur permet d’estimer pour chaque contrat son stock de marges 

futures représentant la valeur d’aujourd’hui de l’ensemble des gains à en attendre. Afin de ne 

pas reconnaître immédiatement en résultat ce stock de marges futures (et incertaines par 

définition), IFRS 17 demande à ce qu’il soit initialement comptabilisé dans les provisions de 

l’assureur. 
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Comment, ensuite, construire le compte de résultat de manière à amortir ce stock de marges 

futures pour les faire transiter des provisions vers les fonds propres ? 

 

Construction d’un compte de résultat reflétant fidèlement la performance de la société  

 

IFRS 17 introduit une mécanique voulant assurer autant que possible transparence et 

comparabilité, avec pour corollaire caché de viser à empêcher le « pilotage ».  La philosophie 

du compte de résultat peut être résumée par les quatre principes suivants : 

 

 Le stock de marges futures doit être amorti chaque année dans le compte de résultat 

de façon cohérente avec le service rendu aux assurés. En outre, à chaque arrêté, 

l’assureur doit tenir compte de tout élément venant modifier l’estimation de la 

rentabilité future du contrat, en réévaluant le stock de marges futures avant de 

l’amortir en compte de résultat. Cela permet d’anticiper et de lisser dans le temps 

l’impact d’évènements futurs probables (ex : une hausse de la mortalité attendue dans 

les années à venir). 

 

 Pour un exercice donné, l’écart entre les sinistres qui avaient été estimés par l’assureur 

à l’arrêté précédent et les sinistres réels doit être impacté directement dans le compte 

de résultat. L’IASB souhaite ainsi empêcher les assureurs d’amortir dans le temps ces 

pertes qui sont liées, soit à une mauvaise estimation du risque, soit à une volatilité 

naturelle. Donc IFRS 17 ne gomme pas la volatilité du résultat liée à des évènements 

extrêmes et inattendus tels que des tempêtes ou des pandémies. 

 

 La performance financière des assureurs doit être analysée séparément de la 

performance purement assurantielle. Jusque-là, les effets d’actualisation (ex : baisse 

des taux) étaient implicitement compris dans les variations des provisions 

qu’affichaient l’assureur dans son résultat mais indistinguables des autres effets (ex : 

hausse de la sinistralité attendue). Avec IFRS 17, cette séparation des deux 

composantes doit être faite et la « charge financière d’assurance » sera analysée au 

regard des revenus financiers des actifs sous-jacents. 

 

 Enfin, IFRS 17 introduit une exigence très forte sur la granularité à laquelle la 

performance des contrats doit être suivie. Les contrats ayant une date de souscription 

différant de plus d’un an doivent être analysés séparément, de même que les contrats 

rentables et les contrats onéreux ne peuvent pas être « mutualisés ». La perte future 

de ces derniers n’est pas étalée dans le temps, elle est reconnue intégralement et 

immédiatement en compte de résultat. Pour l’IASB, cela permet de donner une vision 

plus claire et plus prudente de la santé financière des sociétés. 
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3. IFRS 17 en détails 
 

a) Champ d’application 
 

Le champ d’application d’IFRS 17 est spécifié au paragraphe 3 de la norme : 

 

 
Figure 1 : champ d'application d'IFRS 17 

 

Ce paragraphe n’introduit pas de modification par rapport à IFRS 4. IFRS 17 s’adresse ainsi à 

l’ensemble des contrats d’assurance et de réassurance, y compris les contrats d’assurance vie 

épargne à participation discrétionnaire.  

 

Pour les contrats d’épargne, qui font l’objet d’étude de ce mémoire, il est intéressant de noter 

la manière dont ils sont introduits par l’IASB (point c) qui, dans sa formulation, ne les reconnaît 

pas comme des contrats « d’assurance » mais comme des contrats « d’investissement ». 

L’IASB suggère donc qu’ils doivent faire l’objet d’un traitement à part ce qui sera confirmé par 

l’utilisation d’un modèle IFRS 17 spécifique (modèle VFA, introduit ci-après).  

 

Par ailleurs, le point c suggère également que ces contrats n’entreraient pas dans le champ 

d’application d’IFRS 17 si l’entité émettrice n’émettait pas par ailleurs des contrats 

« d’assurance », ce qui pose question quant à la différence de traitement comptable qui serait 

appliquée à une telle société par rapport aux autres… 

 

Ces éléments soulignent la difficulté qu’a toujours eue l’IASB (déjà lors de l’élaboration d’IFRS 

4) avec la classification et le traitement de ces contrats d’épargne émis par des assureurs, à la 

croisée des chemins entre les mondes de l’assurance, de la banque et de la gestion d’actifs. Il 

est donc raisonnable de penser qu’IFRS 17 a d’abord été pensée comme une norme pour 

« l’assurance traditionnelle » avant que les contrats d’investissement/épargne y soit associée, 

ce qui pourrait expliquer qu’elle puisse paraître, aux yeux de certains acteurs, moins aboutie 

concernant ces contrats. 

 

b) Un passif valorisé en juste valeur 
 

L’ensemble des engagements d’assurance sont valorisés sous IFRS 17 en « juste valeur » ou 

« vision économique ». Le passif d’assurance est ainsi composé des trois types de provisions 

suivantes : 
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Figure 2 : décomposition du passif IFRS 17 

 

Le Best Estimate (BE) : 

 

Le Best Estimate, appelé également Current Estimate, représente la meilleure estimation 

possible de l’engagement de l’assureur. Il est calculé en faisant appel à  la technique 

d’évaluation par projection des flux probables actualisés. 

 

Cette technique consiste, pour un contrat d’assurance donné, à projeter l’ensemble des flux 

futurs probables liés à ce contrat sur toute sa durée de vie : primes, sinistres, frais, rachats… 

Le flux est signé positivement s’il s’agit d’un flux sortant pour l’assureur (ex : sinistres) ou 

négativement s’il s’agit d’un flux entrant (ex : primes). Chacun de ces flux est actualisé à l’aide 

d’une courbe des taux pour rendre compte de la valeur temps de l’argent entre aujourd’hui 

et la date d’exécution du flux et du risque financier associé au contrat. Les flux sont ensuite 

sommés, le total donnant la valeur du BE. 

 

𝐵𝐸 =  ∑
𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠𝑡

𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑠𝑡
𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒

(1 + 𝑟)𝑡

𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚é𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡

𝑡=0

 

 

Cette définition appelle trois remarques : 

 

 Le terme meilleure estimation possible suppose que l’assureur évalue au plus juste, 

économiquement parlant, la valeur des flux. En assurance prévoyance / non-vie, cela 

revient en pratique à raisonner en espérance mathématique sous la probabilité réelle 

et le BE représente finalement pour l’assureur ce qui se passera « en moyenne » 

d’après ses estimations. Par exemple, sur la garantie décès d’un portefeuille 

d’assurance emprunteurs, l’assureur va chercher à estimer la mortalité moyenne 

annuelle de ses assurés et l’appliquera pour déterminer les flux probables et calculer 
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le BE. Il sera montré dans la suite de ce mémoire que le principe de calcul est différent 

pour l’assurance vie épargne (où il n’est plus possible de parler de « vision en 

moyenne » sous la probabilité réelle). 

 

 Les flux ne doivent être projetés que jusqu’à la date où s’arrête l’engagement de 

l’assureur : c’est ce qui est appelée la frontière des contrats. Selon IFRS 17, 

l’engagement de l’assureur s’arrête à partir de la date à laquelle l’assureur a la 

possibilité soit de résilier le contrat, soit d’en modifier la tarification. 

 

 La courbe des taux servant à refléter la valeur temps de l’argent et le risque financier 

attaché au contrat n’est pas prescrite par IFRS 17 mais doit être choisie/construite par 

l’assureur. Les principes théoriques que doivent respecter cette courbe sont 

néanmoins donnés par la norme, comme la cohérence avec les variables observées sur 

le marché. Le choix de cette courbe a une incidence importante sur les calculs, 

particulièrement en assurance vie épargne. 

 

Le Risk Adjustment (RA) 

 

Le Risk Adjustment (RA) représente la marge de sécurité au-delà du Best Estimate qui permet 

de prendre en compte une éventuelle déviation du risque non financier (le risque financier lié 

au contrat est supposé déjà pris en compte au travers de l’actualisation). 

 

En effet, si le Best-Estimate représente une vision « en moyenne » (au moins pour ce qui est 

de l’assurance prévoyance / non-vie), dans la réalité rien ne se passera jamais exactement 

comme il avait été estimé en moyenne : les sinistres pourront être supérieurs ou inférieurs à 

leur estimation. IFRS 17 demande donc d’introduire une marge de prudence et de l’expliciter 

pour plus de transparence en créant une provision séparée du Best Estimate : le Risk 

Adjustment (là où aujourd’hui, en comptabilité sociale française, la meilleure estimation et la 

marge de prudence sont confondues au sein d’une même provision, sans distinction possible 

au bilan de l’assureur). 

 

La méthode de calcul du Risk Adjustment n’est pas prescrite par la norme, ni le degré de 

prudence à retenir. Il est néanmoins demandé d’expliciter numériquement ce degré de 

prudence en donnant un « équivalent quantile ». Par exemple, un quantile à 90% signifie que 

la somme du Best Estimate et du Risk Adjustment est estimée suffisante pour couvrir les 

engagements sur toute la durée de vie du contrat dans 90% des cas. 

 

A l’instar du Best Estimate, il sera montré dans la suite de ce mémoire que la nature même du 

Risk Adjustment en assurance vie épargne peut être discutée et envisagée d’une manière 

différente que pour les autres contrats d’assurance. 
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La Contractual Service Margin (CSM) 

 

A l’origine d’un contrat d’assurance, à la date de souscription, avant même que toute prime 

ait été versée, le Best Estimate est calculé en déterminant la valeur attendue de l’ensemble 

des flux (primes, sinistres, frais…) sur sa durée de vie. Si l’assureur s’attend à ce que le contrat 

soit bénéficiaire alors le BE obtenu est négatif (sinistres + frais – primes < 0). La valeur absolue 

de ce BE négatif représente les bénéfices que l’assureur s’attend à faire « en moyenne » (si le 

BE représente la vision en moyenne). Il est alors ajouté une marge de prudence, le Risk 

Adjustment. Si la somme BE + RA est toujours négative, alors la valeur absolue de ce nombre 

représente le bénéfice que l’assureur s’attend à faire au-delà de la marge de prudence 

(bénéfice minimal qu’il réalisera dans 90% des cas s’il a choisi un quantile à 90% pour 

l’estimation du RA). Ce montant de « profits futurs attendus » n’est pas reconnu directement 

en résultat mais comptabilisé dans une provision appelée la Contractual Service Margin (CSM). 

 

Ensuite, à chaque nouvel arrêté comptable durant la vie du contrat, cette provision CSM va 

faire l’objet d’un calcul par récurrence en deux étapes (en repartant de la CSM de clôture de 

l’exercice précédent) : 

 

 La première étape consiste à réestimer les montants des BE et RA pour le reste de la 

durée de vie du contrat. Si un changement d’un paramètre technique (ex : probabilité 

de décès) entraine une hausse des engagements futurs par rapport à ce qui était prévu 

à l’exercice précédent alors la CSM est ajustée d’autant à la baisse traduisant ainsi la 

baisse des profits futurs attendus (ajustement inverse en cas de baisse des 

engagements futurs). En revanche, lorsque les variations de provision sont liées à des 

effets d’actualisation, alors ces variations impactent soit le résultat directement, soit 

ajustent la CSM, en fonction du modèle d’évaluation IFRS 17 du contrat. 

 

 La deuxième étape consiste à déterminer la part de la CSM à amortir dans le compte 

de résultat de l’année. La méthode exacte n’est pas prescrite mais le montant alloué 

doit être cohérent avec la quantité de service rendu sur la période. Pour effectuer ce 

calcul, la norme introduit le concept des coverage units, concept qui sera abordé en 

détails dans la partie de ce mémoire traitant de l’amortissement du résultat en 

assurance vie épargne en euros. 
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Figure 3 : calcul de récurrence de la CSM 

 

A tout instant, la CSM représente ainsi le stock de « marges futures estimées» (au-delà du RA) 

restant à reconnaître en résultat et est amortie de façon lissée au fil du temps. Ce mécanisme 

de lissage permet d’éviter une reconnaissance de la marge incohérente, temporellement 

parlant, avec le service rendu aux assurés, comme ça peut être le cas aujourd’hui avec des 

contrats à prime unique où l’ensemble de la marge attendue est reconnue dès le premier 

exercice comptable. 

 

A noter enfin que la CSM ne peut être négative (cette situation peut se présenter dans le cas 

d’un contrat attendu comme non rentable après prise en compte du RA) : dans ce cas, 

l’intégralité des pertes futures estimées sont reconnues immédiatement dans le compte de 

résultat et la CSM est mise à zéro. Il y a ainsi une dissymétrie entre le traitement des contrats 

rentables (marge étalée dans le temps) et des contrats non rentables (pertes constatées 

immédiatement). 

 

c) Trois modèles d’évaluation pour trois destinées 
 

IFRS 17 propose trois modèles d’évaluation différents en fonction de la nature des contrats. 

 

Building Blocks Approach (BBA) 

 

Le modèle Building Blocks Approach est le modèle par défaut de la norme IFRS 17 (les deux 

autres modèles présentés ci-après sont des exceptions permettant de s’adapter aux 

caractéristiques de certains contrats). En pratique, il devrait s’appliquer essentiellement aux 

contrats de type prévoyance avec un engagement de l’assureur pluriannuel comme, par 

exemple, l’assurance emprunteurs. 

 

Dans ce modèle, le passif d’assurance se décompose comme exposé ci-avant avec un BE, un 

RA et une CSM. Sa caractéristique est que les variations de provisions liées aux effets 

d’actualisation impactent directement le résultat (et non la CSM). Ces variations, appelées 

« charge financière d’assurance » seront analysées au regard des actifs investis en face de ces 
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provisions. L’IASB souhaite par ce mécanisme séparer la comptabilisation et l’analyse du 

risque financier pris par l’assureur qu’il estime indépendant de la nature des contrats 

d’assurance souscrit entrant dans le cadre du modèle BBA. 

 

Variable Fee Approach (VFA) 

 

Le modèle Variable Fee Approach est une adaptation du modèle BBA visant les contrats 

d’investissement avec participation directe, c’est-à-dire un contrat sur lequel l’assuré 

bénéficie d’une participation aux bénéfices engendrés par des actifs identifiés. Sont visés par 

ce modèle les contrats d’assurance vie épargne et retraite. 

 

Au contraire du modèle BBA, le modèle VFA prend en considération le lien qui existe entre 

l’actif et le passif sur ce type de contrat : les variations de provisions liées aux effets 

d’actualisation ainsi que les revenus et variations en juste valeur des actifs sous-jacents 

ajustent tous deux la CSM plutôt que de s’impacter sur le résultat. La CSM joue alors un rôle 

« d’amortisseur » permettant d’empêcher que ces variations, très volatiles par nature avec les 

conditions de marché, n’impactent directement les fonds propres. En revanche, comme il sera 

mis en exergue dans la suite de ce mémoire, cela n’empêche pas forcément de retrouver cette 

volatilité dans le compte de résultat. 

 

Premium Allocation Approach 

 

Le modèle Premium Allocation Approach s’adresse principalement aux contrats courts 

renouvelables annuellement, présents essentiellement en assurance non-vie. Pour ces 

contrats, la mise en place du mécanisme de CSM ne présente pas réellement d’intérêt puisque 

la faible durée de couverture (1 an) empêche une trop grande distorsion temporelle entre le 

paiement des primes et la survenance des sinistres. 

 

Pour ce modèle, la comptabilisation du passif d’assurance et du résultat s’effectue quasiment 

comme en comptabilité sociale française : reconnaissance des primes émises directement en 

revenu et constatation en charge des sinistres. La différence tient dans la comptabilisation des 

provisions pour sinistre calculées comme la somme d’un BE et d’un RA (plutôt qu’une 

Provision Pour Sinistres à Payer unique en social) et du calcul de la charge financière 

d’assurance pour ces provisions (identique à ce qui est fait dans le modèle BBA). 

 

d) Granularité des calculs : plus c’est fin, mieux c’est 
 

La norme impose des restrictions sur le niveau de granularité auquel doivent être effectués 

les calculs et le suivi de la CSM. Cette granularité a une importance puisque le mécanisme de 

CSM (son amortissement et la reconnaissance immédiate des pertes futures) introduit des 

effets de non linéarité : le résultat total affiché peut donc différer en fonction du niveau de 

granularité auquel ont été menés les calculs de CSM. 
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Les contrats peuvent être regroupés selon trois axes : 

 nature du risque similaire : des contrats qui sont gérés « ensemble » par l’assureur 

(une ligne de produits par exemple), 

 la profitabilité : il convient de séparer les contrats attendus comme rentables des 

contrats onéreux (dont les pertes futures sont reconnues dès la souscription), 

 la génération : des contrats ayant des dates de début de couverture espacées de plus 

d’un an ne peuvent pas être mis dans le même groupe. 

 

Les deux derniers axes posent des difficultés opérationnelles aux assureurs qui vont devoir 

adapter leurs outils et chaînes informatiques à cette granularité. Ils ont également pour 

objectif d’empêcher les effets de mutualisation (entre assurés d’une même génération et 

entre les générations), ce qui peut entrer en contradiction avec le principe de mutualisation 

sous-jacent à l’assurance, notamment sur l’assurance vie épargne en euros. 

 

e) Un nouveau compte de résultat 
 

Ci-dessous, une illustration simplifiée du passage du compte de résultat IAS 39 / IFRS 4 au 

compte de résultat IFRS 9 / IFRS 17 pour les modèles BBA et VFA (un point sur les normes 

d’actifs IAS 39 et IFRS 9 est fait dans la partie I.4.) : 

 

 
Figure 4 : compte de résultat simplifié IFRS 9 / IFRS 17 

Le compte de résultat est entièrement transformé. Les flèches colorées ont pour but d’aider 

le lecteur à faire le lien « avant/après » entre les postes du compte de résultat. Le compte de 

résultat reprend les grands agrégats décrits dans le début de ce mémoire : 

 

 Un amortissement de CSM traduisant la marge (au-delà du Risk Adjustment) attendue 

et reconnue en résultat sur la période au titre du service rendu, ainsi qu’un 

amortissement du Risk Adjustment pour le risque écoulé sur la période. 

 

 Un amortissement en résultat des sinistres et frais qui étaient attendus sur la période 

(reprise de la « part du BE » de l’arrêté précédent qui concernait la période écoulée) 
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auquel est soustrait, en charge, les sinistres et frais réels de la période écoulée. On 

parle « d’écart d’expérience » (charge estimée – charge réelle). 

 

 Les pertes futures liées aux contrats onéreux immédiatement reconnues en charge 

dans le compte de résultat. 

  

 La charge financière d’assurance (désactualisation des provisions et variations liées 

aux mouvements de taux d’intérêts) qui est isolée et mis au regard des revenus des 

actifs investis en face des provisions. 

 

Le compte de résultat pour le modèle PAA se simplifie en remplaçant les 3 premières lignes 

(amortissement CSM, amortissement RA, Prestations et Frais attendus) par le chiffre d’affaires 

(primes). 

 

f) Et la transition IFRS 4 -> IFRS 17 ? 
 

Lors de la première application de la norme IFRS 17, il conviendra de déterminer le montant 

des provisions IFRS 17 (BE, RA, CSM) des contrats en stock qui viendront annuler/remplacer 

les provisions IFRS 4.  

 

L’enjeu est important puisque si le total des provisions techniques IFRS 17 est inférieur ou 

supérieur à celui des provisions IFRS 4 alors cela viendra automatiquement augmenter ou 

diminuer les fonds propres de l’assureur. Cela déterminera également le montant de résultat 

restant à reconnaître dans les années futures pour ces contrats. 

 

Pour calculer la CSM à la date de transition, la norme préconise d’appliquer ce qui est appelée 

la Full Retrospective Approach qui consiste à revenir dans le passé pour chaque contrat en 

stock et appliquer la norme IFRS 17 comme si elle avait toujours existé. Cela pose de 

nombreuses difficultés opérationnelles et se révèle, dans les faits, impossible à appliquer pour 

de nombreux contrats pour lesquels les données nécessaires manquent. 

 

La norme propose alors deux méthodes simplifiées dans le cas où la Full Retrospective 

Approach (FRA) serait impossible à appliquer : 

 

 La Modified Retrospective Approach (MRA) : approche rétrospective permettant des 

simplifications par rapport à la FRA, la rendant opérationnellement plus réalisable sans 

toutefois enlever toutes les difficultés. 

 

 La Fair Value Approach : la CSM à la transition est calculée comme la différence entre 

la juste valeur du passif qu’estimerait un acteur de marché cherchant à racheter le 

portefeuille d’assurance et la juste valeur estimée par l’assureur. Cette méthode est 

plus simple opérationnellement (elle n’implique pas de récupérer des données passées 

sur les contrats) mais son interprétation est encore sujet à débats. 
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4. Un mot sur l’actif : interactions IFRS 9 / IFRS 17 
 

La norme de comptabilisation des actifs actuellement appliquée par les assureurs est IAS 39 

(en majorité) ou IFRS 9 (pour une minorité). IAS 39 est la norme qui a prévalu jusqu’en 2018 

où elle devait théoriquement être remplacée par IFRS 9. Néanmoins, les assureurs ont obtenu 

(pour ceux qui le souhaitaient) un délai d’application pour IFRS 9 de manière à la mettre en 

place simultanément à IFRS 17, délai accordé eu égard aux interactions entre les deux normes. 

 

Les grands principes restent les mêmes entre IAS 39 et IFRS 9, à commencer par la 

généralisation de l’évaluation en juste valeur (par opposition à l’évaluation « en coût amorti » 

ou « prix de revient » telle que pratiquée en comptabilité sociale française). Sous IFRS 9, les 

actifs sont classés en trois catégories en fonction de leurs caractéristiques : 

 

 Juste valeur par résultat (JVR) : les revenus (coupons, dividendes et loyers) ainsi que 

les variations de la valeur de marché s’impactent sur le compte de résultat. Cette 

catégorie devrait concerner essentiellement les parts de fonds (OPCVM, OPCI …). 

 

 Juste valeur par OCI (JVOCI) : les revenus vont en compte de résultat alors que les 

variations de valeur de marché vont sur le compte Other Comprehensive Income 

(OCI). Cette catégorie devrait concerner essentiellement les obligations et actions 

détenues en direct. 

 

 Coût amorti : les revenus vont en compte de résultat et les variations de valeur de 

marché ne sont pas comptabilisées. Cette catégorie devrait concerner un minimum 

d’actifs, éventuellement l’immobilier détenu en direct et certains types de prêts. 

 

Pour la catégorie JVOCI, le passage par le compte OCI permet d’expliciter des variations de 

valeur de marché impactant les fonds propres de l’assureur tout en ne le mettant pas en avant 

dans le compte de résultat qui est le principal agrégat regardé par les analystes. Cette 

catégorie a d’abord été pensée pour les obligations, habituellement détenues jusqu’à 

maturité par les assureurs, afin d’éviter que la volatilité de leur valeur de marché liée aux 

mouvements de taux d’intérêt n’impacte le compte de résultat. 

 

Pour éviter les mismatch actif/passif, IFRS 17 offre une option qui permet de classer en OCI la 

partie de la charge financière d’assurance liée aux mouvements de taux d’intérêt pour 

correspondre au classement des actifs adossés. Ainsi, si l’actif est principalement composé 

d’obligations classées en OCI, les coupons iront en résultat ainsi que la charge de 

désactualisation des provisions, tandis que les variations de valeur de marché de l’obligation 

et les variations de provisions liées aux mouvements de taux d’intérêt iront en OCI. 

 

Il est à noter que pour l’assurance vie épargne classée en VFA, les revenus et variations en 

juste valeur des actifs sont absorbés par la CSM permettant ainsi, par construction, que la 
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charge financière d’assurance soit toujours exactement égale aux revenus des actifs sous-

jacents, que ces derniers soient classés en JVR ou JVOCI. 

 

5. IFRS 17 = Solvabilité 2 avec un compte de résultat ? 
 

La norme IFRS 17 est souvent comparée à la directive européenne Solvabilité 2. Quels sont les 

principaux points communs et de divergence ? 

 

La directive Solvabilité 2 (S2) a été votée en 2009, mais sa mise en application effective ne 

date que du 1er janvier 2016. Il s’agit d’une directive « règlementaire » dont le but est de 

s’assurer de la bonne gouvernance et de la solvabilité des assureurs européens en cas de crise 

de très forte intensité, financière ou autre (tempête, choc de mortalité…). Elle est 

généralement présentée sous forme de trois piliers : 

 

 Pilier I : calcul d’un ratio règlementaire, permettant de s’assurer que les fonds propres 

de l’entreprise, calculés dans une vision économique ou juste valeur, sont suffisants 

pour couvrir le besoin en capital (Solvency Capital Requirement) engendré par un choc 

d’une intensité exceptionnelle. 

 

 Pilier 2 : indique les exigences en termes de gouvernance de l’entreprise et de gestion 

des risques. 

 

 Pilier 3 : indique les exigences en termes de reporting auprès de l’autorité de contrôle 

et du public. 

 

Le principal point commun entre S2 et IFRS 9 / IFRS 17 est l’adoption de l’évaluation en juste 

valeur, à l’actif comme au passif. Ainsi, S2 demande la réalisation d’un bilan prudentiel dans 

lequel nous retrouvons les concepts de Best Estimate et de Risk Adjustment comme sous IFRS 

17. Le calcul S2 est sur certains points plus cadré (courbe des taux et méthode pour le Risk 

Adjustment imposés) mais la théorie sous-jacente est la même. Ce seront donc certainement 

les mêmes modèles d’évaluation qui seront utilisés pour les deux normes, notamment les 

modèles d’évaluation pour l’assurance vie épargne en euros. 

 

Cependant, S2 est une norme règlementaire qui ne s’intéresse qu’à la solvabilité de 

l’entreprise alors qu’IFRS 17 est une norme comptable dont l’objectif est de traduire la 

performance financière de l’entreprise. Ainsi, là où on ne réalise qu’un bilan prudentiel sous 

S2, où l’ensemble des profits futurs attendus des contrats sont comptabilisés dans les capitaux 

propres, IFRS 17 demande d’intégrer également la dimension compte de résultat, notamment 

au travers du mécanisme de CSM. 

 

En faisant un raccourci, il pourrait être conclu qu’IFRS 17 est en quelque sorte la fille spirituelle 

de Solvabilité 2 à laquelle aurait été ajoutée la dimension compte de résultat. 
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6. Etat des lieux du processus d’adoption et du lobbying en cours 
 

Au moment où sont écrites les lignes de ce mémoire (second semestre 2019), le processus 

d’adoption de la norme IFRS 17 suit son cours en rencontrant des remous. Depuis sa 

publication en mai 2017 la norme a fait l’objet de remises en cause sur de nombreux points. 

 

L’IASB a décidé fin 2018 de reporter d’un an l’application de la norme (au 1er janvier 2022 

contre 2021 initialement) et de rouvrir un certain nombre de sujets. Un Exposure Draft a été 

publié en juin 2018 mais pour beaucoup d’acteurs des points essentiels n’ont pas été adressés. 

Face aux incertitudes et à l’impréparation du marché, nombreux sont ceux à demander un 

report supplémentaire. 

 

L’assurance vie épargne en euros concentre en particulier les débats et inquiétudes sur deux 

sujets : 

 La granularité : les principes de granularité d’IFRS 17 semblent incompatibles avec le 

fonctionnement actuel des contrats d’assurance vie épargne comme ceux 

commercialisés en France.  

 L’amortissement du résultat et le risque de volatilité en fonction des conditions de 

marché. 

 

C’est sur ce deuxième point (reconnaissance du résultat épargne en euros sous IFRS 17) que 

s’inscrit le sujet de ce mémoire. Sa rédaction se fait dans l’état actuel de la norme et des 

réflexions de la place sur le sujet. Le lecteur pourra comprendre (et pardonner) que des 

évolutions puissent intervenir dans les mois à venir, d’ici la présentation/parution du 

mémoire, de nature à modifier les analyses qui y sont menées. 
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II. L’assurance vie épargne en euros et son évaluation en 

juste valeur 
 

1. L’assurance vie épargne en France 
 

a) Le placement préféré des français ! 
 

Le marché de l’assurance vie épargne en France s’est développé dans les années 1980 avec 

l’apparition du « fonds en euros », devenu assez vite un succès populaire au point d’être 

souvent qualifié de « placement préféré des français ». 

 

Le principe du fonds en euros est simple : l’assureur gère l’épargne déposée par ses assurés 

en l’investissant sur les marchés financiers (le choix des investissements est entièrement à la 

discrétion de l’assureur) et offre un mécanisme de garantie en capital, voire même une 

rémunération annuelle garantie. Dans tous les cas, l’assureur s’engage à faire participer les 

assurés à une partie des bénéfices engendrés chaque année par les placements.  

 

Vers la fin des années 1990, un autre type de support a commencé à être commercialisé : les 

unités de compte (UC). Sur ces supports, l’assureur se comporte comme un simple 

intermédiaire / conseiller financier : l’assuré choisit lui-même les placements financiers sur 

lesquels il souhaite investir (sur la base d’une liste de produits proposée par l’assureur), 

l’assureur investit alors l’argent, sans garantir le capital ni une rémunération, la valeur du 

placement fluctuant au gré des variations des marchés financiers. Les assurés s’orientent vers 

les UC pour bénéficier de placements avec une rentabilité espérée meilleure (par exemple des 

actions) mais au prix d’un risque plus grand, notamment d’un risque de perte en capital. 

 

Un nouveau type de support est apparu en 2014, le fonds euro-croissance. Il s’agit d’un fonds 

en euros dont la condition de garantie en capital est modulée en fonction de l’horizon de 

détention (garantie totale ou partielle obtenue en général au bout de 8 ans). Il a été introduit 

avec l’objectif d’inciter les épargnants à bloquer leur argent plus longtemps dans l’espoir d’un 

rendement plus élevé. Néanmoins, le produit, jugé trop complexe, n’a pas connu le succès 

commercial escompté, ses encours restant anecdotiques. 

 

Aujourd’hui, la plupart des produits d’assurance vie commercialisés sont dits « multi-

supports » et propose à la fois le fonds en euros (et éventuellement euro-croissance) et des 

UC, même si d’anciens contrats mono-supports euros existent encore. Que ce soit en euros 

ou en UC, l’assuré peut récupérer son argent à tout moment ou le transmettre à la personne 

de son choix en cas de décès, tout en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse à la fois sur les 

gains effectués avec le contrat ou sur la succession en cas de décès. Cette liquidité, alliée à la 

sécurité pour le fonds en euros, ainsi que la fiscalité avantageuse ont sans nul doute contribué 

au succès de l’assurance vie en France. 
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Les graphiques ci-dessous (issus de « L’assurance française données clefs 2018 » publié par la 

Fédération Française d’Assurances) montrent l’évolution des encours d’assurance vie épargne 

au cours des 10 dernières années, la part qu’elle représente dans le patrimoine des français 

et la répartition des encours entre les principales sociétés d’assurance vie françaises : 

 

 
Figure 5: évolution des encours d'assurance vie épargne en France 

 

 
Figure 6 : évolution de la répartition du patrimoine des français 
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Figure 7 : répartition des encours d’assurance vie épargne en France à fin 2018 

 

Les encours d’assurance vie sont en constante progression depuis 10 ans, représentant 

aujourd’hui un peu plus de 1 600 Mds€. Ils suivent ainsi la progression du patrimoine brut des 

français puisque la part de l’assurance vie y est restée à peu près stable autour de 15%. En ne 

s’intéressant qu’au patrimoine financier (hors immobilier qui compte pour la majorité du 

patrimoine), l’assurance vie en représente près de 40%, devant les liquidités / livrets bancaire 

et les titres financiers (tous deux autour de 30%). 

 

Avec 1 600 Mds€, l’assurance vie est un marché important et un enjeu stratégique pour l’Etat 

français qui souhaite que cette manne financière soit investie autant que possible au service 

du développement économique du pays. Il est donc également stratégique de s’assurer que 

les normes comptables appliquées aux sociétés d’assurance vie reflètent correctement leur 

activité sans porter préjudice à leur capacité à financer l’économie. 

 

Parmi les six premières sociétés du marché de l’assurance vie épargne, cinq appartiennent à 

un groupe de bancassurance, totalisant à elles seules près de 44% des encours. Le marché de 

l’assurance vie épargne est en effet historiquement dominé en France par les bancassureurs 

qui, au travers de leurs agences bancaires, disposent d’un canal de distribution naturel pour 

ces produits aux côtés des autres solutions d’épargne qu’ils proposent (livrets, comptes 

titres…). L’épargne est souvent leur principale activité même si elles se diversifient de plus en 

plus vers l’assurance prévoyance et non-vie. Ce sont donc les sociétés les plus concernées par 

le sujet de la comptabilisation de la performance financière des contrats d’assurance vie 

épargne et ce sont souvent elles qui prennent la tête du lobbying sur le sujet. 

 

L’autre enseignement des chiffres présentés dans ces graphiques est la préférence des 

français pour la sécurité du fonds en euros. Malgré une progression au cours des dernières 
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années, les UC plafonnent encore à environ 20% de l’encours total à fin 2018. Le fonds en 

euros reste ainsi le principal support de l’assurance vie épargne. C’est ce support en euros et 

son traitement sous la norme IFRS 17 qui fait l’objet de la suite de ce mémoire. 

 

b) Fonctionnement détaillé des fonds en euros 
 

L’assurance vie épargne en euros fonctionne comme un produit d’épargne : la prime payée 

par l’assuré est en réalité un « dépôt » que l’assureur fait fructifier en le plaçant sur les 

marchés financiers. Les principaux mécanismes de ce produit sont décrits dans les 

paragraphes suivants. 

 

Mécanisme de garantie sur le capital et la rémunération 

 

La caractéristique principale de l’assurance vie en euros est la garantie en capital : la majorité 

des contrats existants aujourd’hui offre une garantie totale sur la prime versée par l’assuré, 

nette des éventuels chargements d’entrée payés lors du versement. Cela signifie que, lorsque 

l’assuré veut récupérer son argent, il est sûr de récupérer au moins ce qu’il a versé. 

 

Certains contrats plus anciens offrent également un taux garanti de rémunération, exprimé 

sous forme d’un taux garanti annuel. Chaque année, le contrat est crédité d’intérêts calculés 

sur la base de ce taux avec un effet cliquet, c’est-à-dire que les intérêts accumulés sont eux-

mêmes générateurs de nouveaux intérêts et bénéficient de la garantie en capital.  

 

Suite à la baisse des taux d’intérêt de marché observée ces dernières années, les assureurs 

ont stoppé pour une large part la commercialisation de contrats offrant des garanties de 

rémunération, les rendements des actifs sur lesquels sont investies les primes ne permettant 

plus d’assurer de telles garanties. Désormais, avec des taux passés en territoire négatif et 

ayant atteints des records historiques en 2019 (taux d’emprunt 10 ans de l’Etat Français à -

0.40% au 31/08/2019), des assureurs expérimentent des contrats n’offrant pas de garantie en 

capital à 100% mais une garantie légèrement inférieure, ou qui, autrement dit dans cet univers 

de taux négatif, offre un taux de rémunération garanti négatif (garantir le capital à 99% est 

équivalent à garantir une rémunération de -1%). 

 

Ce mécanisme de garantie sur le capital / rémunération représente le principal risque porté 

par l’assureur. En effet, dans certaines situations économiques, en cas de krach sur les 

marchés actions ou de forte hausse des taux, l’assureur pourrait être amené à réaliser des 

pertes financières (notamment en cas de rachats massifs des assurés qui obligeraient alors 

l’assureur à vendre des actifs en moins-value). Il ne serait plus en mesure de respecter ces 

garanties, obligé alors de puiser dans ses fonds propres. Aujourd’hui, un nouveau risque s’est 

matérialisé suite à la mise en place de la politique accommodante de la Banque Centrale 

Européenne, celui de connaître une période prolongée de taux extrêmement bas et même 

négatifs, ne permettant plus à l’assureur de garantir le capital sur le long terme (les actifs 

rapportant moins que 0). 
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Participation aux bénéfices 

 

Au-delà du mécanisme de garantie en capital et d’un éventuel taux garanti, l’assuré bénéficie 

également d’un droit à participer au résultat financier généré par les investissements réalisés 

par l’assureur (l’objectif premier étant bien de faire fructifier l’épargne). Ce partage peut-être 

prévu contractuellement dans les Conditions Générales du contrat, mais, dans tous les cas, le 

Code des Assurances prévoit une règle de partage minimal du résultat financier entre assureur 

et assuré (règle faisant office de garde-fou).  

 

Dans le respect de ces règles (contractuelles ou règle minimale du Code des Assurances) 

l’assureur réalise chaque année un compte de participation aux bénéfices dans lequel il 

détermine la part des produits financiers devant être crédités aux assurés. Cette participation 

est soit créditée directement sur les contrats des assurés (intérêts bénéficiant de l’effet 

cliquet), soit mis en réserve au sein d’une provision, la Provision pour Participation aux 

Bénéfices (PPB), pour être distribuée dans le futur. L’utilisation de la PPB permet à l’assureur 

de lisser la participation distribuée aux assurés au fil du temps. 

 

L’ensemble des encours d’assurance vie épargne en euros sont investis sur ce qui est 

couramment appelé l’actif général de l’assureur. L’assureur choisit librement ses 

investissements et aucun n’actif n’est rattaché juridiquement/contractuellement à un contrat 

en particulier, l’ensemble des actifs sont mutualisés (contrairement aux UC où chaque assuré 

est adossé aux supports d’investissement qu’il a choisi). A noter néanmoins que l’assureur 

peut choisir de cantonner, c’est-à-dire séparer comptablement, les actifs en représentation 

des assurés des actifs en représentation de ses fonds propres. 

 

Afin d’assurer les garanties en capital qu’il offre, l’assureur investit majoritairement sur des 

actifs peu risqués : souvent de 70% à 80% d’obligations à taux fixe (obligations d’états ou 

d’entreprises). Le reste est investi sur des actions cotées, de l’immobilier ou d’autres actifs de 

diversification (actions non cotées, gestion alternative…). 

 

Conditions de sortie 

 

L’assuré a la possibilité de récupérer son argent (comprenant les intérêts accumulés) à tout 

moment. Pour cela, il réalise ce qu’on appelle une opération de rachat : partiel s’il souhaite 

retirer qu’une partie de l’encours, total s’il souhaite clôturer le contrat. L’assureur est tenu 

d’effectuer le transfert dans un délai de 2 mois maximum. En cas de décès de l’assuré, l’argent 

est transmis au bénéficiaire désigné par le contrat. 

 

Rémunération de l’assureur 

 

L’assureur se rémunère au travers de trois types de chargements :  

 

 Les chargements à l’entrée : ils sont exprimés comme un pourcentage de la prime 

placée par l’assuré au moment de son versement. Ils sont donc prélevés en une seule 
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fois. Ils s’échelonnent selon les contrats de 0% à 5% de la prime (limite haute fixée par 

le Code des Assurances). 

 

 Les chargements sur encours : ils sont prélevés annuellement, exprimés comme un 

pourcentage de l’encours moyen du contrat sur l’année. La moyenne du marché se 

situe autour de 0,60%. 

 

 Les chargements sur produits financiers : ils sont prélevés annuellement, exprimés 

comme un pourcentage des produits financiers engendrés par les actifs en 

représentation des contrats. Ils s’échelonnent entre 0% et 15%. 

 

L’essentiel de la rémunération provient des chargements sur encours et sur produits 

financiers. 

 

Il est à noter que le niveau des chargements sur encours et sur produits financiers fixé par 

l’assureur est limité par le respect de la règle de PB minimale définie dans le Code des 

Assurances. Dit autrement, l’ensemble des produits financiers générés par l’investissement 

des primes des assurés est partagé entre assureur et assuré en fonction des règles de 

chargements définies contractuellement (l’assureur prélève ses chargements puis distribue le 

reste des produits financiers aux assurés ou les met en PPB), mais ces règles ne peuvent pas 

mener à un partage plus défavorable à l’assuré que ce qui est prévu par le Code des 

Assurances. 

 

En contrepartie de ces chargements, l’assureur doit payer des commissions au réseau de 

distribution (s’il ne possède pas son propre réseau) et des frais d’administration engendrés 

par la gestion des contrats. Le résultat avant impôt dégagé en comptabilité sociale (ou norme 

de comptabilité locale française) peut donc être synthétisé de la manière suivante : 

 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑟é𝑙𝑒𝑣é𝑠 − 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑′𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

En réalité, le résultat dégagé en comptabilité sociale n’est pas toujours exactement égal à 

cette expression. En effet, il existe d’autres mécanismes de provisionnement liés à l’assurance 

vie épargne qui ne seront pas étudiés ici (Provision Mathématique Complémentaire et 

Provision Globale de Gestion) et qui viennent modifier de manière marginale ce résultat. Dans 

la suite de ce mémoire, il sera toujours considéré que l’expression « résultat social » 

correspond à la formule donnée ci-dessus. 

 

Le lecteur averti notera que le mécanisme de formation du résultat est tout à fait différent de 

celui prévalant sur les produits d’assurance non-vie ou prévoyance. Ici, point de cycle inversé 
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de production, la rémunération de l’assureur se fait de manière continue dans le temps 

(annuellement) et proportionnellement à l’encours géré ou à la performance financière. 

 

Provisionnement 

 

Au passif, est inscrit la dette de l’assureur vis-à-vis de l’assuré dans ce qui est appelée la 

Provision Mathématique (PM). Cette PM est très simple à calculer puisque elle représente, 

contrat par contrat, la valeur de rachat ou autrement dit la prime investie (nette de 

chargements d’entrée) rehaussée des intérêts cumulés au fil du temps. Les intérêts mis en 

réserve sont, eux, comptabilisés dans la PPB évoquée ci-avant. 

 

La valeur de la PM n’intègre ainsi aucune vision prospective ou évaluation du risque financier 

sous-jacent au contrat. Elle matérialise seulement la valeur de rachat à l’instant présent (si 

l’assuré décidait de racheter son contrat tout de suite) mais ne tient pas compte, par exemple, 

de la probabilité que l’assuré décide de rester et que la dégradation des conditions 

économiques faisant (ex : situation de taux négatif prolongée), les revenus des actifs ne 

puissent plus permettre de garantir le capital, l’assureur étant alors amené à réaliser des 

pertes… C’est une caractéristique souvent reprochée à la comptabilisation en norme sociale 

de l’assurance vie épargne et que tente de corriger le principe d’évaluation en juste valeur 

propre à IFRS 17 (et S2). 

 

2. L’évaluation en juste valeur des fonds en euros 
 

Cette partie a pour objectif de décrire la méthode la plus communément utilisée sur le marché 

français pour évaluer en juste valeur les engagements sur les fonds en euros. Cette méthode 

fait appel à des concepts de mathématiques financières dont les grandes lignes seront 

exposées. Néanmoins, il ne s’agit pas ici de reproduire un cours complet de mathématiques 

financières mais seulement de donner les principaux tenants et aboutissants de cette 

méthode. Le lecteur intéressé par l’approfondissement du sujet pourra se référer à  quelques 

références données en bibliographie (l’ouvrage de John HULL, « Options, futures et autres 

actifs dérivés », référence internationale concernant les mathématiques financières, ou deux 

supports rédigés par Frédéric Planchet, professeur d’actuariat à l’ISFA, traitant de l’application 

à l’assurance vie du calcul en univers risque-neutre). 

 

a) De l’impossibilité de probabiliser l’économie 
 

Afin de comprendre comment est calculé le BE en épargne et ce qu’il représente, il est 

intéressant de voir, en premier lieu, s’il n’est pas possible de lui appliquer la même 

méthodologie qu’en assurance prévoyance ou non-vie. 

 

Dans le cas de l’assurance prévoyance ou non-vie, l’actuaire est capable, grâce à des méthodes 

statistiques, de décrire les évènements de sinistralité au travers de loi de probabilité. En effet, 

même si elles sont par nature imprévisibles, les variables biométriques (décès, 
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incapacité/invalidité…), météorologiques (tempêtes, sécheresse…) ou autres (incendies, 

accidents automobiles…) ont en général le « bon goût » de tendre vers des distributions de 

probabilité connues lorsque l’échantillon considéré est suffisamment grand. 

Ainsi, pour calculer le BE, le travail de l’actuaire consiste d’abord à déterminer et caractériser 

la loi de probabilité de l’évènement de sinistralité couvert par la garantie du contrat. Faisant 

ensuite l’hypothèse que tous les assurés du portefeuille suivent cette loi de manière 

indépendante, la Loi des Grands Nombres lui permet de conclure que la sinistralité moyenne 

du portefeuille tend, avec le nombre d’assurés, vers l’espérance de la loi de probabilité. En 

d’autres termes, le BE calculé représente ici une vision « en moyenne » : l’assureur devra 

débourser en moyenne une valeur égale au BE pour couvrir ses engagements futurs. 

 

Pour compléter la juste valeur, l’actuaire va ajouter une couche supplémentaire au BE, le RA, 

afin de caractériser la variabilité naturelle de la sinistralité. En effet, rien ne se passe jamais 

exactement comme ce qui avait été prévu en moyenne, la sinistralité peut dévier à la hausse 

ou à la baisse. La connaissance de la loi de probabilité sous-jacente et l’hypothèse 

d’indépendance entre les assurés permettent, cette fois grâce au Théorème Central Limite, de 

déterminer les différents quantiles de la charge de sinistralité future du portefeuille. L’actuaire 

choisit un niveau de sécurité/quantile, par exemple 90%, et en déduit la valeur du RA : BE + 

RA représente alors la somme maximale à provisionner pour couvrir les engagements futurs 

dans 90% des cas. 

 

Ainsi, en assurance prévoyance ou non-vie, la connaissance / l’estimation de la probabilité 

réelle des évènements de sinistralité permet d’adopter une approche directe en caractérisant 

la distribution de sinistralité du portefeuille. Cette approche est-elle applicable à l’assurance 

vie épargne en euros ? 

 

En assurance vie épargne en euros, il existe un lien direct entre l’actif et le passif. En effet, le 

propre de cette activité est de placer l’argent des assurés sur les marchés financiers et de 

rémunérer ensuite les assurés en fonction des revenus tirés de ces placements, tout en 

garantissant le capital ou une rémunération dans tous les cas. L’assurance vie épargne en 

euros se caractérise donc par deux points : 

 

 la valeur des engagements de l’assureur est directement liée au scénario économique, 

 

 ce lien est asymétrique : dans les « bons » scénarios économiques il y a un partage 

équilibré des rendements financiers (sur la base des chargements prévus par les 

contrats), alors que dans les « mauvais » scénarios le déclenchement des garanties 

entraine des pertes pour l’assureur qui doit « subventionner » l’assuré. 

  

La difficulté est que personne n’est capable de prévoir de façon fiable l’évolution de la 

situation économique dans le temps au sens où il n’est pas possible de déterminer, à l’aide de 

méthodes statistiques, la probabilité de tel ou tel évènement économique. Ces évènements 

résultent souvent du comportement des agents économiques dont les actes passés ne 

préjugent pas toujours du futur. Il peut être cité en exemple la politique suivie par les banques 
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centrales, influençant grandement le cours de l’économie, ou encore les tweets envoyés par 

certains hommes politiques de premier plan. 

 

L’actuaire se retrouve alors démuni, ne pouvant appliquer l’approche directe dont il a 

l’habitude avec l’assurance prévoyance ou non vie, ca il ne connait pas l’univers de probabilité 

réel s’appliquant à la situation économique. Il est nécessaire de se tourner vers une autre 

solution pour tenter de donner une valeur aux engagements du fonds en euros. 

 

b) Vous avez dit probabilité risque-neutre ? A vos souhaits ! 
 

La solution peut être cherchée du côté des banquiers qui sont confrontés à un problème 

similaire lorsqu’ils cherchent à évaluer des produits dérivés.  

 

Un produit dérivé est un produit financier pour lequel les flux à maturité dépendent de 

l’évolution d’un sous-jacent (cours d’une action, d’un indice actions, d’un indice de taux…). 

Par exemple, un call est une option qui donne le droit (mais non l’obligation) à son porteur 

d’acheter à une date future déterminée une action à un prix déjà fixé. Si à échéance le cours 

de l’action est supérieur au prix fixé, alors le porteur exercera son option (car il pourra ensuite 

revendre l’action au cours de bourse plus élevé et ainsi faire une plus-value). 

 

Comme pour le fonds en euros, la rentabilité future des produits dérivés dépend de la 

situation économique dont l’univers de probabilité n’est malheureusement pas connu. 

Néanmoins, les banquiers ont trouvé, grâce aux mathématiques financières, un cadre général 

permettant de modéliser et évaluer ce type de produits. 

 

Ce cadre s’appuie sur deux hypothèses fondamentales caractérisant le marché (hypothèses 

qui ne sont, dans la réalité, pas entièrement respectées) : 

 

 l’absence d’opportunité d’arbitrage : il est impossible pour un agent économique de 

trouver une stratégie lui permettant de gagner de l’argent de manière certaine en 

partant d’une richesse initiale nulle, 

 

 la complétude : tout flux monétaire futur peut être reproduit en constituant un 

portefeuille d’actifs sous-jacents (actions, obligations...) bien choisi. 

 

La technique consiste alors à substituer à l’univers de probabilité réelle, inconnu, un univers 

de probabilité dit « risque-neutre » qu’il est possible de décrire entièrement. Pourquoi risque-

neutre ? Car il s’agit de l’espace de probabilité dans lequel tous les actifs rapportent en 

moyenne le taux sans risque ou, autrement dit, l’espace dans lequel tous les investisseurs 

n’auraient aucune aversion au risque (ils seraient indifférents entre un actif qui rapporte de 

manière sure et certaine 5€ ou un autre actif qui rapporte une fois sur deux 10€ et une fois 

sur deux 0€). Il est possible de montrer que, dans cet espace de probabilité, la détermination 

du prix des actifs se ramène à calculer l’espérance de leurs flux futurs actualisés. Cette 
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propriété est très pratique puisque l’estimation d’une espérance est relativement simple à 

mettre en place, soit par calcul direct s’il existe une formule fermée, soit par méthode de 

Monte Carlo en l’absence de formule fermée. C’est cette dernière méthode qui est utilisée en 

assurance et qui sera décrite dans la sous-partie suivante. 

 

Il est donc possible de calculer aisément le prix d’un produit dérivé en se ramenant dans 

l’univers risque-neutre. Mais à quoi correspond vraiment ce prix calculé dans un univers de 

probabilité « farfelu » qui ne correspond absolument pas à la réalité ? C’est ici 

qu’interviennent les deux hypothèses fondamentales citées en amont. La complétude du 

marché permet de démontrer que le prix calculé dans cet univers risque neutre est très 

exactement le prix d’un portefeuille répliquant, c’est-à-dire que pour le même prix il est 

possible de constituer un portefeuille d’actifs sous-jacents (actions, obligations…) et de le faire 

évoluer au fil du temps pour qu’il délivre à échéance exactement le même flux que le produit 

dérivé évalué. L’absence d’opportunité d’arbitrage nous garantit que ce prix est unique, quel 

que soit l’univers de probabilité considéré (donc y compris la probabilité réelle). En effet, si 

par exemple le prix observé du produit dérivé était plus cher que le prix théorique, il serait 

possible de vendre ce produit dérivé et de se couvrir parfaitement pour un prix inférieur en 

achetant le portefeuille répliquant : un gain sûr et certain serait réalisé, ce serait une 

opportunité d’arbitrage. 

 

L’évaluation risque-neutre n’est donc qu’un artifice de calcul qui, dans le respect d’hypothèses 

fortes, permet de déterminer le prix d’un actif réplicable.  

 

Dans la pratique, les banquiers utilisent cette technique d’évaluation pour mettre en place 

des portefeuilles de couverture en contrepartie des produits dérivés qu’ils vendent, tout en 

se réservant une marge de rémunération entre le prix du produit dérivé et le prix de la 

couverture. En effet, leur but n’est pas de prendre la contrepartie du risque associé au produit 

dérivé mais de délivrer un service financier. L’hypothèse de complétude des marchés n’est 

pas parfaitement respectée, mais elle l’est suffisamment en ce qui concerne les produits 

dérivés financiers pour que cela fonctionne. En va-t-il de même pour l’assurance vie épargne ? 

 

c) En route pour les simulations stochastiques en risque-neutre ! 
 

L’évaluation en univers risque-neutre est ainsi empruntée aux banquiers pour tenter de 

donner un prix aux engagements des fonds en euros. En effet, les contrats d’assurance vie en 

euros peuvent être vus comme des produits dérivés financiers, comportant un certain nombre 

d’options et garanties financières en faveur de l’assuré (garantie en capital, rémunération 

garantie, possibilité de rachat à tout moment). 

 

On cherche alors à estimer l’espérance des engagements de l’assureur / flux futurs sous la 

probabilité risque-neutre. Pour ce faire, est utilisée la méthode de Monte Carlo qui permet 

d’estimer l’espérance d’une variable aléatoire en la simulant un grand nombre de fois et de 

manière indépendante. La loi des Grand Nombres assure que la moyenne arithmétique des 

simulations converge alors vers l’espérance de la variable. 
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Que signifie la simulation de « la variable aléatoire fonds en euros » ? Cela signifie de projeter, 

grâce à un modèle de projection actif-passif, dans un grand nombre de scénarios 

économiques, la vie de ce fonds en euros année après année : calcul du rendement des actifs, 

de la participation aux bénéfices versée, des montants rachetés ou versés après un décès, du 

résultat remonté par l’assureur…  

 

Les scénarios économiques sont produits par un générateur de scénarios économiques calibré 

en univers risque-neutre (la probabilité de survenance de chaque scénario est sa probabilité 

dans cet univers risque-neutre et non dans l’univers réel qui est inconnu). Cette calibration 

doit être consistante avec les variables économiques observées sur le marché au moment du 

calcul : niveau des taux, prix des produits dérivés… En d’autres termes, la calibration du 

générateur de scénarios économiques doit être telle qu’elle permette de retrouver les prix 

des produits dérivés observés sur le marché. 

 

En synthèse, le calcul à une date t du BE associé au fonds en euro consiste donc à projeter, à 

l’aide d’un modèle de projection actif-passif, la vie du fonds en euro de t jusqu’à son 

extinction, dans un grand nombre de scénarios économiques calibrés dans un univers de 

probabilité risque-neutre. Le BE se déduit alors en calculant la moyenne arithmétique des flux 

actualisés obtenus dans chacun de ces scénarios. 

 

Afin de comprendre d’une autre manière le calcul de ce BE, il peut être intéressant d’adopter 

une approche bilancielle. A un instant t, le fonds en euros est caractérisé par la valeur de 

marché de ses actifs sous-jacents. Partant du principe que cette valeur de marché est « juste » 

(il s’agit de la juste valeur), elle représente la valeur actualisée de l’ensemble des revenus 

financiers futurs à tirer de ces actifs. L’évaluation stochastique en risque neutre va alors 

consister à déterminer la part de cette valeur de marché de l’actif qui ira in fine : 

 

 aux assurés ou aux autres parties prenantes (réseau bancaire, Etat..) : rachats des 

contrats, commissions versées au réseau, frais de la société, prélèvements sociaux… 

C’est le BE. 

 

 à l’assureur : la part restante à l’assureur comme rémunération. Cette valeur 

intrinsèque du portefeuille est communément appelée Value In Force (VIF). 

 



35 
 

 
Figure 8 : vision bilancielle de l’évaluation du fonds en euros 

 

On a donc, finalement : 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 = 𝐵𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 + 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝐼𝑛 𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 

 

Le lecteur aura noté la différence fondamentale qu’il existe avec le calcul du BE en assurance 

prévoyance ou non vie. Ici, le BE représente la moyenne actualisée des flux dans l’univers de 

probabilité risque neutre et non pas dans l’univers de probabilité réelle. Ce BE ne donne donc 

pas d’indication sur la probabilité réelle de survenance des flux (ce n’est pas l’engagement 

moyen au sens de la probabilité réelle). Il s’agit d’un prix de réplication, calculé sous des 

hypothèses fortes, qui garantissent que ce prix permettrait d’acheter un portefeuille d’actifs 

sous-jacents répliquant exactement les flux du fonds en euros.  

 

Cependant, les hypothèses sous-jacentes à ce calcul théorique sont loin d’être respectées, ce 

qui encourage à prendre toute la distance nécessaire par rapport à la valeur du BE obtenu : 

son montant en absolu n’a pas vraiment de signification bien déterminée… Ce recul semble 

d’autant plus important que l’expérience a montré avec Solvabilité 2 une grande volatilité des 

résultats obtenus en fonction de la situation économique, du choix et du calibrage des 

modèles de génération des scénarios économiques et des règles de modélisation active-

passive, compliquant ainsi l’interprétation des résultats et les comparaisons entre assureurs. 

 

Il est intéressant de noter enfin que la norme, dans la définition qu’elle donne pour le calcul 

du BE, semble explicitement indiquer que ce dernier doit représenter la valeur estimée des 

flux au sens de l’espérance sous la probabilité réelle. Le BE tel qu’il est calculé en épargne ne 

correspondrait donc pas à la définition donnée, signe supplémentaire d’une possible 

inadéquation de la norme IFRS 17 avec les contrats d’épargne pour lesquels elle n’a pas été 

conçue à l’origine. Le passage de la norme évoqué est le suivant (dernière phrase du 

paragraphe a) : 
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Figure 9 : définition du BE donnée par la norme IFRS 17 

 

d) Et la TVOG dans tout ça, c’est quoi ? 
 

La TVOG, pour Time Value of Options and Guarantees, est un terme utilisé pour évoquer 

l’évaluation des options et garanties contenus dans les contrats d’assurance vie en euros 

(garantie en capital, possibilité de rachat à tout moment…). Ce concept sous-entend qu’il 

existerait un moyen de distinguer une partie du BE qui ne contiendrait pas le coût de ces 

options (par exemple, le fait que l’assureur soit obligé de puiser dans ses fonds propres dans 

des scénarios défavorables où la garantie en capital ne peut pas être assurée), et une partie 

qui le contiendrait, que l’on nommerait TVOG. 

 

En théorie, cette distinction est impossible car l’évaluation stochastique en univers risque-

neutre se veut comme un « tout », seul le résultat final obtenu en effectuant la moyenne sur 

l’ensemble des scénarios a un sens : il s’agit du prix de réplication du portefeuille. Un scénario 

seul n’a pas de signification propre. 

 

Néanmoins, en pratique, il est possible de tenter de mesurer l’effet de ces garanties sur la 

valeur totale du BE. La technique la plus couramment utilisée consiste à recalculer le BE en 

utilisant un seul scénario économique, appelé communément « déterministe risque-neutre ». 

Il s’agit du scénario dans lequel tous les actifs rapportent chaque année très exactement le 

taux sans-risque (et non pas « en moyenne » puisque là il n’est question que d’un seul 

scénario). La TVOG est alors définie comme la différence entre le véritable BE et ce BE 

déterministe : 

𝑇𝑉𝑂𝐺 = 𝐵𝐸 −  𝐵𝐸𝑑é𝑡 

 

Le scénario risque-neutre est un scénario où, en général, tout se passe plutôt bien pour 

l’assureur : pas de volatilité sur le rendement des actifs, taux sans risque qui remonte 

progressivement… Ainsi, la valeur du BE déterministe est relativement peu sensible aux 

variations de conditions de marché (sauf lorsque le niveau des taux devient inférieur au taux 

moyen garanti, par exemple lorsque les taux deviennent négatifs). A l’inverse, le véritable BE, 

stochastique lui, est beaucoup plus sensible car il projette l’ensemble des scénarios futurs 
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possible autour de la situation économique initiale. Par exemple, un baisse des taux, même 

faible, va augmenter la proportion des scénarios simulés dans lesquels les taux deviennent 

négatifs et ne permettent plus de garantir le capital. La TVOG capture ainsi bien cette volatilité 

liées aux options et garanties lorsqu’elle est définie comme la différence du BE stochastique 

(volatil) et du BE déterministe (relativement stable par rapport aux conditions de marché). 

 

C’est cette définition pratique de la TVOG qui sera retenue dans la suite de ce mémoire, 

notamment lorsqu’il s’agira d’expliciter cette quantité dans la construction du compte de 

résultat IFRS 17. 

 

e) Un Risk Adjustment pas si « non financier » que ça… 
 

Dans l’exposé des sous-parties précédentes, une brique manque à l’appel pour parfaire 

l’évaluation du passif telle que voulue par la norme IFRS 17 : le RA. En effet, la norme demande 

d’expliciter la marge de prudence liée à la variabilité des risques-non financiers. 

 

En assurance vie en euros, les principaux risques pouvant entrer dans cette catégorie sont les 

risques de rachats et de mortalité/longévité. Cependant, aucun de ces risques n’est 

réellement non-financier : c’est seulement parce que l’assureur prend un risque financier à 

l’actif que l’incertitude autour de la date de rachat ou de décès de l’assuré entraine à son tour 

un risque supplémentaire (ex : rachats massifs dans une situation où le portefeuille d’actifs 

est en forte moins-value latente suite à un krach sur les marchés). Il s’agit donc plutôt de 

risques « hybrides » qui ne semblent pas répondre à la définition donnée par la norme.  

 

De plus, la théorie sous-jacente à l’évaluation stochastique en risque-neutre ne prévoit pas 

l’ajout d’une brique supplémentaire, le calcul du prix de réplication étant vu comme un tout. 

La raison est que cette théorie (conçue à l’origine pour l’évaluation de produits dérivés) ne 

prévoit pas le mélange de risques financiers avec des risques non financiers tels que le 

comportement des assurés… Il s’agit, là aussi, d’une limite de l’application de cette théorie à 

l’assurance vie. 

 

Ainsi, le Risk Adjustment pour « risques non financiers » devrait-il réellement existé en 

assurance-vie épargne ou devrait-il être partie intégrante du BE (non explicité) ? Cette 

question, qui mériterait à elle seule une réflexion approfondie, ne sera pas tranchée ici. 

 

Dans le cadre de ce mémoire, le Risk Adjustment sera calculé conformément à la méthode 

imposée par la Directive Solvabilité 2. Cette méthode utilise une approche par coût du capital 

qui consiste à projeter le capital de solvabilité requis pour couvrir ces risques non-financiers 

au cours du temps et à calculer le coût d’opportunité pour l’actionnaire de l’immobilisation 

de ce capital (sur la base d’une rentabilité des fonds propre attendue de 6%) : 

 

𝑅𝐴𝑡 = ∑
𝑆𝐶𝑅𝑖

𝑛𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟

(1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑖)𝑖

∞

𝑖=𝑡

∗ 6% 
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En ajoutant cette brique, la vision bilancielle du fonds en euros devient la suivante (le RA vient 

s’ajouter au BE et diminuer ainsi ce que nous avions précédemment appelé la VIF) : 

 

 
Figure 10 : vision bilancielle de l’évaluation du fonds en euros avec Risk Adjustment 

 

Il peut être noté ici aussi que le Risk Adjustment n’a pas la même signification qu’avec une 

approche purement quantile que l’on peut développer en assurance prévoyance ou non vie. 

En assurance vie épargne en euros, le BE n’est pas la moyenne des flux attendus et BE + RA 

n’est pas la valeur des flux attendus dans X% des cas. Le BE est un prix de réplication calculé 

sous certaines hypothèses fortes (non vérifiées dans la réalité) et le RA est une sorte de 

« cale » pour prendre en compte la variabilité des facteurs techniques (rachats, 

mortalité/longévité...) non prise en compte par ailleurs dans l’évaluation stochastique risque-

neutre ayant abouti au BE. 

 

Maintenant que les bases théoriques de l’évaluation en juste valeur des fonds en euros ont 

été posées, la suite de cette deuxième partie va consister en une présentation du modèle de 

projection actif-passif utilisé pour ce mémoire et une mise en pratique sur un portefeuille 

projeté sur cinq ans dans différents scénarios. 

 

3. Description du modèle de projection 
 

a) Une base actif, une base passif, des scénarios, et c’est parti ! 
 

Le modèle utilisé dans le cadre de ce mémoire est le modèle de projection actif-passif OPERA 

développé en interne par les Assurances du Crédit Mutuel. Il s’agit d’un outil codé sous 

l’environnement VBA d’Excel, servant à la fois pour les calculs liés à Solvabilité 2 et pour les 

études de gestion actif passif.  
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Ce modèle permet : 

 de projeter le fonds en euros sur plusieurs années selon un scénario économique 

déterministe paramétrable, 

 de calculer le BE (et les BE choqués pour le calcul des SCR sous Solvabilité 2) grâce à un 

générateur de scénarios économiques intégré permettant des simulations 

stochastiques, 

 de combiner projection déterministe et projection stochastique afin de projeter le 

calcul du BE dans le temps. 

 

C’est cette dernière configuration qui sera utilisée par la suite, illustrée par le schéma suivant : 

 

 
Figure 11 : illustration projection du BE à deux ans 

 

Dans cet exemple, un scénario déterministe réel sur 2 ans (où l’utilisateur fixe le scénario 

économique en univers réel, en appliquant les primes de risque de son choix aux rendements 

des actifs) permet d’amener le fonds en euros à sa situation réelle projetée à fin 2020. Ensuite, 

le modèle enclenche l’évaluation stochastique, en simulant un grand nombre de scénarios 

économiques calibrés en risque neutre et ayant pour point de départ le 31/12/2020, pour 

finalement obtenir la valeur du BE à cette date. 

 

L’architecture du modèle peut être décrite par le schéma suivant : 

 

 
Figure 12 : schéma du modèle de projection actif-passif 
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Les entrées du modèle sont contenues dans quatre fichiers chargés par le moteur de calcul : 

 

 La base passif : il s’agit de la photo du passif à la date de clôture (date de démarrage 

des calculs). Cette base contient les informations essentielles sur les contrats, comme 

le montant des PM, le niveau des chargements, le niveau des taux garantis, les lois de 

mortalité et de rachat…  

 

 La base actif : il s’agit de la photo de l’actif à la date de clôture. Cette base contient les 

informations essentielles sur les placements financiers comme leur valeur en 

comptabilité sociale, leur valeur de marché, le taux de coupon pour les obligations…  

 

 Le scénario : ce fichier contient le scénario économique déterministe si cette option 

est choisie par l’utilisateur et/ou les informations pour calibrer le générateur de 

scénarios économiques dans le cas d’une évaluation stochastique (courbe des taux 

sans risque, paramètres de volatilité des modèles de taux, actions et immobilier). Il 

contient également d’autres éléments de scénario hors économique tels que la 

projection du chiffre d’affaires. 

 

 Les aléas : ce fichier contient les aléas (browniens) permettant au modèle de simuler 

les différents scénarios stochastiques en risque neutre. Les aléas sont conservés 

identiques d’une simulation à l’autre, seuls les paramètres de calibration du modèle 

change en fonction des conditions de marché, afin d’éviter des écarts d’évaluation lié 

à un changement des aléas. 

 

 

b) Les principales règles de modélisation 
 

Ci-dessous sont présentées les principales règles de modélisation du modèle de gestion actif-

passif. 

 

Loi de taux servi 

 

Cette loi détermine le taux servi chaque année en participation aux bénéfices directement 

attribuée aux contrats. Cette loi doit refléter la réalité du management de l’entreprise et des 

attentes des assurés. Elle dépend du niveau des taux de marché (plus ils sont élevés, plus le 

taux servi est attendu élevé) et des taux servis les années précédentes. En cas d’insuffisance 

des produits financiers de l’année pour servir le taux cible, la loi prévoit utilisation des 

richesses du fonds (puiser dans la PPB ou réaliser des plus-values). 
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Lois de mortalité et rachats 

 

Les lois de mortalité et de rachats des assurés sont calibrées sur l’historique observé sur le 

portefeuille de la société. Ces lois définissent le montant des prestations versées chaque 

année sous forme de rachats (partiels ou totaux) et de décès. 

 

Il existe également une loi dite de rachats « conjoncturels » qui déclenche des rachats 

supplémentaires dans le cas où le taux servi serait inférieur aux attentes des assurés (ou baisse 

des rachats dans le cas contraire). Cette loi est particulièrement complexe à calibrer car il est 

difficile d’estimer le comportement conjoncturel des assurés dans la part des rachats observés 

(en outre, le marché de l’assurance vie en France n’a encore jamais connu de vague de rachats 

massifs…). 

 

Modélisation des frais 

 

Les frais supportés pour l’administration des contrats et la gestion financière des actifs sont 

calibrés par rapport à l’historique de la société. 

 

Allocation d’actifs 

 

La stratégie d’allocation d’actifs définit la répartition de l’allocation entre les différentes 

classes d’actif (actions, obligations…) choisit par l’assureur. Le modèle se base ici sur une 

stratégie d’allocation statique (répartition entre les actifs constante dans le temps) plutôt que 

dynamique (allocation pouvant varier en fonction du scénario économique). 

 

c) Focus sur le générateur de scénarios économiques 
 

Le générateur de scénario économique est un élément central dans l’évaluation stochastique 

en risque-neutre. Le choix des modèles et leur calibration, en particulier le modèle de taux, 

peut influencer fortement les calculs. 

 

Le modèle OPERA comporte un générateur de scénarios économiques permettant de simuler 

trois variables économiques : les taux, les actions et l’immobilier. 

 

Le modèle de taux utilisé est une adaptation du modèle Hull & White à un facteur dans le 

cadre développé par Heath, Jarrow et Morton (famille des modèles HJM). Il s’agit d’un modèle 

adapté à l’évaluation en univers risque dont les principales caractéristiques sont de produire 

des scénarios avec une volatilité normale (gaussienne) et avec des taux pouvant devenir 

négatifs, sans limite. Ce dernier point est d’une grande importance dont un monde où les taux 

négatifs sont devenus réalité. En effet, tous les modèles de taux fournis par la littérature 

financière ne prévoient pas nécessairement le cas des taux négatifs, ce qui a obligé un certain 

nombre d’assureurs à changer de modèle ces dernières années. 
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A l’inverse, si la production de scénarios de taux négatifs semble devenue nécessaire au vu de 

la réalité, elle pose quand même des questions de modélisation. Certains taux simulés 

peuvent atteindre des niveaux jamais observés (ex : -4%) et posent une double question : ces 

niveaux pourraient-il vraiment être atteints un jour et quel serait alors le comportement des 

assureurs, des assurés et des pouvoir publics face à cet évènement ? Par mesure de prudence, 

l’hypothèse principale faite dans le modèle (et sans doute non réaliste) est qu’aucune mesure 

ne serait prise par les pouvoirs publics pour modifier le fonctionnement du fonds euro / de la 

garantie en capital. Les pertes pour l’assureur simulées dans ce type de scénario sont donc 

très importantes. 

 

Ci-dessous, pour illustration, le niveau des différents quantiles des taux 10 ans simulés chaque 

année de projection par le modèle de taux à partir de la courbe des taux initiale au 

31/12/2018 : 

 

 
Figure 13 : taux 10 ans simulés par le GSE calibré au 31/12/2018 

 

 

4. Projection d’un fonds en euros sur dix ans 
 

Après avoir exposé ci-avant le principe de calcul du Best Estimate en assurance vie en euros 

et décrit le modèle de projection, il est proposé maintenant de passer à la pratique en 

projetant un fonds en euros sur dix ans dans deux scénarios à partir de l’arrêté au 31/12/2018. 

 

La fin de cette deuxième partie du mémoire sera consacrée à la description des scénarios 

projetés, puis à l’analyse des résultats de la projection du Best Estimate dans chacun de ces 

scénarios. La troisième partie du mémoire portera, quant à elle, sur la projection du résultat 

IFRS 17 dans ces scénarios, selon différentes méthodes. 
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a) Description du portefeuille 
 

Description du portefeuille au 31/12/2018 

 

Le portefeuille étudié est un fonds en euros de 55Mds€ de provisions mathématiques (PM) 

dont les caractéristiques, tant à l'actif qu'au passif, sont standards en référence au marché 

français. Il possède une Provision pour Participation aux Bénéfices (PPB) de 3,4 Mrds€, soit 

6,3% des PM, et une réserve de capitalisation de 0,3 Mrds€ (réserve dotée/reprise lors de la 

réalisation de plus-values/moins-values obligataires), soit 0,6% des PM. 

 

L’ensemble des contrats du portefeuille possède une garantie en capital nette de frais de 

gestion, c’est-à-dire qu’il est garanti que, chaque année, la valeur de rachat du contrat ne 

puisse pas diminuer même après les prélèvements des chargements permettant à l’assureur 

de se rémunérer. En outre, une petite part des contrats possède un taux de rémunération 

annuel minimum garanti (TMG). La répartition des encours par TMG est la suivante : 

 

 
Figure 14 : répartition de l'encours par TMG 

Le taux minimum garanti moyen (TMG rapporté au total de l’encours) est de 0,11%. Ce chiffre 

relativement faible résulte notamment de l’abandon de la commercialisation des contrats 

avec TMG ces dernières années, suite à la baisse des taux. 

 

L’actif de ce fonds en euros est cantonné, c’est-à-dire que les actifs en représentation des 

contrats ne sont pas mélangés avec les actifs en représentation des autres provisions ou des 

fonds propres de la société. Le compte de participation au bénéfice, permettant de définir 

annuellement le montant des bénéfices à distribuer aux assurés ou à mettre en réserve, est 

construit sur la base des revenus financiers de ces actifs cantonnés. 

 

Le tableau suivant donne l’état des placements entre les différentes grandes classes d’actifs 

du fonds au 31/12/2018 : 

 

 
Figure 15 : état des placements du fonds 

Part des PM

4,5% > TMG > 4,0% 1%

4,0% > TMG > 2,0% 1%

2,0% > TMG > 1,0% 0%

1,0% > TMG > 0,0% 12%

Pas de TMG 85%

chiffres en M€
Valeur nette 

comptable

Plus ou moins 

values latentes

Obligations et assimilés 44 386                      76% 3 239                         

Actions et assimilés 7 184                         12% 1 819                         

Immobilier 3 560                         6% 695                            

Liquidités 3 260                         6% 0 -                                

Total 58 390                      100% 5 752                         
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L’actif est majoritairement composé d’obligations (public et privé) assurant des revenus 

stables avec un risque financier faible. La diversification apportée par les actifs de type actions 

et immobilier permet d’accroitre le rendement du fonds, au prix d’une volatilité et d’un risque 

plus élevé.  

 

Le taux de plus-values latentes est relativement important, puisqu’il représente 9,9% de 

l’encours. Ces plus-values, accumulées grâce aux investissements passées (obligations à hauts 

rendements et actions achetées lorsque les marchés étaient plus bas), représentent une 

réserve pour les années à venir permettant de continuer à garantir le capital et verser une 

participation aux bénéfices malgré la faiblesse des taux de marché actuels. 

 

Hypothèses de projection 

 

Dans les projections sur dix ans effectuées dans la suite, il sera fait l’hypothèse que le 

portefeuille est en run-off : aucune nouvelle souscription, ni aucun nouveau versement sur les 

contrats existants ne seront pris en compte. Le choix de cette hypothèse, qui n’est pas 

conforme à la réalité puisque ce fonds continue à recevoir des nouveaux versements et des 

nouvelles souscriptions, est fait dans le but de souligner plus clairement certaines 

caractéristiques des différentes méthodes de projection du résultat IFRS 17 qui seront 

étudiées dans la troisième partie. De même, aucun arbitrage (entrant ou sortant) entre ce 

fonds en euros et les Unités de Comptes ne sera modélisé, bien qu’une grande partie des 

contrats étudiés soient des multi-supports.  

 

L’allocation d’actifs en valeur nette comptable sera conservée stable dans le temps, aussi bien 

sur les 10 années de projection « réelle » que dans les projections stochastiques permettant 

le calcul des BE. 

 

b) Description des scénarios économiques 
 

Les deux scénarios économiques sur dix ans ont été définis pour permettre de tester 

l’amortissement du résultat IFRS 17 dans des situations variables afin de tenter d’en identifier 

toutes les caractéristiques. 

 

Le premier scénario fige les conditions économiques de fin 2018, permettant de constater la 

forme de cet amortissement du résultat dans un environnement stable. Le deuxième scénario 

simule une forte baisse des taux en première année de projection (équivalente à la baisse 

réellement observée en août 2019). Les taux remontent ensuite pour rejoindre les niveaux du 

scénario 1. Une deuxième crise survient en 2024 avec un krach actions (-30%) et une nouvelle 

baisse des taux, cette fois d’une magnitude plus faible. Les conditions s’améliorent ensuite 

pour converger à nouveau vers celles du scénario 1. 
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Ci-dessous, l’évolution des principaux indicateurs taux et actions dans les deux scénarios 

économiques testés : 

 

 
Figure 16 : scénario économique 1 

 

 
Figure 17 : scénario économique 2 

 

La courbe des taux S2 est la courbe des taux imposée dans Solvabilité 2 pour le calcul des BE. 

Elle est construite à partir des taux swap interbancaires observés sur le marché qui 

représentent les taux auxquels se prêtent les banques entre elles. Dans la norme IFRS 17, la 

courbe des taux à utiliser pour les calculs n’est pas imposée : il sera fait l’hypothèse ici que la 

courbe choisie est la courbe S2. 

 

c) Analyse des résultats 
 

Scénario 1 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux résultats obtenus dans le scénario 1 : 

 

 
Figure 18 : évolution du bilan en juste valeur dans le scénario 1 

Il est rappelé que, par construction, l’égalité suivante est toujours vérifiée : 

 

𝑉𝐼𝐹𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑅𝐴 =  𝑉𝑀 − 𝐵𝐸 − 𝑅𝐴 
 

La première observation qui peut être tirée de ces résultats est la baisse continue sur la 

projection de la valeur du bilan (VM, BE, RA). Ceci s’explique par le fait que le portefeuille a 

été projeté en run-off, sans aucune affaire nouvelle ni versements sur les contrats existants. 

Le portefeuille se réduit donc peu à peu, au fur et à mesure des rachats effectués par les 

assurés ou de leur décès. Le montant des PM diminue ainsi de 45% sur 10 ans, évolution que 

l’on retrouve logiquement dans le BE qui perd 41% sur la même période. 

 

Scénario 1

chiffres à fin d'année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Taux 10 ans Solvabilité 2 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97%

CAC 40 4 731    4 731    4 731    4 731    4 731    4 731    4 731    4 731    4 731    4 731    4 731    

Scénario 2

chiffres à fin d'année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Taux 10 ans Solvabilité 2 0,97% -0,28% 0,23% 0,97% 0,97% 0,97% 0,37% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97%

CAC 40 4 731    4 731    4 731    4 731    4 731    4 731    3 311    3 974    4 371    4 808    4 808    

chiffres en M€ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Provisions Mathématiques (PM) 54 631  51 593  48 683  45 899  43 242  40 717  38 309  36 017  33 829  31 751  29 778  

Valeur de marché des actifs (VM) 64 142  60 895  57 853  54 961  52 220  49 605  47 077  44 659  42 353  40 163  38 091  

Best Estimate (BE) 62 680  59 612  56 643  53 817  51 137  48 570  46 094  43 730  41 471  39 324  37 282  

dont TVOG 1 257      1 267      1 187      1 117      1 057      1 001      937         871         810         749         683         

Risk Adjustment (RA) 313       297       282       268       255       242       230       218       207       196       186       

Value In force (VIF) nette de RA 1 150    986       928       875       828       793       753       711       675       643       623       
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La deuxième observation porte sur la relative stabilité des résultats obtenus, une fois pris en 

compte l’effet volume lié à la décroissance du portefeuille. Le coût des options et garanties 

financières (estimé selon la méthode explicitée dans le paragraphe II.2.d.) est relativement 

élevé par rapport à la VIF nette de RA au 31/12/2018 (109%), du fait notamment de 

l’environnement de taux bas (taux 10 ans à 0,97%). Mais ce coût évolue ensuite peu en relatif. 

Cette stabilité s’explique par le maintien des conditions économiques à leur niveau de fin 2018 

sur l’ensemble de la projection. 

 

Scénario 2 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux résultats obtenus dans le scénario 2 : 

 

 
Figure 19 : évolution du bilan en juste valeur dans le scénario 2 

Dans le scénario 2, la forte baisse des taux en première année entraine une explosion du coût 

des options et garanties, de telle sorte que la VIF nette de RA devient négative. Les conditions 

de marché à fin 2019 entrainent une forte augmentation du nombre de scénarios simulés dans 

lesquels les taux sont négatifs, voire même très négatifs. Dans ces « mauvais scénarios », la 

garantie en capital ne peut pas être assurée, obligeant l’assureur à puiser sur ses fonds propres 

pour tenir son engagement. Ainsi, la dégradation soudaine des conditions de marché entraine 

une forte dégradation de la valeur de portefeuille calculée selon la méthode d’évaluation en 

stochastique risque-neutre, quand bien même aucune certitude n’existe sur la probabilité 

réelle de la poursuite de ces conditions défavorables dans le temps. 

 

« Après la pluie, le beau temps », l’amélioration des conditions de marchés sur les années 

2020-2021 permet une diminution du coût des options et garanties et un rétablissement du 

niveau de la VIF nette de RA. Un nouveau choc en 2024, combinant krach actions et baisse des 

taux, vient cependant de nouveau fortement affecter le coût des options et garanties : la VIF 

nette de RA redevient négative. La situation est malgré tout meilleure qu’à fin 2019, du fait 

du niveau des taux plus élevé. L’amélioration des conditions de marché les dernières années 

permet de rétablir le niveau de VIF nette de RA en territoire positif. 

 

Le deuxième scénario illustre l’extrême volatilité du calcul du Best Estimate épargne aux 

conditions de marché et particulièrement au niveau des taux. Les niveaux de taux bas, voire 

négatifs peuvent faire très vite basculer la valeur de la VIF du côté négatif et la faire revenir 

tout aussi vite en territoire positif une fois les taux suffisamment remontés… Cela souligne la 

prudence qu’il convient d’apporter dans l’interprétation des résultats issus de cette évaluation 

en stochastique risque neutre : si les mauvais résultats obtenus dans un environnement de 

taux négatifs sont un signal d’alarme dont il faut tenir compte, ils ne permettent pas en 

revanche de mesurer la probabilité réelle du danger, nul ne pouvant estimer efficacement 

chiffres en M€ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Provisions Mathématiques (PM) 54 631  51 593  48 762  46 127  43 524  41 019  38 614  36 377  34 201  32 120  30 134  

Valeur de marché des actifs (VM) 64 142  63 297  58 769  54 753  52 049  49 438  45 494  43 188  41 342  39 627  37 507  

Best Estimate (BE) 62 680  64 617  58 750  53 748  51 101  48 535  45 986  42 607  40 672  38 885  36 793  

dont TVOG 1 257      2 704      2 035      1 238      1 166      1 105      1 745      1 081      953         825         753         

Risk Adjustment (RA) 313       322       293       268       255       242       229       212       203       194       183       

Value In force (VIF) nette de RA 1 150    1 642 -   275 -      737       693       661       721 -      369       467       548       530       
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l’avenir économique. De plus, la volatilité des résultats de cette évaluation tranche avec la 

capacité effective qu’ont les assureurs de se maintenir à moyen terme dans une situation de 

taux bas, grâce aux réserves (PPB, plus-values) accumulées les années précédentes. 
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III. Le résultat d’un fonds en euros sous la norme IFRS 17 
 

1. Objectif et cadre de l’étude 
  

a) Objectif 
 

L’objectif de cette troisième et dernière partie du mémoire est d’étudier l’amortissement du 

résultat dégagé par un fonds d’épargne en euros sous IFRS 17.  

 

Comme évoqué précédemment, la norme IFRS 17 laisse un certain degré de liberté dans son 

interprétation. La méthode exacte à utiliser pour amortir le résultat n’est pas entièrement 

prescrite, seuls quelques grands principes sont donnés. Par ailleurs, les contrats d’épargne en 

euros possèdent des caractéristiques propres (manière de se rémunérer pour l’assureur et 

méthode de calcul du Best Estimate) qui les différencient fortement des contrats d’assurance 

classique pour lesquels la norme a d’abord été pensée. Ces différences peuvent engendrer un 

certain nombre de questionnements dans la pertinence des résultats obtenus selon la 

méthode utilisée pour amortir le résultat. 

 

A l’heure où ces lignes sont écrites, aucune « méthode de place » ne s’est imposée. Plusieurs 

méthodes sont étudiées, relevant d’interprétations différentes de la norme. Chacune de ces 

méthodes peut aboutir à un profil d’amortissement du résultat totalement différent, ce qui 

est problématique pour une norme visant à l’harmonisation des principes comptables. Dans 

l’intérêt de la transparence et de la comparabilité, il serait souhaitable que la place converge 

vers une méthode unique, qui permette une bonne compréhension du résultat dégagé et de 

la lecture des états financiers. 

 

Dans cette partie du mémoire il est proposé de présenter les principales méthodes étudiées 

actuellement sur le marché. Avant cela, dans les paragraphes suivants seront exposés les 

grands principes de l’amortissement du résultat sous IFRS 17 et les hypothèses simplificatrices 

faites dans le cadre de cette étude. 

 

Les résultats obtenus avec les différentes méthodes seront chaque fois comparés avec le 

résultat dégagé en comptabilité sociale qui, pour rappel, peut être synthétisé/simplifié 

comme suit : 

 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑟é𝑙𝑒𝑣é𝑠 − 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑′𝑎𝑑𝑚𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

Certaines des méthodes étudiées visent en effet, de manière implicite ou explicite, à tenter 

de rapprocher le résultat IFRS 17 de ce résultat social, considérant que c’est la manière la plus 

naturelle de reconnaître le résultat et la plus représentative du service rendu à l’assuré. 
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b) Equations de l’amortissement du résultat IFRS 17 sous le modèle VFA 
 

Comme décrit dans la première partie de ce mémoire, la mécanique du résultat sous IFRS 17 

repose sur  quatre piliers : 

 

 l’amortissement du stock de marges attendues, au-delà du RA, représenté par la CSM, 

cette CSM étant à chaque exercice réactualisée pour prendre en compte les 

modifications des estimations sur les flux futurs, 

 

 l’amortissement de la couche de sécurité pour risque non financier, représenté par le 

RA, 

 

 l’amortissement des sinistres et frais estimés sur la période qui sont comparés à la 

charge de sinistres et de frais réels (écart d’expérience estimé/réel), 

 

 l’amortissement de la charge financière d’assurance, qui représente les effets 

d’actualisation sur le montant des provisions (BE, RA, CSM). 

 

 

Le modèle VFA, applicable à l’assurance vie en euros, possède une spécificité : du fait de 

l’interaction actif/passif, l’ensemble des effets d’actualisation impactant le montant du BE 

sont absorbés par la CSM au lieu d’être passés en compte de résultat. Il en va de même pour 

les revenus et variations de valeur de marché des actifs sous-jacents, qui représentent 

finalement la contrepartie des mouvements de provisions (puisque la participation aux 

bénéfices qui sera versée aux assurés dépend directement de ces actifs). 

 

En outre, une autre spécificité propre à l’assurance vie épargne en euros est que les sinistres 

au sens assurantielle du terme n’existent pas réellement. Lorsqu’un assuré rachète son 

contrat ou décède, l’assureur ne fait que lui reverser l’argent « qu’il lui doit » (la prime versée 

revalorisée des intérêts crédités). S’il y a incertitude sur la date du rachat ou du décès, il y a 

en revanche certitude sur le fait qu’un des deux évènements arrivera un jour (contrairement 

à un sinistre type accident auto ou tempête par exemple).  

 

Les primes versées en assurance vie en euros sont ainsi définies par la norme IFRS 17 comme 

des « composantes d’investissements » ou encore des « composantes de dépôt ». Lorsqu’il y 

a un écart d’expérience sur les montants des rachats ou des décès, c’est-à-dire une différence 

entre les montants estimés et montants réels pour un exercice donné, la norme demande à 

ce que cet écart soit absorbé par la CSM plutôt que de passer en résultat. En effet, cet écart 

sur les flux de la période est nécessairement contrebalancé par un écart opposé sur un flux 

futur qui, lui, est automatiquement absorbé par la CSM (ce qui a été racheté aujourd’hui ne le 

sera pas demain et inversement). Pour éviter donc toute mismatch de comptabilité, 

l’ensemble de ces écarts sont absorbés par la CSM. 
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La norme précise également que, dans le cadre du modèle VFA, tous les écarts de flux liés aux 

actifs sous-jacents doivent être absorbés par la CSM. Ce point est sujet à interprétation selon 

le flux considéré mais il sera considéré dans ce mémoire que l’ensemble des écarts 

d’expérience, quel que soit le type de flux (commissions, frais d’administration, prélèvements 

sociaux, frais de placements), sont absorbés par la CSM. Cette hypothèse est faite par souci 

de simplification, mais également parce que l’impact attendu sur le résultat n’est pas 

significatif. 

 

Finalement, en tenant compte des principes propres au modèle VFA et aux hypothèses faites 

ci-avant, la mécanique de résultat IFRS 17 pour un fonds en euros se simplifie : le résultat 

dégagé n’est constitué que de l’amortissement de la CSM et du RA. 

 

Cette mécanique peut être divisée en deux étapes, répétées à chaque nouvel exercice 

comptable : 

 ajustement du montant de CSM en fonction des flux comptabilisés de l’année, de la 

réestimation de la valeur des actifs et de la valeur des engagements futurs (BE et RA), 

 amortissement en compte de résultat d’une partie de la CSM et du RA. 

 

Ajustement du montant de CSM 

 

A chaque nouvel arrêté comptable, la CSM est réactualisée en repartant du montant de 

clôture de l’arrêté précédent (qui représentait l’estimation précédente du stock de marges 

restant à amortir jusqu’à extinction des contrats) et en ajustant ce montant des flux de 

trésorerie comptabilisés dans l’année et de la réestimation des flux futurs. Cet ajustement 

permet d’obtenir le montant de CSM avant allocation, c’est-à-dire le montant de CSM 

contenant à la fois la marge à amortir sur l’année (qui sera déterminée dans une seconde 

étape) et les marges restant à amortir sur le reste de la durée de vie des contrats. 

 

Pour un fonds en euros, l’équation de réajustement de la CSM pour l’exercice n peut être 

écrite de la manière suivante : 

  

𝐶𝑆𝑀𝑛
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐

= 𝐶𝑆𝑀𝑛−1 + 𝑃𝑑𝑡𝐹𝑖𝑛 + 𝑉𝑎𝑟𝐽𝑉𝑛 + 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑛 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑛

− 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑛 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝐴𝑑𝑚𝑛 − 𝑃𝑟𝑙𝑣𝑡𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑢𝑥𝑛 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑃𝑙𝑐𝑡𝑛

− (𝐵𝐸𝑛 − 𝐵𝐸𝑛−1) − (𝑅𝐴𝑛 − 𝑅𝐴𝑛−1) − 𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑅𝐴𝑛 

 

Avec : 

  

𝑃𝑑𝑡𝐹𝑖𝑛 : les produits financiers rapportés sur la période par les actifs sous-jacents (coupons, 

dividendes, loyers…) 

 

𝑉𝑎𝑟𝐽𝑉𝑛 : les variations en valeur de marché sur la période des actifs sous-jacents 
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𝑉𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑛 : les primes versées sur la période par les assurés (nouvelles souscriptions ou 

versements sur contrats existants) 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑛 : les prestations versées sur la période aux assurés (rachats, décès) 

 

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑛 : les commissions versées sur la période au réseau (payées directement sur 

les actifs du fonds en euros) 

 

𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝐴𝑑𝑚𝑛 : les frais d’administration payés sur la période liés à la gestion des contrats du 

fonds en euros (payés sur les actifs des fonds propres de la société) 

 

𝑃𝑟𝑙𝑣𝑡𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑢𝑥𝑛 : les prélèvements sociaux payés sur la participation aux bénéfices versée aux 

assurés (payés directement sur les actifs du fonds en euros) 

 

𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑃𝑙𝑐𝑡𝑛 : les frais de placements type frais de broker ou autre (payés directement sur les 

actifs du fonds en euros) 

 

𝐵𝐸𝑛 : montant du Best Estimate à la clôture 

 

𝑅𝐴𝑛 : montant du Risk Adjustment à la clôture 

 

𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑅𝐴𝑛 : montant de RA relâché en compte de résultat au titre du risque écoulé sur la 

période (la méthode utilisée est explicitée plus loin dans cette partie) 

 

A noter qu’il est supposé que tous les flux sont payés en n. 

 

Cette équation peut être simplifiée en notant que : 

 

𝑉𝑀𝑛 = 𝑉𝑀𝑛−1 + 𝑃𝑑𝑡𝐹𝑖𝑛 + 𝑉𝑎𝑟𝐽𝑉𝑛 + 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑛 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑛 − 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑛

− 𝑃𝑟𝑙𝑣𝑡𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑢𝑥𝑛 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑃𝑙𝑐𝑡𝑛 

 

Avec : 

 

𝑉𝑀𝑛 : la valeur de marché totale du fonds en euros (des actifs sous-jacent en représentation 

des contrats) 

 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑛 : les chargements prélevés par l’assureur (bruts des commissions) 

 

Ce qui permet d’écrire finalement : 

 

𝐶𝑆𝑀𝑛
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐

= 𝐶𝑆𝑀𝑛−1 + (𝑉𝑀𝑛 − 𝑉𝑀𝑛−1) − (𝐵𝐸𝑛 − 𝐵𝐸𝑛−1) − (𝑅𝐴𝑛 − 𝑅𝐴𝑛−1)

− 𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑅𝐴𝑛 + 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑛 − 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑛 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝐴𝑑𝑚𝑛 
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Ce qui permet de faire apparaitre le résultat social : 

 

𝐶𝑆𝑀𝑛
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐

= 𝐶𝑆𝑀𝑛−1 + (𝑉𝑀𝑛 − 𝑉𝑀𝑛−1) − (𝐵𝐸𝑛 − 𝐵𝐸𝑛−1) − (𝑅𝐴𝑛 − 𝑅𝐴𝑛−1)

− 𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑅𝐴𝑛 + 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛 

 

Il est intéressant de noter également qu’il apparaît dans cette expression la variation de VIF 

telle que définit dans la deuxième partie de ce mémoire : 

 

𝐶𝑆𝑀𝑛
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐 = 𝐶𝑆𝑀𝑛−1 + (𝑉𝐼𝐹𝑛

𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑅𝐴 − 𝑉𝐼𝐹𝑛−1
𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑅𝐴) − 𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑅𝐴𝑛 + 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛 

 

Ou 

 

𝐶𝑆𝑀𝑛
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐

= 𝐶𝑆𝑀𝑛−1 + (𝑉𝐼𝐹𝑛
𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 𝑅𝐴 − 𝑉𝐼𝐹𝑛−1

𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 𝑅𝐴) − (𝑅𝐴𝑛 − 𝑅𝐴𝑛−1) − 𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑅𝐴𝑛

+ 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛 

 

 

Amortissement de la CSM en résultat 

 

Une fois l’ajustement du montant de CSM effectué, une partie de ce montant doit être amorti 

dans le compte de résultat au titre du service rendu sur la période. 

 

Pour calculer cet amortissement, la norme introduit le concept des « unités de couverture ». 

L’unité de couverture doit être une grandeur permettant de caractériser la quantité de service 

rendu aux assurés. Une fois cette unité de couverture choisie, le calcul de la part de CSM à 

reconnaître en résultat est : 

 

%𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝐶𝑆𝑀𝑛 =
𝑢𝑛𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛

𝑢𝑛𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 + ∑ 𝑢𝑛𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒𝑡
∞
𝑡=𝑛+1

 

 

L’unité de couverture la plus simple qui puisse être imaginée est le temps, ce qui revient à 

effectuer un amortissement linéaire de la CSM sur la durée de vie des contrats. Par exemple, 

si la durée du groupe de contrat avant extinction est estimée à 9 ans  après la période qui vient 

de s’écouler, alors la part de CSM allouée pour cette période serait de 10% ( 
1

(1+9)
 ). 

 

Cependant, un amortissement linéaire suppose que la quantité de service rendu est 

équivalente selon les périodes, ce qui est loin d’être évident selon les contrats. Il est préférable 

donc de se tourner vers d’autres solutions. Par exemple, sur un contrat épargne en euros, 

l’unité de couverture naturelle et intuitive qui vient à l’esprit est l’encours géré (représenté 

par la provision mathématique sociale). Si l’encours baisse au fil du temps, au fur et à mesure 

des rachats effectués, cette baisse sera bien refléter dans le calcul de la part de CSM à amortir 
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contrairement au cas de l’amortissement linéaire. C’est cette unité de couverture qui sera 

étudiée en premier dans la suite de cette partie. 

 

Une fois le facteur de relâchement déterminé, la part de CSM amortie en résultat et la CSM 

de clôture en sont déduites : 

 

𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝐶𝑆𝑀𝑛 = %𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝐶𝑆𝑀𝑛 ∗ 𝐶𝑆𝑀𝑛
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐 

 

𝐶𝑆𝑀𝑛 = (1 − %𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝐶𝑆𝑀𝑛) ∗ 𝐶𝑆𝑀𝑛
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐 

 

Amortissement du RA en résultat 

 

Une part du RA doit également être relâchée en résultat au titre du risque non financier écoulé 

sur la période. Aucune méthode n’est prescrite par la norme.  

 

En ce qui concerne l’épargne en euros, l’exercice est rendu d’autant plus difficile que le RA 

calculé n’est pas véritablement un ajustement pour risque non financier, mais plutôt pour 

risque hybride financier/non financier (comme évoqué dans la deuxième partie de ce 

mémoire). Le fait de travailler sous la probabilité risque-neutre (et non la probabilité réelle) 

rend également impossible d’obtenir une indication sur la probabilité réelle des flux et donc 

de leur incertitude associée. 

 

Dans la suite, il sera fait l’hypothèse que le RA est relâché selon la méthode des unités de 

couverture, en utilisant les provisions mathématiques. Néanmoins, la méthode des unités de 

couverture diffère ici de celle de la CSM au sens où le RA relâché doit, d’après la norme, 

refléter l’écoulement du risque attendu sur la période. Il ne doit donc pas prendre en compte 

les ajustements du RA liés aux flux futurs (qui eux sont absorbés par la CSM). Ainsi, plutôt que 

de se baser sur une valeur de RA « avant allocation » (qui prendrait en compte ces ajustements 

futurs), comme pour la CSM, il est choisi de baser le relâchement sur la valeur du RA de la 

clôture précédente. De même, l’écoulement des provisions est vu à partir de l’arrêté 

précédent. Les PM futures sont calculées en prenant la moyenne actualisée sur l’ensemble 

des scénarios de la simulation stochastique. 

 

𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑅𝐴𝑛 =
𝑃𝑀𝑛−1

𝑃𝑀𝑛−1 + ∑ 𝑃𝑀𝑡
𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑚𝑢 𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑢 𝑒𝑛 𝑛−1∞

𝑡=𝑛

∗ 𝑅𝐴𝑛−1 

 

 

Amortissement de la Loss Component 

 

Les équations d’ajustement de la CSM et de son amortissement en compte de résultat restent 

valables tant que cette dernière ne devient pas négative, c’est-à-dire tant que le groupe de 

contrats ne devient pas onéreux. Si ce cas se présente, la perte équivalente au montant de 

CSM négative (qui représente des pertes potentielles futures) doit être passée intégralement 
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en perte sur le compte de résultat de la période écoulée et la CSM remise à zéro. Une Loss 

Component est lors constituée d’un montant égal aux pertes constatées en résultat. 

 

La Loss Component doit permettre de suivre dans le temps la recouvrabilité de ces pertes, 

c’est-à-dire qu’elle doit être réajustée chaque année (à l’instar de la CSM) des réestimations 

sur les flux futurs et amortie en fonction des flux estimés pour la période écoulée. Une fois la 

Loss retombée à zéro, cela signifie que l’ensemble des pertes initialement prévues ont été 

recouvertes, il est alors possible de reconstituer de la CSM selon le mécanisme détaillé 

précédemment. Tant que la Loss Component reste positive, l’intégralité des variations de flux 

qui en temps ordinaire auraient ajusté la CSM, s’impactent directement sur le compte de 

résultat, ce qui peut engendrer une grande volatilité de ce dernier. 

 

Ici aussi, la méthode pour amortir la Loss Component dans le temps n’est pas entièrement 

prescrite. Pour cette étude, il sera fait l’hypothèse que la loss component suit la mécanique 

miroir de la CSM, c’est-à-dire que la Loss Component est réajustée et amortie à chaque 

exercice de la même manière que l’aurait été la CSM si elle avait pu être négative (donc en 

utilisant les mêmes unités de couverture). 

 

Synthèse 

 

Dans le cadre de cette étude il est fait les hypothèses que: 

 tous les écarts d’expérience ajustent la CSM, 

 le RA est amorti en fonction de l’écoulement des PM (vu de l’arrêté précédent), 

 la Loss Component est amortie selon la même méthodologie que la CSM. 

 

Le résultat IFRS 17 du fonds en euros est donc : 

 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝐼𝐹𝑅𝑆 17𝑛 = 𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝐶𝑆𝑀𝑛 + 𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑅𝐴𝑛 + 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠𝑂𝑛é𝑟𝑒𝑢𝑥𝑛 
 

Avec : 

 

𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝐶𝑆𝑀𝑛 = %𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝐶𝑆𝑀𝑛 ∗ 𝐶𝑆𝑀𝑛
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐 

 

𝐶𝑆𝑀𝑛
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐

= 𝐶𝑆𝑀𝑛−1 + (𝑉𝑀𝑛 − 𝑉𝑀𝑛−1) − (𝐵𝐸𝑛 − 𝐵𝐸𝑛−1) − (𝑅𝐴𝑛 − 𝑅𝐴𝑛−1)

− 𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑅𝐴𝑛 + 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛 
 

𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑅𝐴𝑛 =
𝑃𝑀𝑛−1

𝑃𝑀𝑛−1 + ∑ 𝑃𝑀𝑡
𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑚𝑢 𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑢 𝑒𝑛 𝑛−1∞

𝑡=𝑛

∗ 𝑅𝐴𝑛−1 
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c) Hypothèse sur le niveau de granularité 
 

La norme IFRS 17 requiert, en principe, d’effectuer une évaluation du niveau de CSM séparée 

pour les contrats ayant été souscrits des années différentes ou ayant un profil de rentabilité 

différent. 

 

Cependant, le fonctionnement de l’assurance vie épargne en euros repose sur une 

mutualisation intra et inter générationnelle totale des assurés qui semble rendre artificielle 

toute tentative de séparer les contrats pour déterminer leur rentabilité individuelle (au travers 

du calcul de la CSM). En effet, les actifs en représentation de ces contrats ne sont 

juridiquement ou réglementairement rattachés à aucun assuré en particulier. Sur quelle base 

faudrait-il alors rattacher la variation en juste valeur des actifs sur tel ou tel contrat ? 

 

Ce point de la mutualisation au sein du modèle VFA est un des points majeurs du lobbying en 

cours. Il fait également partie des points remontés par l’EFRAG qui étudie la norme pour le 

compte de l’Union Européenne. Les assureurs soulignent le risque de devoir réaliser des 

calculs sans réelle signification et qui alourdiraient le process opérationnel. 

 

Dans le cadre de cette étude, il sera fait l’hypothèse simplificatrice que l’ensemble du fonds 

en euros étudié constitue un unique groupe de contrats IFRS 17. Dans le cas où il serait 

nécessaire de subdiviser le fonds en euros en plusieurs groupes de contrats, et en fonction de 

la méthode utilisée pour parvenir à cette subdivision, cela pourrait modifier en partie les 

résultats et conclusions présentées dans ce mémoire. 

 

d) Hypothèse sur la valeur de la CSM à la transition 
 

Pour réaliser cette étude, il est nécessaire de définir le montant de CSM à la date de transition, 

c’est-à-dire, ici, au 31/12/2018. 

 

Il est fait l’hypothèse que la valeur de la CSM à la transition est égale à la valeur de la VIF nette 

de RA calculée au 31/12/2018 ou, autrement dit, la différence entre la valeur de marché des 

actifs et la somme du BE et du RA. 

 

Cette hypothèse ne correspond pas à l’interprétation majoritaire faite de la méthode Juste 

Valeur proposée par la norme pour le calcul à la transition, même si un certain nombre 

d’assureurs souhaiteraient que ce soit le cas. Elle pourrait en revanche être le résultat obtenu 

en appliquant la méthode Rétrospective s’il est fait l’hypothèse que les résultats IFRS 17 

passés (avant le 31/12/2018) auraient été très exactement égaux aux résultats sociaux 

(chargements – commissions – frais d’administration). Ce choix revient donc à partir d’un 

niveau de résultat restant à amortir identique entre le référentiel social et le référentiel IFRS 

17 ce qui permet de faire une véritable comparaison des résultats futurs dans les deux 

référentiels, sans que cette comparaison ne soit biaisée par le calcul de la CSM à la transition. 
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Quoi qu’il en soit, le choix de la méthode pour déterminer la CSM à la date de transition affecte 

naturellement ledit montant de CSM et le niveau du résultat IFRS 17 qui est reconnu dans les 

exercices post-transition. Une autre hypothèse serait donc de nature à modifier en partie les 

résultats et conclusions présentées dans ce mémoire. 

 

2. Amortissement de la CSM avec l’écoulement des PM 
 

a) Les PM : une unité de couverture naturelle et intuitive 
 

La première idée qui vient en général à l’esprit lorsque se pose la question du choix de l’unité 

de couverture pour l’assurance vie épargne en euros est les provisions mathématiques, 

autrement dit l’encours géré. 

 

Il semble en effet naturel de dire que le service rendu à l’assuré est proportionnel au montant 

total de l’épargne que l’assureur gère pour lui, ce montant étant représenté par la PM. La 

rémunération de l’assureur (les chargements prélevés) est elle-même majoritairement basée 

sur l’encours. Il en va de même pour le risque financier encouru qui est également, en absolu, 

proportionnel au montant total géré. 

 

Le choix des PM peut être opposé à celui de la participation aux bénéfices (versée ou dotée 

en PPB), qui est une autre unité de couverture envisagée par certains acteurs. Cependant, un 

argument qui militerait en faveur des PM serait que le service rendu n’est pas nécessairement 

proportionnel au niveau de rémunération versée : dans un environnement de taux bas, la 

rémunération versée est naturellement plus faible que dans un environnement de taux élevé, 

sans que cela caractérise une mauvaise gestion de l’assureur mais plutôt un fait de marché. 

Garantir un capital dans un environnement de taux négatif est déjà en soit un grand service… 

 

Les PM semblent donc bien convenir aux caractéristiques souhaitées par la norme pour être 

une « bonne » unité de couverture. 

 

Pour calculer le facteur de relâchement de la CSM il convient alors de connaître le montant 

des PM de la clôture précédente, le montant de PM de la clôture actuelle et la projection 

future, année après année, des montants de PM. Une difficulté survient : la projection se 

faisant de manière stochastique dans un univers risque-neutre, quelle projection convient-il 

de prendre ? Il sera fait l’hypothèse ici que la projection retenue est la moyenne actualisée 

des PM de clôture projetées chaque année dans l’ensemble des scénarios économiques.   

 

Certains acteurs envisagent d’utiliser plutôt la projection des PM dans un scénario 

déterministe (le même que celui servant à la méthode de calcul de la TVOG exposée dans la 

partie II). Etant donné que seul le calcul du BE dans sa globalité (en effectuant la moyenne sur 

l’ensemble des simulations) a un sens, il semble préférable d’opter pour la première méthode. 
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Finalement, le facteur de relâchement de la CSM est calculé comme suit : 

 

%𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝐶𝑆𝑀𝑛 =
𝑃𝑀𝑛−1

𝑃𝑀𝑛−1 + 𝑃𝑀𝑛 + ∑ 𝑃𝑀𝑡
𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑚𝑢 𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑢 𝑒𝑛 𝑛∞

𝑡=𝑛+1

 

 

Le lecteur notera que, pour la CSM, il s’agit bien des PM projetées vues à la clôture de l’arrêté 

n (contrairement au RA), pour tenir compte des ajustements sur les flux futurs. 

 

b) Un résultat IFRS 17 pas si intuitif que ça… 
 

Scénario 1 

 

Ci-dessous, la comparaison dans le scénario 1 du résultat social avec le résultat IFRS 17 obtenu 

en amortissant la CSM par les PM : 

 

 
Figure 20 : scénario 1,  amortissement de la CSM par les PM 

 

Le résultat social (chargements – commissions – frais d’administration) diminue tout au long 

de la projection, de manière proportionnelle à la baisse de l’encours. Passant de 227 M€ en 

2019 à 127 M€ en 2028, sa baisse relative est de 45%, parfaitement en ligne avec la baisse du 

total de l’encours sur la même période. Cette tendance logique s’explique par le fait que les 

chargements prélevés par l’assureur sont directement proportionnels à l’encours géré ou aux 

produits financiers générés (eux-mêmes proportionnels à l’encours). 
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Le résultat IFRS 17 connait une destinée tout autre et complètement contre-intuitive : il part 

d’un niveau plus de deux fois plus faible au résultat social en 2019, à 96 M€, puis augmente 

légèrement pour atteindre 105 M€ en 2028. Comment expliquer, alors que le choix des PM a 

été fait comme unité de couverture pour justement représenter le mieux possible la quantité 

de service rendu, que le résultat augmente progressivement sur une période où la moitié de 

l’encours s’en va, avec une situation économique stable ? 

 

L’explication tient dans ce qui peut être appelé « l’effet TVOG ». La valeur de la VIF, calculée 

grâce à la méthode d’évaluation stochastique en risque neutre, est fortement grevée par le 

coût des options et garanties financières. La TVOG (calculée avec la méthode décrite en partie 

II) représente en relatif  chaque année de projection plus de 100% de la VIF nette de RA. La 

CSM de départ, au 31/12/2018, est donc assez faible. Ensuite, chaque année, la valeur de la 

TVOG diminue naturellement en absolu (tout en restant stable en relatif) avec l’effet du 

passage du temps (le temps passant, l’incertitude sur les flux futurs diminue, ce qui fait 

diminuer le coût des options) et l’écoulement de l’encours. Cependant, ces baisses de TVOG 

sont comptabilisées dans le calcul du BE dont les variations sont absorbées par la CSM pour 

être ensuite comptabilisées dans le résultat au rythme d’amortissement propre de la CSM. 

Ces baisses de TVOG liées au passage du temps sont donc étalées dans le temps au travers du 

rythme d’amortissement de la CSM (ici l’écoulement de l’encours) plutôt que d’être 

reconnues directement en résultat. 

 

Cet effet peut expliquer la forme prise par l’amortissement du résultat IFRS 17 dans cette 

simulation, résultat qui démarre très bas et augmente ensuite légèrement. Si la simulation 

était poursuivie au-delà de 10 ans, il serait certainement observé un croisement entre les deux 

référentiels, avec un résultat social devenant plus faible que le résultat IFRS 17. Le résultat 

IFRS 17, lui, continuerait de légèrement augmenter avant finalement de décroitre les années 

précédant l’extinction totale du portefeuille. Il est à noter que le montant total des résultats 

reconnus dans les deux référentiels sur l’ensemble de la période est nécessairement le même 

(total des chargements prélevés moins les commissions et frais), seul l’amortissement dans le 

temps diffère. 

 

Ces constatations posent néanmoins question : comment expliquer simplement aux analystes 

et autres lecteurs des états financiers qu’il est normal que le résultat reste stable, voire 

augmente, alors que la moitié des encours est partie ? Est-il possible de parler d’effet TVOG 

sans perdre tout le monde ? Au-delà même de la problématique de la pédagogie, est-il 

souhaitable d’avoir un amortissement du résultat qui présente de telles caractéristiques ? 

Quel sens donner à cela ? 
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Scénario 2 

 

Ci-dessous, la comparaison dans le scénario 2 du résultat social avec le résultat IFRS 17 obtenu 

en amortissant la CSM par les PM : 

 

 
Figure 21 : scénario 2, amortissement de la CSM par les PM 

 

Le scénario 2 illustre une autre facette de l’amortissement du résultat IFRS 17 avec les PM : la 

volatilité. Il s’agit, là encore, d’une affaire de coût des options et garanties financières. 

 

En 2019, la forte baisse des taux (taux 10 ans à -0,28%) engendre une explosion des coûts des 

options, entrainant le passage en Loss Component et la reconnaissance immédiate en compte 

de résultat des pertes futures (IFRS 17 impose de ne pas comptabiliser de CSM négative mais 

de comptabiliser à la place directement en résultat les pertes futures estimées). L’addition est 

salée : 1 415 M€ de perte… L’année d’après, la hausse des taux (0,23% à fin 2020) permet 

d’éponger les pertes futures estimées à l’exercice précédent et de ramener la Loss Component 

à 0. Par symétrie, cette amélioration des conditions est également passée en résultat (la 

norme impose que tout soit passé en résultat jusqu’à ce que la valeur de la Loss Component 

soit ramenée à 0) : 1 374 M€ de gain… 

 

Le krach actions et la baisse des taux en 2024 engendrent également une forte baisse de la 

CSM sans toutefois qu’elle ne passe en négatif. Il n’y a donc pas de passage en Loss 

Component. Cependant, la diminution de la CSM entraine une baisse du résultat (de même 

ampleur relative) qui passe de 111 M€ en 2023 à 24 M€ en 2024, pour revenir ensuite à 104M€ 

en 2025. 
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Dans le même temps, le résultat social reste stable (hors effet décroissance du portefeuille) 

et très proche de celui obtenu dans le scénario 1. En effet, la dégradation des conditions de 

marché « temporaire » des années 2019 et 2024 n’affecte pas réellement la capacité de 

l’assureur à rémunérer les contrats des assurés tout en prélevant les chargements (l’effet 

d’une situation de taux bas ne se fait sentir que lorsqu’elle se prolonge). 

 

Ici aussi, cette caractéristique de volatilité (extrême) du résultat IFRS 17 pose question : est-il 

souhaitable d’avoir un résultat pouvant accuser une perte de plus d’un milliard une année sur 

un simple mouvement de la courbe des taux (alors même que la société peut continuer de 

vivre normalement dans cette situation) puis regagner ensuite le même montant l’année 

d’après ? Quel serait alors la réaction des investisseurs ? 

 

Le mécanisme de Loss Component peut être vu comme un principe de prudence visant à 

reconnaître immédiatement, pour mieux les identifier, des pertes futures estimées comme 

très probables. Néanmoins, la dernière partie de cette phrase pose problème dans le cadre de 

l’évaluation stochastique risque-neutre où la probabilité réelle de ces pertes futures n’est pas 

connue… Faut-il alors les passer immédiatement en résultat ? 

 

3. Amortissement de la CSM avec l’écoulement des PM et 

relâchement de TVOG 
 

a) Principe du relâchement de la TVOG en résultat 
 

Une manière de contrer l’effet TVOG précédemment illustré serait d’amortir en compte de 

résultat une partie des variations de TVOG plutôt qu’elles ne soient entièrement absorbées 

par la CSM. 

 

Pour ce faire, un parallèle peut une nouvelle fois être fait avec l’évaluation des options 

financières. La valeur d’une option (ex : un call) peut être divisée en deux éléments : 

 

 Sa valeur intrinsèque : correspond à la valeur qui serait tirée de l’exercice ou non de 

l’option à la date présente (valeur positive ou nulle car l’exercice de l’option est un 

choix). 

 

 Sa valeur temps : se déduit de la différence entre la valeur totale de l’option et sa 

valeur intrinsèque. Cette valeur temps s’interprète comme la valeur liée à la 

probabilité que l’option puisse devenir plus rentable d’ici son échéance suite aux 

variations de son sous-jacent (ex : augmentation du prix de l’action pour un call). Cette 

valeur temps est d’autant plus élevée que l’échéance est lointaine (car l’incertitude est 

plus grande, les possibilités de variations du sous-jacent plus importantes) et converge 

naturellement vers zéro à échéance. 
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L’idée consisterait alors à tenter de séparer les variations annuelles de TVOG du fonds en 

euros en deux : 

 

 Les variations liées aux modifications « imprévues » des conditions de marché qui 

affectent à la hausse ou à la baisse le coût des options et garanties financières liées 

aux flux futurs. Ces variations seraient absorbées par la CSM, car elles concernent les 

flux futurs. 

 

 La baisse naturelle de la TVOG liée au passage du temps, assimilable à l’écoulement du 

risque sous-jacent sur la période qui serait relâchée directement en résultat à l’instar 

de ce qui est demandé par la norme pour le Risk Adjustment non financier. 

 

Si ce principe parait séduisant, il rencontre d’emblée deux limites majeures. La première est 

que, comme il a été vu précédemment, la grandeur TVOG n’est pas et ne peut pas être 

clairement définie. A fortiori, il n’est donc pas possible mathématiquement de définir 

clairement ce que serait la « TVOG attendue » à la fin de l’exercice suivant et donc la part de 

TVOG à relâcher en résultat. Néanmoins, il sera vu par la suite deux méthodes de calcul qui 

tentent de répondre à cette problématique. 

 

La deuxième limite est normative. La norme ne prévoit ni un calcul explicite de la TVOG, 

encore moins un quelconque amortissement en résultat de cette TVOG. La norme considère 

que le calcul du coût des options et garanties financière fait partie du risque financier qui doit 

être reflété implicitement dans le calcul du BE, soit au travers du choix du taux d’actualisation, 

soit au travers de techniques de type évaluation stochastique risque-neutre comme dans le 

cas étudié ici. Dans le cadre du modèle VFA, les variations de BE lié à ce risque financier sont 

supposées s’impacter sur la CSM et non en résultat. Certains acteurs envisageant ce 

relâchement de TVOG en résultat suggèrent néanmoins que, s’il n’est pas conforme avec la 

norme sur la forme, il l’est sur le fond car il s’apparenterait finalement, pour la partie 

financière, au relâchement en résultat du RA qui, lui, est bien prévu. Il pourrait être ainsi 

avancé que ce relâchement relèverait bien de « l’esprit de la norme » et serait donc 

acceptable. 

 

b) L’amortissement de la TVOG par les PM 
 

La première méthode étudiée consiste à amortir la TVOG selon l’écoulement des PM, donc 

avec le même facteur d’amortissement que celui choisi pour le RA. 

 

Il est d’abord supposé que la TVOG est mesurée à l’aide de la méthode présentée en partie 

II.2.d. Connaissant la TVOG de la clôture précédente, l’amortissement de TVOG en résultat est 

déterminé de la manière suivante : 

 

𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑇𝑉𝑂𝐺𝑛 =
𝑃𝑀𝑛−1

𝑃𝑀𝑛−1 + ∑ 𝑃𝑀𝑡
𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑚𝑢 𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑢 𝑒𝑛 𝑛−1∞

𝑡=𝑛

∗ 𝑇𝑉𝑂𝐺𝑛−1 
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Cette méthode reste relativement simple à mettre en place opérationnellement. Elle ne 

demande que le calcul du BE dans un scénario déterministe pour le calcul de la TVOG. La 

projection des PM est ensuite issue directement de la projection du BE stochastique. 

 

Cependant, cette méthode fait l’hypothèse que l’écoulement naturel de TVOG lié au passage 

du temps est directement proportionnel à l’encours, ce qui peut bien sûr être discuté. 

 

Le résultat IFRS 17 devient alors : 

 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝐼𝐹𝑅𝑆 17𝑛

= 𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝐶𝑆𝑀𝑛 + 𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑇𝑉𝑂𝐺𝑛 + 𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑅𝐴𝑛

+ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠𝑂𝑛é𝑟𝑒𝑢𝑥𝑛 

 

 

c) Résultats avec amortissement de la TVOG par les PM 
 

Scénario 1 

 

Ci-dessous, la comparaison dans le scénario 1 du résultat social avec le résultat IFRS 17 obtenu 

en amortissant la CSM par les PM et avec le relâchement de la TVOG par les PM : 

 

 
Figure 22 : scénario 1,  amortissement de la CSM par les PM et relâchement de TVOG par les PM 

Le relâchement de TVOG en compte de résultat semble produire les effets escomptés. En 

effet, le résultat IFRS 17 part d’un niveau nettement supérieur en 2019, à 172 M€ contre 96 

M€ sans relâchement de TVOG, et décroit ensuite les années suivantes au fur et à mesure de 
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la diminution de l’encours pour atteindre 123 M€ en 2028.  Cependant, avec cette méthode, 

le résultat IFRS 17 reste inférieur au résultat social, l’écart se comblant avec le temps. Ici aussi, 

si la simulation était prolongée, le résultat IFRS 17 deviendrait supérieur par la suite au résultat 

social avant que les deux ne convergent vers zéro. 

 

Comme l’intuition le suggérait, cette méthode de relâchement de TVOG permet bien de 

contrer en partie l’effet TVOG décrit précédemment et de délivrer un résultat IFRS 17 dont 

l’amortissement dans le temps prend une forme intuitivement plus cohérente avec 

l’écoulement de l’encours sous-jacent. Il convient néanmoins de ne pas négliger l’effort de 

pédagogie qui serait nécessaire pour expliquer ce relâchement de TVOG dans le compte de 

résultat (relâchement qui plus est non prévu par la norme).  

 

Scénario 2 

 

Ci-dessous, la comparaison dans le scénario 2 du résultat social avec le résultat IFRS 17 obtenu 

en amortissant la CSM par les PM et avec le relâchement de la TVOG par les PM : 

 

 
Figure 23 : scénario 2,  amortissement de la CSM par les PM et relâchement de TVOG par les PM 

Les résultats du scénario 2 permettent de constater que le relâchement de la TVOG conduit à 

un accroissement de la volatilité du résultat dans les scénarios de crise en diminuant plus 

fortement le stock de CSM ce qui rend plus probable son passage en territoire négatif et donc 

la reconnaissance immédiate des pertes futures estimées. Dit autrement, l’effet TVOG 

constatée dans la partie précédente, lorsque la TVOG n’était pas relâchée en résultat, faisait 

office d’amortisseur en permettant de conserver une CSM plus importante (au prix d’un 

résultat plus faible) et donc une capacité plus grande à absorber les chocs. 
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Cette caractéristique peut être observée en année 2024. Le relâchement de TVOG en résultat 

les années précédentes conduit à un stock de CSM moins élevé qui ne permet pas d’absorber 

le choc de l’année 2024. Il y a donc une perte exceptionnelle constatée en 2024 de 311 M€, 

compensée l’année suivante par un gain exceptionnel de 558 M€. Dans le cas sans 

relâchement de TVOG, le résultat était fortement diminuer en 2024 mais restait positif (car la 

CSM était supérieure à zéro). 

 

Le gain exceptionnel de 2025 fait plus que compenser la perte exceptionnelle de 2024, ce qui 

peut s’expliquer également par l’effet du relâchement de TVOG. En effet, le relâchement est 

basé sur la valeur de TVOG de la clôture précédente. Cette dernière étant élevée à fin 2024 

du fait des conditions de marché défavorable, le relâchement de TVOG en résultat en 2025 

est d’autant plus important, ce qui accentue l’effet de volatilité du résultat l’année suivant la 

crise. 

 

d) Projection de la TVOG « attendue » 
 

Une autre méthode pour relâcher la TVOG en résultat a émergé dans les réflexions en cours 

sur la place. Plutôt que d’amortir la TVOG en fonction des PM, cette méthode plus 

sophistiquée vise à tenter de déterminer quelle serait le montant de TVOG attendue à la fin 

de l’exercice n en fonction des conditions prévalant à la fin de l’exercice n-1. Le montant à 

amortir en résultat pour l’année n serait alors calculé comme la différence entre la TVOG de 

fin d’année n-1 et la TVOG attendue en fin d’année n : 

 

𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑇𝑉𝑂𝐺𝑛 = 𝑇𝑉𝑂𝐺𝑛−1 − 𝑇𝑉𝑂𝐺𝑛
𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑛−1 

 

La TVOG attendue est calculée en exploitant ce même scénario déterministe risque-neutre qui 

est utilisée pour calculer TVOG selon la méthode décrite en II.2.d. L’idée consiste à considérer 

ce scénario comme le scénario « central » ou « moyen » permettant de projeter le portefeuille 

dans l’état du monde futur « attendu ». 

 

Par exemple, pour calculer le relâchement de TVOG de l’année 2021, il est nécessaire de 

calculer la TVOG attendue à fin 2021 sur la base de la situation connue à fin 2020. Pour ce 

faire, une première simulation « en monde réel » (selon les hypothèses économiques des 

scénarios 1 ou 2 définies précédemment) est effectuée pour amener le portefeuille du 

31/12/2018 au 31/12/2020. Ensuite, le portefeuille est projeté sur 1 an du 31/12/2020 au 

31/12/2021 en considérant que le scénario économique suit exactement les hypothèses du 

scénario déterministe risque-neutre de fin 2020 (tous les actifs rapportent en moyenne le taux 

sans risque et la courbe des taux à fin 2021 est la courbe des taux forward implicite déduite 

de la courbe des taux à fin 2020). Les hypothèses de projection sur 1 an sur le passif (rachats, 

décès …) sont également celles prévalant à fin 2020. Enfin, le BE attendu est calculé sur cette 

base à fin 2021 ce qui permet d’en déduire la TVOG attendue. 
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Figure 24 : schéma projection de la TVOG 

 

 

Si cette méthode est cohérente avec la méthode choisie pour calculer la TVOG (tout est basé 

sur le scénario « déterministe risque-neutre »), elle en possède les mêmes limites 

théoriques… Le scénario déterministe risque-neutre ne présente pas de signification dans 

l’univers de probabilité réelle. Il est donc quelque peu trompeur de parler de TVOG ou BE 

attendu, qui sous-entendrait que ce serait la TVOG ou le BE attendu en espérance réelle, ce 

qui n’est pas le cas. Il n’y a pas de fondement théorique tangible sur lequel reposerait cette 

méthode. 

 

Outre la limite théorique, cette méthode implique également une grande complexité 

opérationnelle. Elle nécessite en effet des simulations stochastiques supplémentaires et de 

faire évoluer les modèles de projection pour qu’ils soient capable de gérer trois niveaux de 

projection imbriqués (scénario déterministe réel, suivi d’un scénario déterministe risque 

neutre, suivi enfin de simulations stochastiques risque-neutre…). 
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e) Résultats avec amortissement de la TVOG par méthode de projection 
 

Scénario 1 

 

Ci-dessous, la comparaison dans le scénario 1 du résultat social avec le résultat IFRS 17 obtenu 

en amortissant la CSM par les PM et avec le relâchement de la TVOG par méthode de 

projection : 

 

 
Figure 25 : scénario 1, amortissement de la CSM par les PM et relâchement de TVOG par méthode de projection 

Le relâchement de TVOG est globalement supérieur avec cette méthode par rapport à un 

amortissement proportionnel aux PM. Le résultat IFRS 17 devient même légèrement supérieur 

au résultat social à partir de 2021. 

 

Si en tendance il peut bien être constaté une diminution du résultat IFRS 17 au fil des ans 

conforme à la baisse de l’encours (comme pour la méthode par les PM), il y a en revanche des 

variations entre certaines années complexes à analyser et interpréter. Le résultat est en effet 

en légère hausse sur les années 2020, 2024 et 2028, sans raison logique apparente. 

 

La méthode par projection semble ainsi donner des résultats en tendance similaire à la 

méthode d’amortissement par les PM, mais plus instables (moins lisses). Le coût opérationnel 

est par ailleurs bien plus fort et le fondement théorique pas nécessairement meilleur, ce qui 

tendrait donc à privilégier la méthode d’amortissement par les PM, s’il fallait choisir entre les 

deux. 
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Scénario 2 

 

Ci-dessous, la comparaison dans le scénario 2 du résultat social avec le résultat IFRS 17 obtenu 

en amortissant la CSM par les PM et avec le relâchement de la TVOG par méthode de 

projection : 

 

 
Figure 26 : scénario 2, amortissement de la CSM par les PM et relâchement de TVOG par méthode de projection 

 

Le scénario 2 permet de constater les effets de volatilité accrue lors des crises du fait du 

relâchement de TVOG, déjà mis en lumière avec la méthode d’amortissement par les PM. 

Néanmoins, le relâchement de TVOG les premières années étant ici plus important qu’avec la 

première méthode, cette volatilité est encore accentuée (perte de 380 M€ en 2024 et gain de 

709 M€ en 2025 contre 311 M€ et 558 M€ précédemment). 

 

4. Amortissement de la CSM par le résultat social 
 

a) C’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe 
 

En réaction à l’effet TVOG engendré par l’amortissement de la CSM selon les PM et à la 

complexité, tant normative qu’opérationnelle, de la prise en compte d’un relâchement de 

TVOG en résultat, une troisième voie est explorée par un certain nombre d’assureurs : amortir 

la CSM en utilisant comme unité de couverture le résultat social (et sans relâchement de 

TVOG). 
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L’expression du facteur de relâchement de CSM est la suivante : 

 

%𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝐶𝑆𝑀𝑛 =
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛 + ∑ 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑡
𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑚𝑢 𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑢 𝑒𝑛 𝑛∞

𝑡=𝑛+1

 

 

Cette unité de couverture permettrait de contrer l’effet TVOG sans nécessiter un relâchement 

en compte de résultat d’une part de cette TVOG. En fait, cette méthode va plus loin en 

cherchant, indirectement, à retomber sur un résultat IFRS 17 proche, voire même égal selon 

les hypothèses, au résultat social.  

 

En effet, en remarquant que la valeur de la VIF brute de RA est égale à la somme des résultats 

sociaux futurs estimés on peut écrire : 

 

𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝐶𝑆𝑀𝑛 = %𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝐶𝑆𝑀𝑛 ∗  𝐶𝑆𝑀𝑛
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐 

 

 

𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝐶𝑆𝑀𝑛 =
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛 + 𝑉𝐼𝐹𝑛
𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 𝑅𝐴

∗ (𝐶𝑆𝑀𝑛−1 + (𝑉𝐼𝐹𝑛
𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 𝑅𝐴 − 𝑉𝐼𝐹𝑛−1

𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 𝑅𝐴) − (𝑅𝐴𝑛 − 𝑅𝐴𝑛−1) − 𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑅𝐴𝑛

+ 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛) 

 

En se plaçant à la fin de l’année 1 et en se souvenant de l’hypothèse de transition que la CSM 

initiale est égale à la VIF nette de RA alors : 

 

𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝐶𝑆𝑀1 =
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙1

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙1 + 𝑉𝐼𝐹𝑛
𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 𝑅𝐴

∗ (𝑉𝐼𝐹1
𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 𝑅𝐴 − 𝑅𝐴1 − 𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑅𝐴1 + 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙1) 

 

𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝐶𝑆𝑀1 = 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙1 −
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙1

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙1 + 𝑉𝐼𝐹𝑛
𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 𝑅𝐴 ∗ (𝑅𝐴1 + 𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑅𝐴1) 

 

Et : 

 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝐼𝐹𝑅𝑆171

= 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙1 −
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙1

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙1 + 𝑉𝐼𝐹𝑛
𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 𝑅𝐴 ∗ (𝑅𝐴1 + 𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑅𝐴1)

+ 𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑅𝐴1 

 

Ainsi, en partant de l’hypothèse que la CSM initiale est égale à la VIF nette de RA (hypothèse 

faite dans ce mémoire), le résultat IFRS 17 de première année obtenu avec cette méthode est 

proche du résultat social, n’en différant que par un terme dépendant de la méthode 

d’amortissement du RA. 
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Quelles que soient les hypothèses de CSM à la transition et de méthode d’amortissement du 

RA, la méthode d’amortissement par le résultat social permet de contrer l’effet TVOG. En 

effet, la TVOG est implicitement prise en compte dans le dénominateur du facteur de 

relâchement : lorsque le coût des options et garanties est élevé, cela conduit à une valeur des 

résultats futurs estimés plus faible (VIF), diminuant à la fois le dénominateur du facteur de 

relâchement et la CSM elle-même, les deux effets s’équilibrant. 

 

Il peut néanmoins paraitre curieux, voire même allant contre les principes de la norme, 

d’amortir le résultat IFRS 17 selon le résultat d’un autre référentiel comptable, à savoir le 

référentiel social. Plusieurs arguments militent pourtant pour ce choix. 

 

En premier lieu, la norme n’interdit pas explicitement un tel choix d’unité de couverture, 

puisqu’elle laisse cette liberté de choix à l’assureur tant que l’unité de couverture en question 

permette de refléter correctement la quantité de service rendu à l’assuré à chaque période. Il 

pourrait être entendu qu’une bonne unité de couverture soit une quantité toujours positive 

ou nulle pour éviter les cas où la CSM amortie serait négative. Ce point peut effectivement 

poser problème en choisissant le résultat social, qui peut devenir négatif, tout comme la VIF 

au dénominateur du facteur de relâchement. Néanmoins, dans ces situations, il est probable 

que le portefeuille soit en situation de Loss Component ce qui résout de lui-même le problème 

(pas d’amortissement de CSM). 

 

Ensuite, le résultat social peut être considéré comme bien représentatif du service rendu à 

l’assuré, donc conforme à l’esprit de la norme. En effet, les chargements sont prélevés 

annuellement : la rémunération est bien étalée dans le temps. De plus, ils sont proportionnels 

à l’encours (chargements sur encours) ou à la performance financière (chargements sur 

produits financiers), soit deux grandeurs représentatives de la quantité de service rendu à 

l’assuré. Le principe de rémunération en assurance vie épargne est ainsi fondamentalement 

différent de celui en assurance prévoyance / non-vie soumis au cycle inversé de production. 

Le résultat social en assurance-vie épargne est déjà, quelque part, adapté aux exigences de la 

norme IFRS 17 sans qu’il soit besoin de le modifier. 

 

Enfin, la problématique de la méthode de calcul du BE pour l’épargne en euros encouragerait 

également l’obtention d’un résultat IFRS 17 égal au résultat social. En effet, la valeur du BE 

obtenu par la méthode d’évaluation stochastique en risque-neutre ne donne pas d’indication 

sur la probabilité réelle des flux futurs, contrairement au cas de l’assurance prévoyance / non-

vie. Le sens de l’amortissement de la CSM qui résulte n’est donc pas le même, il ne peut pas 

s’agir de l’amortissement dans le temps de la marge attendue par l’assureur avec une certaine 

probabilité. C’est un prix de réplication qui est amorti ici, prix de réplication qui plus est calculé 

selon des hypothèses qui ne s’appliquent que de manière très imparfaite à la réalité de 

fonctionnement de l’assurance vie en euros. Il pourrait donc sembler plus raisonnable de s’en 

tenir à un résultat social reflétant la profitabilité du portefeuille certes de manière instantanée 

mais qui est compréhensible par le plus grand nombre plutôt que d’obtenir un résultat 

entaché d’effets liés au calcul des coûts des options et garanties financières à la fois mal 

maîtrisé et complexe à expliquer. 
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b) Résultats avec amortissement de la CSM par le résultat social 
 

Scénario 1 

 

Ci-dessous, la comparaison dans le scénario 1 du résultat social avec le résultat IFRS 17 obtenu 

en amortissant la CSM par le résultat social : 

 

 
Figure 27 : scénario 1,  amortissement de la CSM par le résultat social 

Comme attendu, le résultat IFRS 17 obtenu est très proche du résultat social. L’effet TVOG 

observé lorsque l’amortissement est effectué en fonction des PM est ici bien neutralisé. Il 

subsiste une différence avec le résultat social qui peut être expliqué, comme il a été démontré 

précédemment, par la méthode utilisée pour relâcher le RA. Le résultat IFRS 17 est ici 

légèrement inférieur au résultat social les premières années puis converge vers ce dernier. Il 

devrait ensuite devenir légèrement supérieur, au-delà de 10 ans de projection. 
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Scénario 2 

 

Ci-dessous, la comparaison dans le scénario 2 du résultat social avec le résultat IFRS 17 obtenu 

en amortissant la CSM par le résultat social : 

 

 
Figure 28 : scénario 2, amortissement de la CSM par le résultat social 

Le mécanisme de reconnaissance immédiate des pertes et de passage en Loss Component 

étant toujours d’actualité, la méthode d’amortissement de la CSM par le résultat social ne 

permet pas d’éviter la forte volatilité lors des années de crise. Comme dans le cas du 

relâchement de TVOG en résultat, il peut être observé une perte exceptionnelle en 2024, le 

stock de CSM à fin 2023 étant trop faible pour absorber le choc de 2024. Le relâchement de 

CSM en 2021, 2022 et 2023 est en effet plus important que dans le cas avec amortissement 

par les PM, ce qui conduit à une valeur de CSM à fin 2023 plus faible. 

 

c) Et s’il n’y avait pas de Risk Adjustement ? 
 

Dans la partie II.2.e. de ce mémoire, il a été évoqué la nature ambiguë du Risk Adjustement 

dans le cas de l’assurance vie épargne en euros. Il ne s’agit pas d’un ajustement pour risque 

purement non financier comme le souhaite la norme car les risques de rachats ou de 

mortalité/longévité sont avant tout engendrés par les placements financiers faits par 

l’assureur. En outre, la logique de quantile évoquée par la norme (avec BE + RA représentant 

le montant suffisant pour couvrir les engagements dans X% des cas, X% étant le quantile 

choisi) ne peut pas s’appliquer à l’assurance vie en euros où l’évaluation repose sur le calcul 

d’un prix de réplication déconnecté des probabilités réelles. 
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Le RA d’un fonds en euros peut être interprété comme un complément du calcul du coût des 

options et garanties financières, permettant de prendre en compte la variabilité des facteurs 

au passif (rachats, mortalité), non intégrée dans la méthode d’évaluation stochastique en 

risque-neutre. Ainsi, avec cette interprétation, le RA devrait être considéré partie intégrante 

du calcul du BE ou tout du moins ne pas donner lieu à un amortissement en compte de résultat 

dans la méthode d’amortissement par le résultat social, de la même manière que la TVOG 

n’est pas amortie dans cette méthode. RA et TVOG serait ainsi les deux faces d’une même 

pièce, dont le destin dans le compte de résultat IFRS 17 serait nécessairement commun. 

 

Dans cette configuration, le résultat IFRS 17 est composé du seul relâchement de CSM et le 

facteur de relâchement de CSM est modifié au dénominateur pour prendre en compte les 

résultats sociaux futurs nets de la valeur du RA : 

 

%𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝐶𝑆𝑀𝑛

=
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛 + ∑ 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑡
𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑚𝑢 𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑢 𝑒𝑛 𝑛∞

𝑡=𝑛+1 − 𝑅𝐴
 

 

Le résultat IFRS 17 en première année devient alors (en l’absence de passage en onéreux): 

 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝐼𝐹𝑅𝑆171

=
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙1

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙1 + 𝑉𝐼𝐹1
𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑅𝐴

∗ (𝐶𝑆𝑀0 + (𝑉𝐼𝐹1
𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑅𝐴 − 𝑉𝐼𝐹0

𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑅𝐴) + 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙1) 

 

Avec l’hypothèse 𝐶𝑆𝑀0 = 𝑉𝐼𝐹0
𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑅𝐴 

 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝐼𝐹𝑅𝑆171 = 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙1 

 

Le résultat obtenu, en faisant encore une fois l’hypothèse d’une CSM initiale égale à la VIF 

nette de RA, est exactement égal au résultat social. La CSM de clôture est alors égale à la VIF 

nette de RA de clôture. Ces égalités ne sont plus vraies dans le cas où le portefeuille devient 

onéreux, ce qui oblige à reconnaître immédiatement les pertes. 
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d) Résultats avec amortissement de la CSM par le résultat social net de RA et 

sans relâchement de RA 
 

Scénario 1 

 

Ci-dessous, la comparaison dans le scénario 1 du résultat social avec le résultat IFRS 17 obtenu 

en amortissant la CSM par le résultat social net de RA et sans relâcher de RA : 

 

 
Figure 29 : scénario 1,  amortissement de la CSM par le résultat social net de RA et sans relâchement de RA 

Comme attendu avec cette méthode, dans le scénario 1 où il n’y a pas de choc de marché, le 

résultat IFRS 17 est très exactement égal au résultat social tout au long de la projection. 
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Scénario 2 

 

Ci-dessous, la comparaison dans le scénario 2 du résultat social avec le résultat IFRS 17 obtenu 

en amortissant la CSM par le résultat social net de RA et sans relâcher de RA : 

 

 
Figure 30 : scénario 2,  amortissement de la CSM par le résultat social net de RA et sans relâchement de RA 

Dans le scénario 2, lors des années de crise et de reprise qui s’en suivent, le résultat reste très 

volatil subissant le mécanisme de reconnaissance immédiate des pertes voulu par la norme. 

En revanche, les autres années, le résultat IFRS 17 est très exactement égal au résultat social. 

Ceci est permis par le choix qui a été fait concernant l’amortissement de la Loss Component : 

le choix d’un amortissement/fonctionnement miroir de la CSM (voir en III.1.b.) permet d’avoir 

à chaque clôture un montant de Loss Component égal à la VIF nette de RA (négative dans cette 

situation). Ainsi, lorsque la CSM est reconstituée, elle est elle-même toujours égale à la VIF 

nette de RA (redevenue positive) et le résultat amorti est bien le résultat social. 

 

e) La reconnaissance immédiate des pertes futures estimées : un mal 

vraiment nécessaire ? 
 

Il a été montré dans cette troisième partie du mémoire qu’il était possible, au prix 

d’interprétations parfois discutable de la norme, d’obtenir un résultat IFRS 17 proche ou égal 

au résultat social et que cette recherche de proximité avec le résultat social pouvait 

légitimement être argumentée. Il reste néanmoins un point de différence qui ne peut pas a 

priori être contourné par une interprétation de la norme : celui de la reconnaissance 

immédiate des pertes futures estimées ou en corolaire l’impossibilité pour la CSM de devenir 

négative. 
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Pourtant, selon les mêmes arguments qui ont déjà été développés, la pertinence de ce 

mécanisme dans le cadre de l’assurance vie en euros peut être posée. En effet, du fait de la 

technique d’évaluation utilisée, les pertes estimées futures ne sont pas des pertes estimées 

au sens de la probabilité réelle : la reconnaissance immédiate dans le compte de résultat en 

tant que « pertes futures quasi-certaines » ne va donc pas de soi. En outre, cette évaluation 

est extrêmement volatile aux conditions de marché, ce qui pourrait conduire à des 

mouvements très importants dans le compte de résultat sur plusieurs années successives, à 

la hausse ou à la baisse, comme illustré avec le scénario 2. 

 

L’argument souvent avancé de la « prudence » pour comptabiliser ces pertes immédiatement 

peut se comprendre. Néanmoins, doit-il s’imposer dans ce cadre où la probabilité réelle des 

pertes potentielles n’est pas connue et où le calcul est si volatil ? Le risque n’est-il pas plus 

grand de rendre illisible le compte de résultat ? Il pourrait être entendu, que dans le cadre des 

contrats de type épargne en euros, la CSM puisse devenir négative. L’information d’un 

potentiel risque de perte future serait ainsi bien présente au bilan, mais ne viendrait pas 

affecter le compte de résultat. 

 

Il est également souvent souligné que ce mécanisme de reconnaissance immédiate des pertes 

existe déjà sous la norme IFRS 4 au travers du « test du LAT ». La norme IFRS 4 actuelle permet 

le maintien dans les comptes des provisions sociales calculées en norme locale. Néanmoins, 

la norme prévoit que l’assureur est obligé de vérifier la suffisance de ces provisions par rapport 

à « une vision économique des engagements » et de passer une perte en cas d’insuffisance. 

La méthodologie à suivre n’est pas décrite précisément mais cela revient peu ou prou à 

comparer le BE aux provisions sociales (rehausser de la shadow PB pour le cas spécifique de 

l’épargne en euros) et de passer une perte si le premier est supérieur aux seconds. Même si 

les modalités de calcul ne sont pas tout à fait les mêmes que dans le cadre d’IFRS 17, le principe 

sous-jacent est identique et pourrait amener dans les deux référentiels à des pertes très 

importantes en assurance vie en euros dans une situation de taux très bas / négatifs. Jusqu’à 

aujourd’hui, le test du LAT a toujours été passé par les principaux assureurs vie du marché 

français et n’a donc jamais eu d’impact sur leur résultat, mais pour combien de temps encore ? 

 

En tout état de cause, revenir sur le principe de reconnaissance immédiate des pertes 

demanderait une modification de la norme par l’IASB, ou par l’EFRAG dans les limites des 

pouvoirs qui lui sont attribués (l’EFRAG peut seulement retirer des morceaux de la norme, non 

réécrire des passages). Ce serait également revenir sur un principe déjà implicitement acté 

avec IFRS 4 (mais jamais encore éprouvé pour l’assurance vie en euros). 
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5. Synthèse des résultats 
 

L’ensemble des résultats obtenus est synthétisé dans les graphiques suivants : 

 

 
Figure 31 : synthèse scénario 1 

 

 
Figure 32 : synthèse scénario 2 



77 
 

 

L’étude menée dans cette troisième partie du mémoire a mis en valeur : 

 

 « L’effet TVOG » engendré par l’évaluation des coûts des options et garanties 

financières et son interaction dans le mécanisme d’amortissement de la CSM. Dans le 

cas où la CSM est amortie avec les PM, unité de couverture paraissant la plus naturelle, 

cet effet TVOG engendre un relâchement dans le temps du résultat IFRS 17 non intuitif 

et complexe à expliquer (résultat légèrement croissant avec un portefeuille en forte 

décroissance…). 

 

 L’effet de forte volatilité engendré par le mécanisme de reconnaissance immédiate des 

pertes futures estimées. Dans certaines situations économiques et particulièrement 

dans les situations de taux bas/négatifs, ce mécanisme pourrait engendrer une très 

forte volatilité du résultat IFS 17 sur l’épargne en euros, à la baisse ou à la hausse, au 

gré des mouvements des taux de marché. 

 

L’effet TVOG peut être en partie contré en appliquant un relâchement résultat de la partie de 

la TVOG diminuant naturellement avec le passage du temps. Cependant, les méthodes 

proposées ne reposent pas sur des fondements théoriques tangibles et entrainent une 

complexité opérationnelle accrue. En outre, un tel relâchement de TVOG en résultat n’est pas 

prévu explicitement par la norme et pourrait se révéler complexe à expliquer aux lecteurs des 

états financiers. 

 

Une autre voie consiste à tenter de rapprocher, voire égaler, le résultat IFRS 17 du résultat 

social (chargements – commissions - frais), en utilisant ce dernier comme unité de couverture 

pour amortir la CSM. Cette méthode est à la fois efficace et plus simple opérationnellement à 

mettre en place qu’un hypothétique relâchement de TVOG. Elle n’est a priori pas interdite par 

la norme (le choix des unités de couverture étant libre) mais nécessite certainement un travail 

d’argumentation pour en garantir l’acceptabilité par les Commissaires aux Comptes qui seront 

en charge de la validation des comptes IFRS 17 des assureurs. Dans ce but, il peut être souligné 

que la rémunération de l’assureur sur l’épargne en euros au travers des chargements prélevés 

est déjà bien étalée dans le temps (chargements prélevés annuellement) et proportionnelle à 

des quantités pouvant être considérées représentatives du service rendu à l’assuré (l’encours 

ou les produits financiers des actifs sous-jacents). Il parait donc raisonnable, voire même 

souhaitable, de vouloir retrouver ce résultat dans les comptes IFRS 17 plutôt qu’un résultat 

entaché d’effets complexes liés à une évaluation en stochastique risque-neutre qui ne donne 

pas d’indication sur la probabilité réelle des flux futurs. 

 

Enfin, le mécanisme de reconnaissance immédiate des pertes et l’impossibilité pour la CSM 

de pouvoir devenir négative ne semblent pas pouvoir être évités à moins d’une modification 

de la norme IFRS 17. Cependant, les arguments avancés sur la nature particulière de 

l’évaluation effectuée pour calculer le BE épargne en euros pourraient encourager la 

suppression de ce mécanisme dans le cadre du modèle VFA. 
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Conclusion 
 

La norme IFRS 17 a été publiée avec l’objectif ambitieux d’harmoniser les pratiques de 

comptabilisation des provisions dans le secteur de l’assurance afin que les états financiers 

d’assureurs provenant de pays différents puissent enfin être comparés efficacement. En effet, 

jusqu’à maintenant, la norme IFRS 4 permet un maintien dans les comptes IFRS des principes 

comptables locaux, compliquant la tâche des investisseurs souhaitant faire des comparaisons 

internationales. Les maîtres mots de cette nouvelle norme sont transparence et 

comparabilité.  

 

Pour atteindre son objectif, la norme fait appel au principe d’évaluation en juste valeur ou 

évaluation économique du passif, déjà pratiqué par les assureurs européens dans le cadre de 

la règlementation Solvabilité 2. On retrouve d’ailleurs les concepts de Best Estimate (BE) et de 

Risk Adjustement (RA) communs aux calculs faits sous S2, auxquels s’ajoute la Contractual 

Service Margin (CSM), une provision représentant à chaque arrêté le stock de marges futures 

estimées (au-delà du RA) restant à reconnaître d’ici la fin de la couverture des contrats. 

 

En première approche, la norme IFRS 17 semble cocher les objectifs qui lui ont été attribués. 

Cela se fait néanmoins au prix d’une complexité tant opérationnelle que théorique qui pose 

question, avec notamment une mécanique de résultat cherchant à décortiquer dans les 

moindres détails les variations de provisions. En outre, si la norme a d’abord été pensée pour 

les contrats d’assurance classiques, elle embarque également les contrats d’investissement 

comme les contrats d’épargne en euros commercialisés en France. Et pour ces contrats, 

l’application d’IFRS 17 peut poser plus de difficultés. 

 

La deuxième partie du mémoire a montré la différence fondamentale qu’il existe dans 

l’évaluation en juste valeur d’un fonds en euros par rapport à un contrat d’assurance classique 

de type prévoyance ou non-vie. Pour ces derniers, l’actuaire adopte une approche fondée sur 

la probabilité réelle des évènements de sinistralité (décès, tempêtes, incendie…) : les 

statistiques de sinistralité passée, la Loi des Grands Nombre et le Théorème Central Limite lui 

permettent de caractériser la distribution de probabilité réelle de la sinistralité du portefeuille, 

sa moyenne (BE) et ses différents quantiles (RA). Dans cette approche, le BE représente une 

vision en moyenne des flux futurs sous l’univers de probabilité réelle. 

 

Pour un fonds en euros, l’approche par la probabilité réelle est illusoire, la probabilité des 

évènements économiques futurs ne pouvant être décrite de manière fiable. La technique 

d’évaluation utilisée est alors empruntée au monde des produits financiers dérivés. Sous 

certaines hypothèses strictes, il est possible de montrer que le prix du produit peut se ramener 

au calcul d’un prix de réplication (prix d’un portefeuille répliquant parfaitement les flux futurs 

du produit) qui peut être obtenu en calculant la moyenne des flux simulés dans un grand 

nombre de scénarios sous la mesure de probabilité risque-neutre (mesure qui n’a aucune 

signification réelle, qui est seulement un « artifice » de calcul). Bien que le respect des 

hypothèses sous-jacentes soit loin d’être évident pour un fonds en euros, cette technique lui 
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est malgré tout appliquée, faute de meilleure solution. Le résultat est une évaluation du passif 

très complexe à mettre en œuvre, fortement volatile aux conditions de marché et, de surcroît, 

qui ne représente pas la vision moyenne des flux futurs sous la probabilité réelle mais un 

hypothétique prix de réplication. L’interprétation de la valeur du BE obtenue doit alors être 

différente de celle du BE d’un contrat d’assurance classique. 

 

La norme IFRS 17 ne paraît pas considérer à juste titre cette différence des contrats de type 

épargne en euros puisqu’elle semble acter dans sa définition du BE que celui-ci est toujours la 

vision en moyenne sous la probabilité réelle des flux futurs. La conséquence sur le traitement 

de la CSM et sur le résultat IFRS 17 est pourtant importante, comme il a pu être vu dans la 

troisième partie de ce mémoire. 

 

Le choix des provisions mathématiques (PM) comme unité de couverture pour amortir la CSM, 

choix a priori naturel et intuitif qui a sans doute été le premier étudié par les assureurs, a mis 

en lumière un « effet TVOG », du nom donné à l’évaluation des coûts des options et garanties 

financières des contrats en euros. Cet effet engendre dans l’exemple illustré dans ce mémoire 

un résultat IFRS 17 au départ très faible par rapport au résultat comptabilisé en norme social, 

et qui croit légèrement sur les dix années de projection alors même que le portefeuille perd 

près de la moitié de son encours. Cette effet contre-intuitif et problématique pour la bonne 

compréhension des états financiers est intrinsèquement lié à la nature du BE épargne et à sa 

technique d’évaluation. 

 

Des méthodes de relâchement de la TVOG en résultat ont été étudiées. Elles tentent de 

remédier à l’effet TVOG en décomposant les variations des coûts des options et garanties 

financières entre une partie lié au simple passage du temps qui irait en compte de résultat et 

une partie liée aux changements des conditions futures qui ajusterait la CSM. Néanmoins, ces 

méthodes ne reposent pas sur des fondements théoriques tangibles et la norme ne prévoit 

pas explicitement un tel amortissement de TVOG en résultat. Une autre voie étudiée pourrait 

être préférée, consistant à retrouver ou se rapprocher au maximum du résultat social 

(chargements prélevés – commissions – frais d’administration) en l’utilisant directement 

comme unité de couverture pour amortir la CSM, permettant ainsi de contrer l’effet TVOG. 

Cette méthode pourrait être justifiée en arguant que le résultat social serait finalement la 

meilleure manière de refléter le résultat et le service rendu aux assurés, les chargements étant 

prélevés sur une base annuelle et de manière proportionnelle à l’encours ou aux produits 

financiers des actifs sous-jacents. 

 

Enfin, l’étude a également souligné la volatilité apportée par le mécanisme de reconnaissance 

immédiate des pertes futures estimées. Le risque de ce mécanisme est de devoir reconnaître 

des pertes très importante sur l’assurance vie épargne en euros (et inversement des gains de 

même ampleur) dans une situation de taux très bas / négatifs, alors même que la probabilité 

réelle du maintien de telles conditions économiques dans le temps n’est pas connue. Ce 

mécanisme existe déjà sous une autre forme dans IFRS 4 mais n’a pas encore eu l’occasion 

d’être mis en application sur le marché de l’assurance vie épargne français. La question du 

maintien de ce mécanisme pour des contrats du type épargne en euros se pose légitimement. 
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Les réflexions autour de l’amortissement du résultat IFRS 17 de l’épargne en euros  sont 

encore nombreuses sur la place et les positions encore loin d’avoir convergé. A ce titre, le délai 

supplémentaire pour l’application de la norme (à janvier 2022) pourra être mis à profit pour 

poursuivre les études. Il serait souhaitable qu’avant la mise en application de cette norme les 

différents intervenants (assureurs, commissaires aux comptes…) s’accordent a minima sur les 

grands principes de l’amortissement du résultat de l’épargne en euros, tant les résultats 

obtenus peuvent être différents selon les méthodes utilisées. Le risque serait, sinon, de ne pas 

atteindre les objectifs de transparence et de comparabilité visés par la norme. 
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