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INTRODUCTION 

 
L’enjeu majeur d’une compagnie d’assurance est de satisfaire ses clients tout en veillant au maintien 
de sa solvabilité, ce qui passe par la maîtrise de la rentabilité de son portefeuille et une saine gestion 
des risques. 
 
Dans la réalité, force est de constater que le client est parfois oublié. Pour générer du résultat, la 
compagnie d’assurance a avant tout besoin de vendre ses produits et pour cela, il faut que ces 
derniers soient attractifs pour le client. Des produits créateurs de valeur pour la compagnie, mais qui 
ne le sont pas pour le client n’ont pas d’intérêt, car leur commercialisation sera difficile et in fine, 
c’est la réputation de la compagnie qui pourrait être entachée. Cardif a donc décidé de mettre le 
client au centre de ses décisions.  
 
L’aspect réglementaire est aussi un point important dans les décisions stratégiques d’une compagnie. 
Aujourd’hui, la norme prudentielle en vigueur en matière d’exigence de capital est Solvabilité 2, elle 
correspond au cadre de référence de la présente étude.  
 
Dans ce cadre, Cardif a mis en place certains indicateurs de rentabilité, mais ces derniers sont 
uniquement à la maille        (à savoir les deux entités que sont Cardif Vie et Cardif Risques Divers).  
Cette maille n’étant pas assez précise, il a été décidé de développer des indicateurs à une maille plus 
fine qui est la maille PRB (Product Reference Book). Les PRB permettent de regrouper les produits 
ayant les mêmes garanties ainsi que les mêmes caractéristiques.  
 
Ce mémoire s’inscrit dans cette volonté de renforcer la connaissance du  portefeuille de Cardif et de 
ne pas uniquement faire reposer la connaissance sur une vision mutualisée qui masque la rentabilité 
réelle des produits pris isolément et notamment les moins rentables. Nous chercherons alors à 
répondre aux interrogations suivantes :  
 

- Quels sont les produits qui créent de la valeur pour la compagnie ?   
- Quels sont ceux qui, au contraire, détruisent de la valeur ?   
- Quels sont les produits avec une valeur client trop faible ou, au contraire, trop importante ?  
- Quels sont les plans d’actions à mettre en place afin d’améliorer la rentabilité du 

portefeuille ?  
 
L’étude est réalisée sur le portefeuille prévoyance de Cardif mais une partie sera consacrée à 
l’analyse du portefeuille global de Cardif. Le portefeuille prévoyance ainsi que l’épargne (fonds euros 
et UC) seront analysés sur les mêmes indicateurs afin de mieux appréhender la place de la 
prévoyance au sein de la compagnie. 
 
Ce mémoire se découpe en trois parties. Dans un premier temps, le portefeuille étudié ainsi que le 
contexte réglementaire seront présentés. Les différents produits du portefeuille prévoyance et 
épargne seront détaillés et illustrés par quelques chiffres clés (primes, provisions). 
  
La deuxième partie présentera les caractéristiques du modèle de projection utilisé ainsi que les 
indicateurs retenus pour l’étude.  
 
La dernière partie consistera en l’analyse de ces indicateurs sur les différents périmètres. Dans un 
premier temps entre la prévoyance, le fonds euros et les UC, puis au sein de la prévoyance à la 
maille    . L’analyse de la valeur client à la maille     viendra clore cette étude. 
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I. ENJEUX DE CARDIF & CONTEXTE REGLEMENTAIRE  
 

1.1. Présentation du portefeuille 
 

1.1.1. Cardif : Epargne & Prévoyance 
 

Cardif, filiale du groupe BNP Paribas conçoit et commercialise des produits d’assurance dans le 

domaine de l’épargne et de la prévoyance. 

Deux entités distinctes composent le portefeuille France :  

 Cardif Vie (KVI) qui comprend des contrats d’épargne, retraite et de prévoyance sur des 

garanties vie  

 Cardif Risques Divers (KRD) qui concerne uniquement des produits de prévoyance avec des 

garanties non vie. 

a) Epargne 

 

Le principal objectif est des contrats d’assurance Epargne est de constituer et de faire fructifier un 

capital. Elle peut permettre par ailleurs de transmettre un patrimoine. Des garanties de protection 

peuvent être offertes en option, sans être pour autant le principal objectif de vente. 

 

Cardif propose les produits ci-dessous dans son portefeuille épargne :  

 

 Epargne individuelle : 

 

 Contrats d’assurance vie munis des garanties suivantes : 

- Taux minimum garantis et participation aux bénéfices sur le fonds en euros 

- Possibilité d’investir sur des supports en UC (sauf pour les contrats monosupport €) 

- Possibilité de rachat total ou partiel 

- Possibilité d’effectuer des arbitrages entre supports (pour les contrats multisupports) 

- Option de sortie en rente viagère (sous conditions) 

- Prestation en cas de décès égale au montant de la valeur de rachat 

- Garantie plancher en cas de décès (présent sur la plupart des contrats UC) 

 

 Contrats de capitalisation : ces contrats sont munis des mêmes garanties que les contrats 

d’assurance vie mis à part qu’ils n’ont pas de garantie en cas de décès (en cas de décès, le contrat 

continue et entre dans la succession). 

 

 Contrats à fiscalité particulière (PEP, PEA, DSK) : ces contrats présentent des restrictions 

supplémentaires en échange d’une fiscalité plus avantageuse. De plus, ils offrent la possibilité 

d’un transfert vers un autre assureur sans perte de l’antériorité fiscale. D’autre part, les contrats 

PEP bénéficient d’une garantie plancher à tout moment. 
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 Contrats d’épargne-retraite (PERP, Madelin et Agri) : Ces contrats n’offrent pas de possibilité de 

rachat et leur sortie en cas de vie se fait obligatoirement en rente viagère au moment du départ à 

la retraite (sauf cas exceptionnels). Ils offrent également une possibilité de transfert sans perte de 

l’antériorité fiscale. De plus, sur les contrats PERP, il n’y a réglementairement pas de taux 

minimum garanti. 

 

 Epargne collective : 

 

 Contrats à fonds individualisés :  

- Contrats de type Article 83 : ces contrats présentent les mêmes caractéristiques que les 

contrats d’épargne-retraite individuels décrits ci-dessus (avec transfert individuel ou 

collectif). 

- Contrats de type Article 82 : Les caractéristiques de ces contrats se rapprochent de ceux des 

contrats d’assurance vie individuels décrits ci-dessus avec possibilité de transfert vers un 

autre assureur (individuellement ou collectivement). 

 

 Contrats à fonds collectifs : 

- Contrats de type Article 39 (représentent environ la moitié des contrats d’épargne collective) 

: contrats d’épargne-retraite à prestations définies détenus par les entreprises au bénéfice de 

leurs salariés. Ces contrats proposent les garanties suivantes : 

 Fonds en euros avec effet cliquet, TMG et participation aux bénéfices 

 Supports en unités de compte 

 Possibilité de réaliser des arbitrages entre les différents supports 

 Possibilité de servir une rente viagère aux salariés lors de leur départ à la retraite 

 Possibilité de réaliser un transfert vers un autre assureur 

- Contrats IFC/IL : il s’agit de contrats détenus par les entreprises et utilisables en cas de 

paiement d’indemnités de fin de carrière ou d’indemnités de licenciement selon le cas. Ces 

contrats  permettent  de bénéficier des garanties suivantes : 

 Fonds en euros avec effet cliquet, TMG et participation aux bénéfices 

 Supports en unités de compte 

 Possibilité de réaliser des arbitrages entre les différents supports 

 Possibilité de réaliser un transfert vers un autre assureur 

 

 Rentes en phase de restitution : 

 

Le portefeuille de rentes comprend des rentes viagères avec réversion, des rentes viagères 

simples, des rentes particulières (rentes avec annuités garanties, rentes par paliers, rentes 

temporaires, etc.) et des pré-retraites. 

Les contrats prévoient :  

- un taux technique de la rente au choix du rentier lors de la liquidation (dans les limites 

réglementaires)  

- un taux de réversion au choix du rentier selon les cas  

- une revalorisation annuelle des rentes 

L’essentiel des rentes est géré dans le fonds général. 
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b) Prévoyance 

Un contrat de prévoyance permet de se prémunir contre les risques liés à la perte de revenus induite 

par le décès, la maladie ou la perte d’emploi.  

Nous pouvons distinguer trois métiers : la prévoyance individuelle, la prévoyance collective et 

l’assurance des emprunteurs. 

En France, en cas de décès, de maladie ou d’accident, la Sécurité Sociale prévoit le versement 

d’indemnités journalières. Ces prestations pouvant être insuffisantes pour couvrir la perte de 

revenus, les organismes assureurs proposent de les compléter en prenant en charge la couverture 

individuelle des risques décès, incapacité, invalidité, santé et chômage mis en place au bénéfice des 

assurés et de leurs familles. 

La prévoyance collective implique qu’une entreprise ou une branche professionnelle négocie un 

contrat pour ses salariés et leurs familles. 

Selon le risque à couvrir, les contrats de prévoyance individuelle ou collective permettent de faciliter 

l’accès aux soins, d’assurer le maintien partiel ou total des revenus de l’individu, de percevoir un 

capital, ou encore une rente. 

Par ailleurs, un contrat d’assurance des emprunteurs (ADE) est souscrit en parallèle d’un crédit 

immobilier ou à la consommation. Un tel contrat prévoit le remboursement des échéances de prêt 

(en cas d’incapacité de travail ou de perte d’emploi), ou bien le remboursement du solde du crédit 

(en cas de Décès ou d’Invalidité). 

 

 Les différentes garanties proposées en Prévoyance 

Un contrat de prévoyance permet de faire face à des pertes qui peuvent parfois être très élevées. Il 

couvre notamment les arrêts de travail, la perte d’emploi, ainsi que le décès et l’invalidité, en 

proposant des prestations aux bénéficiaires du contrat, qui peuvent être l’assuré lui-même, ou bien 

ses proches. 

Cardif décompose son portefeuille en différentes garanties qui sont détaillées ci-dessous.  

a. Les garanties décès 

Le décès est l’un des risques ayant une prise en charge limitée de la part du régime de base de la 

sécurité sociale. Pour compenser ce manque, l’organisme assureur propose de verser un capital ou 

une rente au(x) bénéficiaire(s). 

- Capital décès : 

Le capital décès peut être calculé en fonction du salaire réel de l’assuré et de sa situation familiale, 

ou encore fixé de manière forfaitaire. Une option peut être ajoutée à la garantie si le décès est 

accidentel, afin d’augmenter ce capital. Néanmoins, le versement du capital décès est limité au seul 

cas de décès de l’assuré. Dans le cas d’un contrat ADE, le capital restant dû est versé partiellement 

ou en intégralité à l’organisme prêteur. 
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- Rente de conjoint : 

Dans certains cas, le décès de l’assuré peut donner lieu au versement d’une rente au conjoint 

survivant. Cette rente peut être versée jusqu’au décès de ce dernier (on dit alors qu’elle est viagère), 

ou alors le versement peut se faire jusqu'à l’âge légal de départ à la retraite du conjoint survivant (on 

parle dans ce cas de rente temporaire). 

La rente versée est en général calculée en pourcentage du dernier salaire de l’assuré, en fonction des 

droits acquis auprès de la compagnie d’assurance. 

- Rente éducation : 

Le contrat d’assurance peut également proposer une rente éducation, qui sera versée aux enfants à 

la charge de l’assuré. Elle leur permet d’obtenir un montant chaque mois pouvant les aider à 

subvenir à leurs besoins. Elle est généralement exprimée en pourcentage du dernier salaire annuel 

de l’assuré et multipliée par le nombre d’enfants à charge au moment du décès. 

 
Les versements peuvent être constants ou progressifs. Pour les versements progressifs, des paliers 
sont mis en place contractuellement en fonction de l’âge des enfants. Par exemple : 5% du salaire 
jusqu’à 10 ans, 10% du salaire de 10 à 17 ans, 20% du salaire de 17 à 28 ans. De plus, si les deux 
parents assurés décèdent, la rente versée à l’enfant pourra être doublée. 

b. La garantie incapacité 

L’incapacité se définit comme l’impossibilité temporaire pour l’assuré d'exercer son activité 

professionnelle à la suite d’une maladie ou d’un accident.  

Généralement, la période d’incapacité maximum est de 36 mois. L’assuré en incapacité perçoit des 

indemnités journalières calculées en fonction de certains facteurs comme le dernier salaire perçu, le 

degré d’incapacité, et les indemnités de la sécurité sociale. 

 Il existe trois états permettant de sortir de l’état d’incapacité : la guérison, le décès et le passage en 

invalidité. Dans le cas d’un contrat ADE, les mensualités du prêt sont prises en charges par l’assureur 

ou reportées pendant la période d’incapacité. 
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c. La garantie invalidité 

L’invalidité correspond à l’état par lequel une personne est inapte à mener une vie professionnelle 

normale du fait d’une blessure, d’un accident, d’une maladie ou de l’âge. Cet état est permanent. Par 

convention, l'invalidité d’un assuré est reconnue soit tout de suite après avis de la médecine du 

travail, soit au terme de 3 années dans l’état d’incapacité. 

Il existe trois catégories d’invalidité : 

• L’invalidité de 1ère catégorie : les invalides capables d'exercer une activité rémunérée.  

• L’invalidité de 2ème catégorie : les invalides absolument incapables d'exercer une profession 

quelconque.  

• L’invalidité de 3ème catégorie : les invalides ayant besoin de l'assistance d'une tierce 

personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante (se laver, se nourrir, se vêtir, se 

déplacer). 

d. La garantie chômage 

Cette garantie prévoit le règlement des mensualités de remboursement du crédit en vigueur à la 

date de notification du licenciement et ceci pendant la durée de chômage (avec un maximum fixé 

préalablement par l’assureur). Les règlements sont le plus souvent mensuels, mais peuvent aussi être 

versés en une seule fois (s’il n’y a qu’un faible nombre de mensualités). Pour que la garantie 

chômage soit déclenchée, la perte d’emploi doit faire suite à un licenciement économique de 

l’assuré. 

Lorsque l’assuré reprend une activité professionnelle, l’assureur ne prend plus en charge les 

mensualités.  

Cette garantie peut aussi permettre le report des mensualités. Ainsi, l’assuré devra rembourser les 

avances lorsqu’il aura retrouvé un emploi ou bien à la fin du contrat. 

e. La garantie santé 

Tout comme les garanties incapacité et invalidité, la garantie santé a pour but de compléter les 

remboursements de la sécurité sociale. Cette garantie de prévoyance individuelle peut donner accès 

à certaines prestations et services spécifiques : consultation de spécialistes, aide à domicile, 

consultations de sevrage tabagique, etc. 

f. L’extension de garantie 

Lors de l’achat d’un bien, une extension de garantie permet d'obtenir une assurance étendue, d’une 

durée supérieure à la garantie constructeur habituellement comprise entre un et deux ans. Cette 

extension de garantie prolonge l'assurance pour une durée maximale de cinq ans.  

Il existe plusieurs types d’extensions de garantie selon l’appareil à assurer et il est possible d’en 

assurer plusieurs sous un seul contrat. 
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g. Autres non vie 

 

Une autre catégorie de risque regroupe les différentes couvertures que Cardif offre dans ses 

produits. Il peut s’agir de la protection des moyens de paiement pour avoir une garantie en cas de vol 

de sa carte bleue ou alors une protection de son compte en banque en cas d’utilisation frauduleuse. 

Le vol, la perte ou la dégradation d’un appareil nomade (téléphone, ordinateur, tablette) est aussi un 

risque sur lequel il est possible d’obtenir une couverture.  

c) Portefeuille: Epargne vs Prévoyance 

 

 
 
Tableau 1 : Cartographie du portefeuille sur l’ensemble de l’activité France au 31 décembre 2017 
(Cardif Vie & Cardif Risques Divers) 
 

Le portefeuille de Cardif France est principalement constitué du business de l’épargne. Avec 7,8 Mds 

de primes, le fonds euros est l’activité principale de la compagnie. Les investissements en Epargne de 

Cardif sont à 70% sur le fonds euros et 30% sur des Unités de Compte (UC). En termes de primes, la 

prévoyance est un business qui ne représente qu’une petite part du portefeuille (10%). Certains 

indicateurs développés par la suite montreront que ça n’en fait pas pour autant une activité 

inintéressante pour la compagnie.  

 

  

3,3 Md€ 
 

(27%) 

7,8 Md€ 
 

(63%) 

36,9 Md€ 
 

(28%) 

93,2 Md€ 
 

(71%) 

Provisions 
Réglementaire Primes 

UC 

Euros 

1,0 Md€ 
 

(1%) 
Prévoyance 

1,2 Md€ 
 

(10%) 
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La prévoyance étant l’objet de cette étude, un zoom sur ce portefeuille est fait ci-dessous. 
 

 

Tableau 2 : Cartographie du portefeuille Prévoyance France au 31 Décembre 2017 (Cardif Vie & Cardif 
Risques Divers) 
 

Historiquement et pour des raisons de proximité avec le réseau bancaire du groupe auquel elle 

appartient, l’activité prévoyance de la compagnie reste encore aujourd’hui fortement orientée vers 

l’assurance des emprunteurs (ADE), même si d’autres lignes de métier, comme la prévoyance 

individuelle ou collective, sont venues compléter cette activité principale. 

La prévoyance collective est une activité importante de Cardif, mais l’essentiel du chiffre d’affaires de 

la prévoyance est relatif à des produits d’assurance des emprunteurs et de prévoyance individuelle 

(96% des primes).  

Les provisions techniques S1 sont importantes sur les produits d’ADE et de prévoyance collective du 

fait des garanties associées. Il s’agit principalement de garanties longues (incapacité/invalidité, 

rentes conjoint/éducation) qui nécessitent un montant de provisions élevé. En opposition à la 

prévoyance individuelle qui concerne majoritairement des garanties de durée et montant faibles. Ce 

type de business concerne principalement des garanties telles que des temporaires décès, de 

l’extension de garantie, de la protection des moyens de paiement. 

 

1.1.2. Classification Product Reference Book 
 

Afin de disposer d’une vision synthétique de l’organisation des produits, Cardif a mis en place une 

classification de son portefeuille à travers 14 lignes de produits et 45 types de produits. Cela permet 

aussi d’identifier les produits de chaque pays à travers un langage commun. Cette nouvelle 

classification est récente et les indicateurs de suivi par PRB ne sont pas encore mis en place. 

L’objectif de ce mémoire est donc de développer ces derniers et d’offrir une analyse de rentabilité du 

portefeuille de prévoyance de Cardif France à cette maille.  

 
 

 

30% 
 

66% 

10% 

57%  

Provisions 
Réglementaire Primes 

Prévoyance 
individuelle 

Assurance 
des 

emprunteurs 

33% 
Prévoyance 
collective 

4% 
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Sur Cardif France, les PRB suivants sont présents :  

PP - Key man protection 

Protection d'une entreprise (habituellement une PME) en cas de décès ou d'incapacité d'une 
personne identifiée au contrat. La prestation est versée à l'entreprise. 

PP - Employee Protection 

Protection des employés d’une entreprise en cas de décès ou d’incapacité. La prestation est versée à 
l’employé ou à ses bénéficiaires en cas de décès. 

PP - Term life 

Couverture du risque de décès toutes causes sur une période donnée. 

BIP - Standard of living guarantee Income 

Maintien du niveau de revenu ou remplacement de la perte. 

BIP - Shopping basket and Bill protection 

Couvre le paiement des factures d'eau, gaz, électricité, téléphone, etc. ou le montant d'un "caddy" 
moyen, une fois uniquement ou pendant une période limitée. 

BIP - Account protection 

Couvre le détenteur de compte bancaire ou ses héritiers. La prestation consiste en un versement soit 
d'un montant forfaitaire, soit du solde du compte au jour précédant le décès. 

CPI - Revolving credit Creditor  

L'assurance "Crédit revolving" garantit au prêteur le remboursement de ses prêts en cas de décès, 
d’invalidité totale et permanente, d’incapacité temporaire ou de chômage involontaire de 
l’emprunteur. 

EW - Extended Warranty Brown White Grey 

Permet de faire face aux conséquences financières en cas de pannes mécaniques et électriques, ainsi 
que des dommages accidentels des appareils blancs, bruns, gris. 

EW - Extended Warranty Motor 

Permet de faire face aux conséquences financières en cas de pannes mécaniques et électriques d'un 
véhicule neuf ou d'occasion. 

CPI - Leasing Creditor 

L'assurance "Crédit-bail" garantit au prêteur le remboursement de ses prêts en cas de décès, 
d’invalidité totale et permanente, d’incapacité temporaire ou de chômage involontaire de 
l’emprunteur. 
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CPI - Motor Loan Creditor 

L'assurance "Prêt automobile" garantit au prêteur le remboursement de ses prêts en cas de décès, 
d’invalidité totale et permanente, d’incapacité temporaire ou de chômage involontaire de 
l’emprunteur. 

CPI - Personal Consumer Loan Creditor 

L'assurance "Prêt à la consommation" garantit au prêteur le remboursement de ses prêts en cas de 
décès, d’invalidité totale et permanente, d’incapacité temporaire ou de chômage involontaire de 
l’emprunteur. 

CPI - Mortgage Creditor 

L'assurance "Prêt immobilier" garantit au prêteur le remboursement de ses prêts en cas de décès, 
d’invalidité totale et permanente, d’incapacité temporaire ou de chômage involontaire de 
l’emprunteur. 

PPP - Nomads theft or accidental loss or damage 

Ce type d’assurance couvre contre le vol, la perte accidentelle ou les dommages liés aux appareils 
nomades. 

HEALTH - Health Cash plan 

Paiement d'une somme fixe, indépendamment du montant réel de dépenses médicales. 

PIP - Payment Instrument protection 

Cette assurance couvre contre les risques suivants : 

 le vol et l'utilisation frauduleuse des cartes de crédit (y compris agression aux distributeurs 
automatiques), des chèques, du téléphone portable (paiement ou communication).  

 les achats faits dans certaines conditions : par exemple les montants débités des achats qui 
auraient ensuite été volés ou totalement endommagés, et qui ne sont pas couverts par tout 
autre contrat d'assurance ou garantie fabriquant 

 le défaut de livraison ou la non-conformité d'un bien acheté sur Internet 

 la garantie de prix  : si l’assuré trouve un article identique dans un autre point de vente avec 
un prix inférieur à ce qu’il a payé, l’assureur lui rembourse la différence. 
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1.2. Enjeux Cardif 
 

1.2.1. Sens Client 
 

Aujourd’hui avec Internet, les clients sont de mieux en mieux informés et peuvent plus facilement 

mettre en concurrence les différentes compagnies d’assurance et sont ainsi de plus en plus 

exigeants. Pour assurer son avenir et son développement dans ce monde en pleine mutation, Cardif 

doit alors œuvrer pour réaffirmer son « Sens Client ». 

 

Ce sens client se traduit tout d’abord par un aspect commercial avec une meilleure disponibilité et 

écoute pour le client et, avec un suivi de la satisfaction au centre des priorités. Cet aspect marketing 

n’est pas aisé à mesurer. Nous nous intéresserons alors au sens client d’un point de vue plus 

actuariel en mesurant la valeur client de nos familles de produits. Quelle est la part de la prime qui 

revient au client ? Telle est la question à laquelle nous répondrons. Une valeur client trop élevée ou 

trop faible signifie qu’il y a eu un problème de tarification et cela soit au profit du client soit au profit 

de la compagnie / partenaire. 

 

1.2.2. Contraintes réglementaire : Norme Solvabilité II 
 

La solvabilité d’un assureur correspond à sa capacité à honorer ses engagements auprès des assurés. 

Une réglementation a été mise en place afin de réduire le risque de faillite. Pour cela, les assureurs 

doivent disposer de fonds propres réglementaires. 

La notion de solvabilité est liée à celle d’exigence en capital. En 2001, la réforme Solvabilité I reprend 

cette notion avec l’exigence de marge de solvabilité (EMS). Elle apparaît comme un capital 

supplémentaire permettant aux sociétés d’assurance de faire face à toute dépense supplémentaire 

imprévue. Ce niveau d’exigence minimal doit être comparé aux fonds propres pour déterminer si la 

société d’assurance est considérée comme solvable ou non. Son évaluation est plutôt succincte : elle 

est calculée de manière forfaitaire et ne tient pas compte des risques réels portés par les sociétés 

d’assurance, mais uniquement des risques de souscription. 

La réforme Solvabilité II a pour but d’adapter le niveau de capitaux propres aux risques auxquels les 

sociétés sont exposées. Afin de répondre à cet objectif, la Directive Solvabilité II propose des 

méthodes de calcul des exigences de capital à partir de différents chocs, applicables selon les risques 

concernés. Ces chocs se veulent plus représentatifs des risques portés par l’assureur et non plus 

basés sur un montant forfaitaire. 

Cette réforme permet un alignement sur la réglementation bancaire et une harmonisation des règles 

au niveau européen, tout en mettant en place de nouvelles règles prudentielles pour corriger les 

insuffisances de Solvabilité I. 

Sous Solvabilité II, les provisions techniques laissent place aux provisions Best Estimate et à la marge 

de risque. Ces provisions correspondent à la meilleure estimation actuelle probable des flux futurs. 

Plus exactement, et selon la définition du Règlement Délégué, les provisions Best Estimate 

correspondent à « la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs ». Elles ont 



   

 

16 
 

pour but de représenter les engagements contractés par la compagnie d’assurance envers les 

assurés. 

La marge de risque est le prix qu’une tierce personne demanderait pour fournir le capital exigé, pour 

financer les passifs jusqu’à expiration. Les objectifs sont de garantir la possibilité de transférer un 

portefeuille à un tiers avec un niveau de confiance suffisant, ainsi que de recapitaliser la compagnie 

avec un niveau de confiance suffisant pour couvrir un scénario de « run-off » prédéfini. 

 

a) Les trois piliers de Solvabilité II 

 

Les mesures de Solvabilité II s’articulent autour de 3 piliers.  

Pilier 1 : 

L’objectif de ce premier pilier est de définir les normes quantitatives de calcul des provisions 

techniques et des fonds propres, ainsi que des indicateurs de solvabilité qui sont le SCR et le MCR. 

Pour être en adéquation avec la réalité économique, les actifs et passifs doivent être évalués en 

valeur de marché (« fair value »). Les assureurs doivent pour cela homogénéiser les techniques 

statistiques et les modèles probabilistes utilisés pour évaluer le montant de leurs engagements. 

Le SCR, Capital de Solvabilité Requis, correspond au niveau de fonds propres minimum requis pour 

une entreprise en fonction de ses risques. En-dessous de ce seuil, l’entreprise est supposée incapable 

d’absorber le choc provoqué par un risque majeur. Dans ce cas, les autorités de contrôle aideront 

des compagnies en difficulté via des mesures d’accompagnement non restrictives. 

Le MCR, Capital Minimum Requis, est le niveau de fonds propres en-dessous duquel les intérêts des 

assurés seraient sérieusement menacés si l’entreprise était autorisée à poursuivre son activité. La 

transgression de ce seuil déclenche automatiquement l’intervention prudentielle de dernier ressort : 

le retrait de l’agrément. 

Des règles de sélection des actifs en couverture des fonds propres obligent les assureurs à détenir en 

toute circonstance des ressources liquides et rapidement mobilisables pour faire face à une 

éventuelle crise. 
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Pilier 2 : 

En complément du premier pilier, ce pilier fixe des normes qualitatives pour l’ensemble des acteurs 

du marché de l’assurance. Il vise notamment à cadrer et améliorer les processus de gestion des 

risques et de gouvernance au sein des compagnies. Il repose sur la mise en place d’un dispositif 

interne de maîtrise des risques financiers, techniques et opérationnels qui va permettre de suivre de 

manière régulière le besoin de capital de la compagnie. 

L’ORSA, « Own Risk and Solvency Assessment », permet une évaluation interne en identifiant les 

risques auxquels la compagnie est exposée et en lui permettant de les contrôler.  

Il constitue en outre une source d’information précieuse pour les autorités de contrôle qui ont le 

pouvoir d'imposer une marge de solvabilité complémentaire, dans le cas où il aura été jugé que les 

risques ont été mal évalués. 

En cela, le pilier 2 vient compléter les exigences quantitatives du pilier 1, en contribuant à sensibiliser 

et responsabiliser les assureurs à la connaissance, au suivi et à la maîtrise de leurs risques. 

Pilier 3 : 

Ce dernier pilier met en avant le principe de transparence et détaille l’ensemble des informations qui 

devront être communiquées par les compagnies. Ces informations devront permettre d’apprécier la 

situation financière et l’état de solvabilité de la société d’assurance.  

Elles doivent pour cela être compréhensibles par les publics à qui elles sont destinées (assurés, 

actionnaires, analystes de marché, autorité de contrôle). 

Deux documents sont à fournir par l’organisme d’assurance : le Rapport de Surveillance Régulière 

(publication trimestrielle) pour le régulateur, et le Rapport sur la Solvabilité et de Situation Financière 

(publication annuelle) pour le grand public.  

Ces documents permettront à l’autorité de contrôle de prendre des mesures restrictives en cas de 

besoin et aux assureurs de démontrer la stabilité de leurs activités et de leurs systèmes de contrôle 

de gestion des risques. 

b) Focus Pilier 1 

 
Le bilan économique sous Solvabilité II se présente de la forme suivante :  
 

 
Figure 1 : Bilan économique sous Solvabilité II 
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 Les provisions techniques 

 

Les provisions techniques doivent permettre à l’entreprise d’honorer ses engagements envers les 

assurés et les bénéficiaires. 

 

Contrairement à Solvabilité I qui se basait sur un principe de prudence dans l’évaluation des 

provisions techniques, Solvabilité II impose de les évaluer « au montant pour lequel elles pourraient 

être transférées ou réglées dans le cadre d’une transaction conclue, dans des conditions de 

concurrence normale, entre des parties informées et consentantes»1.  

a. Best Estimate 

 

Le Best Estimate (BE) correspond à la meilleure estimation des engagements de l’assureur et des 

assurés. Il est défini comme la valeur actuelle probable des cash-flows nécessaires pour respecter les 

engagements pris auprès des assurés.  

 

Son calcul est fondé sur une projection de cash-flows qui doit s’appuyer sur des hypothèses fiables 

basées sur l’expérience de l’assureur et sur des données de marché. La projection doit tenir compte 

de toutes les entrées / sorties de capital jusqu’à l’extinction du portefeuille. 

 

 
Figure 2 : Calcul du Best Estimate 
 

Les flux doivent être bruts de réassurance, et les affaires souscrites après la date d’évaluation ne sont 

pas prises en compte (hypothèse de run-off). 

 

Afin de disposer d’un calcul harmonisé entre les compagnies, l’EIOPA a par ailleurs communiqué un 

cadre d’hypothèses qui doivent servir de base au calcul : 

 Actualisation : les flux sont actualisés à partir de la courbe de taux sans risque de l’EIOPA 

 Horizon : Les projections doivent être réalisées sur la durée complète des engagements de 

l’assureur. 

 Primes futures : prises en compte uniquement si l’assureur n’a pas la possibilité de les 

refuser, de résilier le contrat ou de modifier le tarif (frontières de contrat) 

  

                                                           
1 Référence à l’article de la directive 
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b. Marge pour risque 

 

La marge pour risque vient s’ajouter à l’estimation des flux futurs (BE) et correspond au coût 

d’immobilisation des fonds propres nécessaires pour porter les engagements jusqu’à l’extinction du 

portefeuille.  

 

En plus des provisions techniques constituées en représentation de ses engagements, l’assureur doit 

détenir des fonds propres qui lui permettront d’absorber d’éventuelles pertes non anticipées. La 

compagnie et ses actionnaires veulent par conséquent être rémunérés pour l’immobilisation de ce 

capital. 

 

La marge de risque est calculée par la méthode du « coût du capital (COC) » et correspond au produit 

du capital requis et du coût d’immobilisation de ce dernier.  

Cette hypothèse de coût est imposée par les actes délégués et est de 6%. Elle représente le 

supplément par rapport au taux sans risque qu’une société notée BBB devrait supporter pour se 

procurer des fonds propres exigibles. 

 
Le calcul est réalisé sur l’activité entière, permettant ainsi de tenir compte de la diversification entre 

branches.  

       ∑
    

      
 
 

 

Avec      le SCR en date t et    le taux sans risque en date t. 

 

Les SCR pris en compte dans ce calcul sont ceux liés aux risques de souscription et de défaut des 

contreparties (au titre de la réassurance cédée) et le SCR opérationnel. Les ajustements au titre des 

impôts différés ne sont pas pris en compte. 

 

La marge pour risque garantit ainsi aux assurés une stabilité en cas de faillite de la compagnie 

d’assurance. Grâce à elle, la valeur économique du passif correspondra à une valeur de transfert, 

c’est-à-dire la valeur à laquelle une autre entreprise d’assurance acceptera de racheter le 

portefeuille. 
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 Les exigences en capital 

 

Les fonds propres correspondent aux ressources financières disponibles d’une compagnie 

d’assurance, permettant d’absorber les pertes financières imprévues. Deux niveaux d’exigence en 

matière de capital réglementaire sont requis par le régulateur : le MCR (Minimum Capital 

Requirement) et le SCR (Solvency Capital Requirement). 

 

Le MCR représente la couverture minimale des risques, il est le minimum de capital nécessaire pour 

exercer en tant qu’assureur.  

Le SCR correspond au niveau de fonds propres cible permettant à une entreprise d’absorber des 

pertes imprévues importantes. 

a. Capital minimum requis (MCR) 

Le MCR (Minimum Capital Requirement) est défini comme le montant minimum de fonds propres 

nécessaire en dessous duquel l’intervention de l’autorité de contrôle sera automatique. 

La transgression de ce seuil déclenche le retrait de l’agrément. Le MCR doit être calculé 

trimestriellement, selon la méthode linéaire suivante, borné en pourcentage du SCR : 

 Un plancher à 25% du SCR 

 Un plafond à 45% du SCR 

 Un plancher absolu de 3,2 millions d’euros sur la vie et 2,2 millions sur la non-vie. 

 

b. Capital de solvabilité requis (SCR) 

Le SCR (Solvency Capital Requirement), est le capital économique dont a besoin une entreprise 

d’assurance ou de réassurance pour limiter la probabilité de ruine à 0,5% sur une année. Cela prédit 

une faillite tous les 200 ans. Le SCR représente le capital cible nécessaire pour absorber le choc 

provoqué par un risque majeur. 

Deux modes d’évaluation sont laissés aux choix des compagnies :  

 Formule standard 

 Modèle interne 

La formule standard est une méthode de calcul simplifiée et identique pour toutes les compagnies 

qui l’utilisent. Elle vise à quantifier chaque élément de risque et propose de calculer les fonds 

propres nécessaires à l’absorption des pertes engendrées par la réalisation du risque. 

 

  



   

 

21 
 

Le SCR se décompose de la manière suivante :  

 

 
Figure 3 : Décomposition du SCR 

 

Soit la formule de calcul suivante : 

                                      

 

BSCR : Capital de solvabilité requis de base 

SCR Opérationnel : Capital au titre du risque opérationnel, résultant de procédures internes 

inadaptées ou défaillantes, du personnel ou des systèmes, ou d’évènements extérieurs. 

Ajustements : Représente les pertes futures qui seront compensées par la réduction des impôts 

différés à payer et par la réduction de la participation aux bénéfices futurs à distribuer aux assurés. 

 

Le BSCR est constitué de 6 modules de risques, décomposés chacun en sous-modules. Un module 

représente une famille de risques auxquels les sociétés d’assurance sont confrontées. Pour chaque 

sous-module, un SCR est calculé soit de manière factorielle (formule fermée permettant un calcul 

direct du SCR), soit en utilisant un scénario de stress-test (chocs instantanés et indépendants). 
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Le BSCR2 se décompose de la façon suivante :  

 

 Risque de marché : Représente le risque de perte ou de changement désavantageux de la 

situation financière, affectant la valeur de marché des actifs et des passifs de l’entreprise. 

L’exposition au risque de marché est mesurée par l’impact des mouvements des variables 

financières tels que le cours des actions, des taux de change, de l’immobilier et des taux 

d’intérêt. 

 Risque de souscription santé : Se décompose en 3 sous-modules : « santé long terme» avec 

une base similaire à l’assurance vie, « catastrophe » qui consiste à modéliser des évènements 

extrêmes et irréguliers entraînant une hausse des décès (épidémies, catastrophes 

naturelles…) et « santé court terme » similaire aux risques non-vie. 

 Risque de contrepartie : Couvre la perte possible due à une contrepartie qui n’honorerait 

pas ses engagements. 

 Risque de souscription vie : Représente les risques liés à une tarification insuffisamment 

prudente lors de la souscription ou un provisionnement non représentatif du risque (risque 

mortalité, longévité, rachat…). 

 Risque de souscription non-vie : Fait référence à l’incertitude de l’assureur lors de la 

souscription (taux de prime suffisant pour couvrir les engagements du passif, montants et 

délais de règlement des sinistres…). 

 Risque d’actifs intangibles : Concerne les actifs incorporels qui sont exposés à deux types de 

risques : le risque de marché et le risque interne inhérent à la nature même de ces éléments. 

Les actifs incorporels représentent les actifs immatériels de l'entreprise : goodwill, brevet, 

licence, marque, etc. 

 

Le SCR est obtenu après agrégations des charges en capital définies par sous-module et en tenant 

compte des corrélations entre les risques (effet de diversification). 

La diversification matérialise le fait que tous les scenarii défavorables ne peuvent pas se produire en 

même temps. Il y a alors un effet positif sur la charge en capital nécessaire correspondant au fait que 

le SCR après agrégation de deux branches est inférieur à la somme de chaque SCR des sous-modules 

correspondants. 

 

Deux niveaux de diversification dans l’agrégation des capitaux sont effectués. Tout d’abord entre les 

sous-modules puis entre modules. Un troisième niveau peut être envisagé à l’échelle du groupe avec 

une diversification entre les filiales. La diversification devient favorable, dès lors que le coefficient de 

corrélation est inférieur à 1. L’agrégation entraîne un besoin en capital plus faible que la somme des 

capitaux réglementaires initiaux. Dans cette perspective, il peut être intéressant pour une compagnie 

de développer son activité sur des risques qui apporteront un bénéfice de diversification important.  

                                                           
2 Les conventions utilisées pour les différents chocs sont détaillées en annexe 2 
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II. MODELISATION 
 

2.1. GPM prévoyance et outils annexes 
 

2.1.1. Conventions du modèle  

a) Prophet 

 
Actuellement, les calculs solvabilité II sont réalisés sous le logiciel Prophet à partir duquel un modèle 

de projection a été développé pour l’ensemble des entités du groupe. Le GPM (Group Projection 

Model) est propre au portefeuille prévoyance et permet après l’intégration des hypothèses (les 

« input ») d’obtenir le Best Estimate, la PVFP (Present value of futur profit) ainsi que les éléments 

nécessaires au compte de résultat. Tous les éléments sont calculés et disponibles à un pas mensuel. 

Les BEL obtenus (centraux ou choqués) permettent, après différentes agrégations et calculs dans des 

fichiers Excel, d’obtenir les différents SCR.  

 

Le GPM n’est pas utilisé avec une projection tête par tête en raison d’un temps de calcul conséquent 

et d’un manque de disponibilité des données. De ce fait, une agrégation est réalisée à la maille 

                 (par exemple : Cardif Garantie3   décès). 

 

Les « valides » sont représentés selon les variables suivantes :  

 Capitaux sous risque (CSR) ou capital emprunté (CE) : correspondent à la somme des CSR / 

CE de tous les assurés 

 L’âge qui est défini selon l’âge actuariel du portefeuille soit un âge moyen pondéré par les 

capitaux sous risque 

 L’ancienneté qui est définie selon une ancienneté moyenne pondérée par les CSR 

 Taux tarifaire qui est défini de manière à obtenir la première année des primes cohérentes 

avec les comptes Solvabilité I 

 Un taux de sinistralité (S/P) déterminé à partir des charges de sinistres observées lorsque 

cela est pertinent ou à partir d’hypothèses dans le cas d’un nouveau produit. 

 

Les « sinistrés » en date de calcul sont modélisés à l’aide des provisions de sinistres. Provisions qui ne 

sont pas à la maille tête par tête mais agrégées à la maille de projection définie précédemment. 

 

Le worskpace Prophet se compose de models points, de tables d’inputs et de tables de paramétrage. 

 

Les models points permettront d’avoir des informations sur les assurés (âge, ancienneté, durée de la 

garantie…), mais aussi sur les primes (type de primes, provisions). 

 

Les tables d’inputs serviront à avoir les informations sur les sinistres (modélisation, provisions, 

chronique d’écoulement), les coûts, la réassurance ainsi que les protocoles de commissionnement 

des partenaires. 

 

                                                           
3 Produit temporaire décès commercialisé par le réseau de la banque 
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Figure 4 : Process de production Solvabilité II de Cardif 

b) Primes 

 
La prime émise correspond aux montants perçus au cours de l'année, c’est-à-dire aux versements 

effectués par les souscripteurs de contrats d’assurance. Elle est composée de plusieurs éléments : la 

prime de risque et les chargements. Ces derniers comprennent la rémunération de l’assureur, les 

frais de gestion, les chargements d’acquisition et les commissions versées au partenaire commercial. 

 

La prime peut être de trois types différents selon les produits :  

 Montant de prime fixe,  

 Taux de prime sur base fixe (par exemple, primes en fonction du Capital Emprunté(CE)), 

 Taux de prime sur base variable (par exemple, primes en fonction du Capital Restant Dû 

(CRD)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’il n’est pas fixe dans le temps, le taux de prime doit prendre en compte l’ancienneté du contrat et 

ainsi évoluer avec l’âge de l’assuré. Le taux de mortalité et le taux de primes (dans le cas où il dépend 

de l’âge) évoluent en fonction de l’âge de l’assuré. 

  

- Calcul de la prime émise pour un produit avec montant fixe 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒  𝑚𝑖𝑠𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒   𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑓𝑖𝑥𝑒  𝑛𝑏𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒   

 

- Calcul de la prime émise pour un produit avec taux de prime sur base fixe 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒  𝑚𝑖𝑠𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒   𝑡𝑎𝑢𝑥𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠  𝑏𝑎𝑠𝑒𝑓𝑖𝑥𝑒  𝑛𝑏𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒      

 

- Calcul de la prime émise pour un produit avec taux de prime sur base variable 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒  𝑚𝑖𝑠𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒   𝑡𝑎𝑢𝑥𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠  𝐶𝑅𝐷     
𝑝 𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒  𝑐𝑜𝑢𝑙 𝑒

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑒𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒−𝐴𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡 
  𝑛𝑏𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒
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c) Sinistres 

 

Les sinistres sont distingués selon leurs dates de survenance : les sinistres survenus avant la date de 
projection (BFST) et ceux après la date de projection (AFST).  
 
Dans le premier cas, il s’agit d’une provision de sinistre et d’une marge de prudence fournies en 
entrée de modèle, qui seront écoulées dans le temps selon une chronique.  
 

                                        
 
Avec      : provisions techniques sous Solvabilité I 
 
En ce qui concerne les sinistres survenus après la date de projection, ils sont modélisés à l’aide d’un 
ratio sinistres sur primes de risque (S/P). Par hypothèse, ce ratio est fixe dans le temps et est défini à 
la maille                 . Le S/P détermine le montant de sinistre associé à la prime. A l’aide 
d’une loi d’écoulement, sont déterminées la part qui est réglée ainsi que la part enregistrée en 
provision. Une chronique permet ensuite l’écoulement de cette provision. 
 

                                                                

La prime de risque acquise correspond au montant de prime restant à l’assureur après avoir payé 

tous les chargements et commissions et après avoir alimenté la PPNA (Provision pour Primes Non 

Acquises).  

Pour appliquer la cadence sur la charge de sinistres, il est nécessaire de modéliser un triangle de 

règlements. 

d) Provisions 

 
Les provisions non prises en compte dans le GPM mais modélisées à l’aide d’un proxy sont les 
suivantes :   

- la Provision pour Risque En Cours (PREC) : doit être constituée dès lors que le montant 
attendu des primes pour les exercices suivants celui au cours duquel la clôture est faite, ne 
permet pas de couvrir le montant des risques à survenir au cours de ces mêmes exercices. 
Une provision est alors à constituer dès lors que le S/P est supérieur à 100 %. 

- la Provision pour Participation aux Bénéfices (PPB) de la prévoyance collective 

 
Dans Solvabilité II, ces provisions sont intégrées en proxy telle que de la PVFP pour la PREC et 
associées au BEL pour la PPB. 
 
 

 Provisions de primes  
 
La Provision pour Prime Non Acquise (PPNA) correspond à l’engagement de l’assureur de couvrir le 

risque entre la date d’inventaire et la fin de la période de garantie. Cette provision correspond à la 

différenciation de la part des primes émises et celle des primes restant à émettre. 

Malgré sa composition en plusieurs postes (commissions, rémunération assureur (RA), frais généraux 

(FG), Prime de risque) seul le montant global est retenu dans le GPM. 
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La Provision pour Risque Croissant (PRC) peut être exigée à un organisme assureur pour les 

opérations contre les risques de maladie et d’invalidité. Elle a pour objectif de couvrir les risques 

dont les tarifs ne suivent pas nécessairement le coût du risque. Elle est égale à la différence de 

valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l’assureur et par les assurés. 

Les deux provisions sont regroupées en un seul montant pour les projections sous Prophet. 

Un taux de provisions de primes est appliqué au montant mensuel de la prime émise, nette de 

commissions, RA et FG :  

                                                 

Avec     : beginning of period 

 
 Provisions de sinistres 

 
Les provisions de sinistres, tout comme les sinistres, sont distinguées en deux catégories : BFST et 
AFST.  
 
La provision BFST correspond aux provisions pour sinistres déclarés mais non traités et s’obtient de la 
manière suivante :  
 

                                                         
                      

 

Avec                                                                        

Cette provision concerne les sinistres déclarés, pour lesquels il ne reste que le flux de règlement à 

générer. 

 

La provision AFST correspond aux provisions pour sinistres survenus après la date de projection et 

s’obtient comme suit :  

 

                           

                                                 

                                     
                            

La charge de sinistre s’obtient en appliquant le S/P à la prime de risque. 

La marge de prudence sur la provision de sinistres permet de lisser le résultat de l’assureur et 

d’absorber les pertes des mauvaises années en limitant la consommation de fonds propres aux cas 

extrêmes. Les provisions de sinistres étant particulièrement difficiles à estimer.  

                                                                              

Les frais de gestion de sinistres couvrent le traitement des sinistres déjà survenus, incluant la masse 

salariale, les frais de contentieux et autres frais externes. Une provision pour ces frais doit être 

constituée de la façon suivante : 
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 Provision d’égalisation 
 
Cette provision permet de protéger le contrat des variations importantes de sinistralité et elle assure 
la stabilité de la tarification.  
 
Elle permet de couvrir :   

   Le risque structurel 
   Le risque conjoncturel 
   Le risque catastrophe et les chocs pandémiques 
   Le risque statistique 

 
Dans le portefeuille, ce type de provision est constitué principalement pour les contrats de 
prévoyance collective. 
 

e) Frais Généraux 

 
Différents types de frais sont modélisés dans le GPM. Les frais d’acquisition, lorsqu’il s’agit de 

modéliser du new business, sont calculés à partir d’une base de coût unitaire appliqué au nombre de 

nouvelles polices mensuel. Les frais d’administration et de siège sont définis de la même manière sur 

la base d’un coût unitaire établi en entrée de modèle à une maille                  et appliqué au 

nombre de contrats du portefeuille. Pour les frais de sinistres, un taux de coûts de sinistre est 

appliqué aux sinistres payés mensuellement. 

 

- Coûts d’acquisition, d’administration et frais de siège 

=                                                           

 

- Coûts de sinistres 

=                                                            

 

- Taxe C3S 

La taxe C3S correspond à la contribution sociale de solidarité des sociétés et s’obtient en appliquant 

un taux de 0.16% aux produits financiers et primes émises. 

Toutes les entreprises privées ou publiques, dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 760 K€ 

hors taxes l’année précédente, doivent verser cet impôt qui participe au financement de la Sécurité 

Sociale. 
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f) Commissions 

 
Cardif ne distribue pas directement ses produits et fait appel à des partenaires qu’il est nécessaire de 

rémunérer. Pour cela, deux commissions sont mises en place : une commission fixe et une 

commission variable.  

 

La commission fixe correspond à un pourcentage du chiffre d’affaires qui revient au partenaire afin 

de le rémunérer. 

                                                  

 

En ce qui concerne la commission variable, il s’agit d’un pourcentage du résultat technique qui lui est 

redistribué.  

 
Le principe de la commission variable est mis en place par Cardif afin de rémunérer ses partenaires 

commerciaux. Les produits ayant le même protocole de commissionnement sont mutualisés dans un 

même « compte de Commission Variable ». Dès lors que le résultat technique est positif, une partie 

ou la totalité de ce dernier peut être distribué selon ce qui a été défini contractuellement entre 

Cardif et ses partenaires. 

 

Ce compte est établi de manière annuelle et se base sur le résultat technique de chaque risque 

présent dans la Commission Variable. Lorsque le résultat technique est négatif (Loss-ratio supérieur à 

100%), cette perte est entièrement à la charge de Cardif. Par contre, lorsqu’il est positif (Loss-ratio 

inférieur à 100%) et qu’il existe un protocole entre Cardif et son partenaire, les bénéfices sont 

partagés. Il est alors nécessaire de calculer le montant à distribuer. 

 

Dans un premier temps, le résultat global est redistribué sur les risques qui ont un résultat positif 

selon la formule suivante :  

 

           ∑
       

          
         

          

 

 

Avec : 

        le résultat technique du produit  

           la somme des résultats (seulement positifs) des produits du compte de commission 

variable 

         la somme des résultats de tous les produits du compte de commission variable 

 

Après avoir déterminé le résultat de chaque risque, il suffit d’appliquer le taux de commission à ce 

dernier pour obtenir la part de résultat qui revient au partenaire. 
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L’exemple ci-dessous permet d’illustrer les calculs. Le compte de commission variable concernée 

contient trois risques différents : décès (DC), incapacité/invalidité (IT) et chômage (IU).  

 

 

Risque DC IT IU 

Résultat technique 5,9 -1,9 2,8 

 

Le résultat technique est négatif sur l’IT, aucune commission ne sera distribuée sur ce risque. En ce 

qui concerne le décès et le chômage, il est nécessaire de recalculer un résultat en fonction du 

résultat positif au global.  

Le résultat global est de 6,8 (= 5,9 - 1,9 + 2,8) et le résultat positif de 8,7 (= 5,9 + 2,8). 

 
 

Risque DC IT IU 

Résultat technique 5,9 -1,9 2,8 

Base de calcul de la 

commission variable 

5,9 * 6,8 / 8,7 

= 4,6 
0 

2,8 * 6,8 / 8,7 

= 2,2 

 

 

En prenant l’hypothèse que le protocole de commissionnement prévoit un taux de redistribution au 

partenaire de 50%, celui-ci recevra 2,3 (=4,6 * 50%) au titre du risque décès et 1,1 (2,2 * 50%) au titre 

du risque chômage. Cette commission doit être intégrée dans les cash out du BEL (= Cash Out – Cash 

In).  

g) Réassurance 

 

La réassurance est généralement utilisée lorsqu’un risque est considéré trop grand pour être pris en 

charge par l’assureur seul. Une commission de réassurance rémunère alors le réassureur.  

 

Le portefeuille France contient différents types de traités de réassurances en quote-part ou en 

excédent de sinistre. Le GPM permettant uniquement une modélisation en quote-part, les traités en 

excédent de sinistre sont alors modélisés de manière simplifiée par des traités en quote-part. Le taux 

de quote-part est défini à partir du ratio des sinistres cédés sur les sinistres bruts avec un historique 

de 3 ans. 

Lors d’un traité en quote-part, le réassureur partage un pourcentage équivalent des primes et des 
sinistres du portefeuille de l’assureur. La commission à verser est calculée de la manière suivante :  

 
                                                  

 

Le réassureur devra régler à Cardif  la charge de sinistres à hauteur de la quote-part définie dans le 

Traité de réassurance. 
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2.1.2. Limites 
 

Le GPM tel qu’il est utilisé actuellement comporte certaines limites que nous allons développer ci-

dessous.  

a) Approche S/P 

 
Comme vu précédemment, la sinistralité du portefeuille est modélisée avec un loss-ratio (« S/P ») 

constant. Une modélisation en taux d’entrée et loi de maintien est possible avec le GPM tel qu’il est 

développé mais cette méthode n’est pas utilisée sur le portefeuille France. De nombreuses études, 

sont réalisées afin de montrer que la modélisation actuelle est adaptée. Une évolution possible sur 

cette hypothèse serait de rendre le S/P variable tout au long de la durée de projection. 

b) Scénario déterministe 

 
Aujourd’hui chez Cardif, les calculs Solvabilité II sont réalisés sur la base d’un seul scénario 

déterministe et non pas sur des calculs stochastiques qui permettraient de prendre en compte 

l’asymétrie des risques due aux comptes de commissions variables.  

 
 Contexte de l’étude 

 
Lorsque les produits sont vendus sans intermédiaire, le risque sous-jacent dépend du ratio de 
sinistralité et est donc symétrique. Dans ce cas, une modélisation déterministe de la sinistralité 
reflète alors bien le risque dès lors que le taux de S/P est bien évalué.  
Lorsque les produits sont commercialisés par l’intermédiaire de partenaires, l’existence de clauses 
contractuelles de commission variable a pour conséquence de créer une asymétrie du résultat de 
l’assureur. Pour rappel, lorsque le résultat technique est positif et dans le cas d'un partage des 
bénéfices, l’assureur versera la part contractuelle définie précédemment au partenaire. Dans le cas 
contraire, lorsque le résultat technique est négatif, la perte est alors intégralement supportée par 
l'assureur.  
 

 
Tableau 3 : Exemple de résultat assureur avec un taux de commission variable de 90% pour le 
partenaire 
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Le tableau ci-dessus met en avant qu’une modélisation avec un scénario moyen (S/P de 80%) et une 
modélisation stochastique (moyenne des 15 scénarios) ne présentent pas les mêmes résultats. Dans 
le cas du scénario déterministe, le résultat de l’assureur est de 2 alors qu’avec des scénarios 
stochastiques le résultat obtenu est de -7. Le coût des options et garanties, dû aux commissions 
variables, est biaisé du fait d’un scénario unique.  
 

 
Graphe 1 : Asymétrie du résultat de Cardif en fonction du ratio de sinistralité (cas avec une 
commission variable de 90% pour le partenaire) 
  
Dans le cas d’une distribution de valeur entre la compagnie et ses partenaires, il s’avère donc plus 
pertinent de mettre en place une modélisation stochastique de la sinistralité, afin de capter au mieux 
cette asymétrie du résultat.  
 
Cardif est aujourd’hui conscient du biais sur le coût des options et garanties dans ses résultats du fait 
du modèle stochastique. C’est pourquoi modifier la modélisation de la sinistralité dans le modèle de 
projection prévoyance est un projet à l’étude. Afin de mesurer l’erreur d’estimation actuelle et 
d’anticiper cette possible évolution, une modélisation stochastique sur un produit type a été mise en 
place sous Excel dans le cadre de ce mémoire.  
 

 Métrique observée 
 
Afin d’évaluer le coût des options et garanties, nous nous intéresserons à l’indicateur PVFP. 

 

La Valeur Actuelle des Profits (ou pertes) Futurs (PVFP) est un indicateur moyen terme, net d’impôts, 

permettant d’appréhender la rentabilité de l’organisme. Elle permet de capturer la rentabilité d’une 

compagnie d’assurance de manière prospective et donc de dépasser la vision statique que la seule 

compréhension des états comptables et financiers pourrait apporter. 

 

Pour la calculer, il convient de projeter les flux futurs des produits afin d’obtenir les comptes de 

résultats. Ces flux sont ensuite actualisés afin d’estimer à aujourd’hui leurs valeurs. 
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La PVFP correspond à la valeur actuelle des profits ou pertes futurs générés par le portefeuille de 
contrats en cours sous une hypothèse de run-off et se calcule de la manière suivante : 
 

      ∑
                

          
 

 

   

 

Avec :  

 T la date de fin de projection ; 

 IS le taux d’imposition ; 

 Txactu le taux d’actualisation. 
 
Deux types de PVFP seront presentés dans cette étude.  
 
Une PVFP selon la norme Solvabilité II correspond à une PVFP avec une durée de projection réduite, 
dans la mesure où une frontière de contrat est appliquée dès lors que la compagnie a un droit 
unilatéral de :  

 résilier un contrat,  

 rejeter les primes à recevoir, 

 modifier les primes ou les prestations à payer au titre du contrat, de manière à ce que les 

primes reflètent pleinement les risques. 

 
En cas de frontière de contrat, la durée de projection retenue est fixée à 9 mois sur le portefeuille 
Cardif et conduit ainsi à projeter 75%4 de la prime annuelle habituellement perçue. Cela s’explique 
par 2 raisons :  

 Un effet étalement des générations de souscription sur tous les mois de l’année.  

 Une résiliation qui ne peut intervenir qu’à la date de renouvellement des contrats et avec un 
préavis de 3 mois.  
 

Environ 80% du portefeuille prévoyance de Cardif est concerné par cette frontière de 9 mois. Afin 

de challenger cette modélisation contraignante, une PVFP en vision économique (projection des 

primes jusqu’au terme du contrat) est aussi calculée.  

 
L’étude du portefeuille met en avant que les produits avec une commission variable ont peu de poids 
(13%) d’un point de vue PVFP en Solvabilité II du fait des frontières de contrat. En se basant sur une 
valeur économique, les contrats avec des commissions variables représentent alors 40% de la PVFP. 
 

 
PVFP 

Solvabilité II5 
PVFP éco 

0% 718 M€ 87% 926 M€ 60% 

1% - 25% 64 M€ 8% 529 M€ 34% 

26% - 50% 20 M€ 2% 39 M€ 3% 

51% - 75 % 4 M€ 0% 12 M€ 1% 

76% - 100% 16 M€ 2% 48 M€ 3% 

Total 822 M€  1 554 M€  

                          Tableau 4 : Répartition de la PVFP selon les taux de commissions variables 
 
 

                                                           
4 Cf. Annexe 3 
5 PVFP absolue. La différence entre la PVFP S2 et économique réside dans la durée de projection avec l’application des frontières de contrat 
(S2) ou non (économique). Plus de détails en II.b.2). 
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Le produit phare de Cardif est l’assurance des emprunteurs et notamment le produit « groupe ». 
Aujourd’hui, il présente peu d’intérêt d’un point de vue PVFP Solvabilité II du fait de sa 
modélisation avec une frontière de contrat à 9 mois. Malgré tout, cette convention risque d’être 
modifiée en IFRS et même dans le contexte Solvabilité II (des échanges avec l’ACPR sont en cours 
sur ce sujet). 
 
Avec l’application d’une frontière de contrat de 9 mois, la PVFP est de 19 M€ ce qui correspond à 
2,8% de la PVFP globale du portefeuille. Sans la frontière de contrat, la PVFP est de 196 M€ et 
représente alors 22% de la PVFP globale du portefeuille. Il mérite alors un point d’attention plus 
particulier. Ce produit a un taux de commission variable de 25%, ce qui signifie que 25% de son 
résultat positif est redistribué au partenaire. 
 
Pour cette étude, nous nous baserons sur les hypothèses de ce produit pour la modélisation du 
compte de résultat. Nous aurons alors la possibilité de : 

 capter l’impact de ce changement de modélisation (déterministe vs stochastique) sur 
l’ensemble du portefeuille sous la norme Solvabilité II et économique 

 mesurer l’impact d’un changement de convention sur le produit ADE groupe. 
 
Afin d’analyser le biais de la modélisation actuelle, nous avons comparé :  

 La PVFP obtenue sur la base d’un scénario déterministe de sinistralité 

 La PVFP obtenue sur la base de 1 000 scénarios de sinistralité 

 

 Modélisation 
 
Le terme « stochastique » renvoie à l’utilisation de tirages aléatoires respectant des lois de 
probabilité. Dans cette section, les méthodes de simulations utilisées pour générer les variables 
aléatoires nécessaires dans les simulations seront détaillées.  
 
Cette étude sera basée sur un produit d’assurance des emprunteurs avec deux risques : le décès et 
l’arrêt de travail. 
 
Afin de respecter la convergence du modèle stochastique vers le modèle déterministe ainsi qu’un 
temps de calcul correct, 1 000 scénarios ont été retenus.  
 
 

 
Graphe 2 : Convergence des prestations décès en fonction du nombre de simulations 
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Graphe 3 : Convergence des prestations arrêt de travail en fonction du nombre de simulations 
 
Le décès suit la loi d’expérience du produit d’ADE groupe dans le modèle déterministe et sera estimé 
par une loi binomiale dans le modèle stochastique. Ce choix de modélisation a été fait car la loi 
binomiale permet de modéliser correctement un état de succès et d’échec. Cela correspondra dans 
notre cas au décès ou non de l’individu à chaque pas de temps. Dans ce cas, la prestation correspond 
au capital restant dû. Les prestations d’arrêt de travail sont modélisées à l’aide d’un ratio de sinistre 
sur prime fixe dans le temps pour le scénario déterministe. Dans le cadre de la modélisation 
stochastique, le S/P sera déterminé de manière aléatoire selon une loi log-normale. 
 

a. Modélisation stochastique du risque arrêt de travail 

 
La mise en place d’un grand nombre de scénarios de sinistralité futurs permet de tenir compte de la 
volatilité sous-jacente de la sinistralité à laquelle fait face l’assureur. La méthode utilisée consiste à 
réaliser un tirage de 1 000 valeurs du S/P à la date t = 1 suivant une loi log-normale. Cette loi a été 
retenue car elle permet une modélisation correcte des données symétriques, qu’elle est définie sur 
R+, et possède une queue plus épaisse que la loi normale.  
 
Par définition, la loi log Normale LN(µ,σ) a pour densité, espérance et variance :   
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La variable X correspond ici au S/P. Après inversion des formules, les paramètres µ et σ de la loi log 
Normale s’écrivent de la manière suivante : 
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L’espérance et la variance du S/P, paramètres nécessaires aux tirages aléatoires, sont ensuite 
obtenues à partir d’informations calibrées sur le portefeuille valorisé. 
 
Nous considérons que l’espérance du ratio de sinistralité est le ratio de sinistralité comptable du 
risque arrêt de travail pour l’année 2018 soit 100%.  
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Quant à la variance, compte tenu du manque d’information sur le portefeuille, elle sera assimilée à la 
volatilité Solvabilité II qui nous semble la plus adéquate. Soit celle des garanties non-vie qui est de 
l’ordre de 13%. Une étude de sensibilité sera ensuite effectuée afin d’observer l’écart entre les 
résultats des deux modèles en fonction de différentes valeurs de cette variance.  
 
A partir de 1 000 tirages, la densité suivante a été obtenue : 

 
Graphe 4 : Densité de la distribution de S/P et de la loi Log Normale  
 
Cette densité s’ajuste correctement à celle d’une loi Log Normale de mêmes paramètres. La courbe 
de densité se recentre sur l’espérance (pour rappel, égale à 100%). Les résultats détaillés sont repris 
dans le tableau ci-après : 
 

 
Moyenne Variance 

Attendu 100% 13,0% 

Constaté 100% 13,4% 

Ecart 0,3% 3,0% 

 
Il faut noter que malgré un nombre modeste de simulations, l’écart entre la moyenne des valeurs de 
S/P simulées et le S/P déterministe reste relativement faible. 
 
  

0% 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

72% 92% 113% 134% 154% 175% 

Distribution S/P Densité Log Normale



   

 

36 
 

b. Modélisation stochastique du risque décès 

 
L’approche retenue pour la modélisation du risque décès consiste à simuler des épreuves de 
Bernoulli successives. En effet, un contrat « individuel » (i.e. un contrat non agrégé) sort pour cause 
de décès avec la probabilité    et ne sort pas pour cause de décès avec la probabilité      . Ce 
processus est une épreuve de Bernoulli successive où le succès correspond à la sortie et l’échec au 
maintien du contrat en stock.  
 
En effectuant une épreuve de Bernoulli pour chaque contrat individuel et pour chaque année de 
projection cela est très couteux en temps de calcul. Afin d’alléger ce dernier, le portefeuille Cardif est 
agrégé en un contrat unique. Les assurés sont ainsi supposés avoir les mêmes caractéristiques :  
 

 Age actuariel de 43 ans 
 Capital restant dû de 105 548 € 
 Durée restante du prêt de 17 ans 
 Taux d’intérêt du prêt de 1,5% 
 Taux d’assurance décès du prêt de 0,16% 

 
L’agrégation du portefeuille revient à simuler une loi binomiale de paramètres n (correspondant au 
nombre de contrats agrégés et de probabilité) et    (probabilité de décès). Pour ce faire, la fonction 
CRITERE.LOI.BINOMIALE(n, p, a) disponible dans Microsoft Excel est utilisée. Cette fonction renvoie la 
plus petite valeur pour laquelle la distribution binomiale cumulée est supérieure ou égale à une 
valeur critère.  
 
Les paramètres de cette fonction sont : 

 le nombre de tirages de Bernoulli (n),  

 la probabilité de succès (p), 

 le critère (a).  
 

Dans la modélisation, « n » représente le nombre de contrats agrégés (égal à 370 889 contrats), « p » 
correspond à la probabilité de décès issue de la table de mortalité d’expérience et, « a » est une 
variable aléatoire uniforme sur [0 ; 1] simulée. 
 
Dans la projection, le nombre de tirages de Bernoulli à chaque étape, est diminué chaque année du 
nombre de tirages de la loi binomiale ayant aboutis à un succès l’année précédente. En effet, le stock 
de contrat diminue chaque année suite aux décès survenus.  
 
Comme précédemment, 1 000 simulations du nombre de décès sont effectuées afin d’être 
comparées aux résultats de la table de mortalité d’expérience.  
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Graphe 5 : Comparaison des taux de mortalité des modèles déterministe et stochastique 
 
Le graphique ci-dessus permet de conclure que le modèle Binomial avec ces paramètres permet une 
représentation correcte de la mortalité de la table d’expérience (les deux courbes de mortalité se 
superposent). 
 

 Résultats 
 
Pour chaque simulation, la PVFP ainsi que le S/P global sont conservés. Cela permet alors d’obtenir le 
tableau suivant qui présente l’écart entre les PVFP déterministe et stochastique selon le taux de 
commissionnement variable et le S/P. Afin de faire évoluer le S/P total, seul le S/P de l’arrêt de travail 
est modifié, la mortalité reste identique. 
 
 

 
Tableau 5 : Variation de la PVFP selon le taux de VC et le S/P 
 
Lorsque la commission variable est nulle, l’écart observé est très proche de zéro et correspond 
uniquement à des erreurs de modélisation de notre modèle. Plus la commission variable augmente, 
plus l’écart entre la PVFP déterministe et la PVFP stochastique augmente, ce qui est cohérent avec ce 
que nous attendions. 
 
Nous remarquons aussi qu’avec un S/P total de 149%, l’erreur est quasi nulle. Cela s’explique par des 
résultats techniques qui sont à la fois dans le scénario déterministe et dans les scénarios 
stochastiques négatifs. Par conséquent, les pertes sont dans les deux cas absorbées intégralement 
par Cardif et le taux de commission variable n’a pas d’impact, seule l’erreur de modélisation persiste.  
 

0,00% 

0,05% 

0,10% 

0,15% 

0,20% 

0,25% 

0,30% 

0,35% 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 

Mortalité Prophet Mortalité stochastique

S/P AT 15% S/P AT 25% S/P AT 50% S/P AT 75% S/P AT 80% S/P AT 100% S/P AT 150% S/P AT 200%

S/P Tot 70% S/P Tot 74% S/P Tot 85%
S/P Tot 

96%
S/P Tot 98% S/P Tot 106%

S/P Tot 

128%
S/P Tot 149%

VC 0% 0,0% -0,1% 0,0% -0,3% 0,1% 0,0% 1,0% 0,2%

VC 25% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,6% 0,4% 1,2% 0,4%

VC 50% 0,0% -0,1% -0,1% 0,4% 0,7% 2,4% 5,1% 0,0%

VC 75% 0,2% 0,1% 0,1% 1,1% 1,7% 5,5% 7,3% 0,1%

VC 100% 0,1% 0,0% 0,4% 2,8% 3,5% 9,6% 10,3% 0,3%
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Ces résultats peuvent être représentés graphiquement à l’aide de la surface suivante :  

 
Graphe 6 : Représentation graphique des pourcentages d’erreurs d’estimations de la PVFP  
 
Afin d’obtenir le taux d’erreur associé à chaque produit, la méthode du maximum d’erreur a été 
retenue. En effet, nous pouvons placer chaque produit dans le tableau en fonction de son taux de 
commission variable et son S/P. Nous retenons alors le taux maximal parmi les 4 taux lus dans le 
tableau. La méthode est illustrée ci-dessous. 
 
Prenons l’exemple d’un compte de commission variable avec un S/P global de 100% et un protocole 
de commissionnement de 45% (45% du résultat technique positif revient à Cardif). Le tableau ci-
dessous, illustre que l’écart d’estimation de la PVFP se situe entre les 4 points suivants : 
 

 
 

S/P 

  98% 106% 

VC 
25% 0,6% 0,4% 

50% 0,7% 2,4% 

 
L’écart d’estimation maximum entre ces 4 points étant 2,4%, c’est le taux que nous retenons pour 
notre étude. 
 
Cette méthode a été appliquée sur tout le portefeuille et un taux d’erreur d’estimation est ressorti 
pour chaque compte de commission variable. Ce dernier a été appliqué à la PVFP en vision 
économique et en vision Solvabilité II. Pour rappel, la différence entre les deux évaluations des 
profits futurs résident uniquement dans la durée de projection des primes des contrats (viagère vs 9 
mois).  
 

 

PVFP éco 
PVFP 

SOLVABILITÉ II 

Avant correction 1 553,9 821,7 

Erreur d’estimation 3,7 0,3 

Total 1 557,6 822,0 
En millions d’euros 

                          

                                                Tableau 6 : Erreur d’estimation de la PVFP 
 
Au global, nous observons une sous-estimation de la PVFP, en valeur absolue, de 0,23% pour une 
vision économique et de 0,05% sous Solvabilité II. L’impact est plus important en vision économique 
du fait d’une durée de projection plus longue. 
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A la maille    6, les écarts d’estimations sont les suivants :  
 
 

 

PVFP 
Solvabilité 

II 
Ecart 

PVFP 
Solvabilité II 

corrigée 

BIP - Account protection 8,3 0,00 8,3 

BIP - Shopping basket and Bill protection 1,9 0,00 1,9 

BIP - Standard of living guarantee Income 2,3 0,00 2,3 

CPI - Leasing Creditor 0,2 0,00 0,2 

CPI - Mortgage Creditor 154,1 0,00 154,1 

CPI - Motor Loan Creditor 0,5 0,00 0,5 

CPI - Personal Consumer Loan Creditor 67,2 0,17 67,4 

CPI - Revolving credit Creditor 1,4 0,00 1,4 

EW - Extended Warranty Brown White Grey 0,9 0,00 0,9 

EW - Extended warranty Motor 3,7 0,00 3,7 

HEALTH - Health Cash plan 22,2 0,00 22,2 

MP - Multiple Product 28,6 0,00 28,6 

PIP - Payment Instrument protection 2,3 0,00 2,3 

PP - Employee Protection 6,4 0,18 6,6 

PP - Key man protection 0,4 0,00 0,4 

PP - Term life 515,4 0,00 515,4 

PPP - Nomads theft or accidental loss or damage 5,7 0,02 5,7 

Total 821,7 0,38 822,0 
   En millions d’euros 
  

  Tableau 7 : Erreur d’estimation de la PVFP S2 à la maille PRB  
  

                                                           
6 Les résultats à la maille commission variable sont disponibles en annexe 2 
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PVFP éco Ecart 
PVFP éco 
corrigée 

BIP - Account protection 62,8 0,00 62,8 

BIP - Shopping basket and Bill protection 3,8 0,02 3,8 

BIP - Standard of living guarantee Income 2,6 0,00 2,6 

CPI - Leasing Creditor 0,4 0,00 0,4 

CPI - Mortgage Creditor 199,5 0,01 199,5 

CPI - Motor Loan Creditor 1,0 0,00 1,0 

CPI - Personal Consumer Loan Creditor 509,5 1,50 511,0 

CPI - Revolving credit Creditor 6,5 0,00 6,5 

EW - Extended Warranty Brown White Grey 1,0 0,00 1,0 

EW - Extended warranty Motor 11,1 0,00 11,1 

HEALTH - Health Cash plan 22,2 0,00 22,2 

MP - Multiple Product 30,9 0,00 30,9 

PIP - Payment Instrument protection 15,1 0,00 15,1 

PP - Employee Protection 61,6 1,91 63,5 

PP - Key man protection 1,8 0,00 1,8 

PP - Term life 611,6 0,00 611,6 

PPP - Nomads theft or accidental loss or damage 12,5 0,02 12,6 

Total 1 554,0 3,47 1 557,4 
   En millions d’euros 
 

Tableau 8 : Erreur d’estimation de la PVFP économique à la maille PRB 
 
Un coût d’options et garanties élevé ressort sur les produits de prévoyance collective (3%) du fait 
d’un taux de sinistralité important (115%).  
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2.2. Mesures de rentabilité 
 
Afin de maîtriser son portefeuille, l’assureur doit s’intéresser aux risques auxquels il est confronté 

mais aussi à la rentabilité de ses produits. 

  

La rentabilité est le reflet de la valeur qu’un produit dégage, soit la capacité d'un capital à dégager un 

revenu. Pour définir un indicateur pertinent, il est alors nécessaire de mettre en relation les profits 

réalisés et les capitaux engagés pour les obtenir. 

 

Mettre en place un indicateur pertinent s’avère parfois difficile du fait du décalage temporel existant 

sur des indicateurs qui fournissent une appréciation annuelle de la rentabilité là où l’on souhaite 

disposer d’une vision prospective. Cette dernière permet en effet de rendre compte de la 

profitabilité d’un produit sur toute sa durée de vie, voire d’intégrer plusieurs générations de contrats. 

 
Dans le cadre de cette étude, des indicateurs ont été mis en place afin d’évaluer cette rentabilité. 
 
Le GPM et les outils annexes ne permettent pas aujourd’hui d’obtenir des résultats à la maille    . 
Des outils ont dû être développés pour le besoin de cette étude afin d’obtenir les indicateurs 
nécessaires à la maille adéquate. Toutes les méthodes et hypothèses retenues sont détaillées par la 
suite. 
 

2.2.1. PNB 
 
Dans le secteur bancaire, le PNB (Produit Net Bancaire) correspond à la valeur ajoutée créée par 
l’activité. Il correspond au montant qu'une compagnie reçoit de son activité au cours d'une période 
donnée avant que les coûts directement liés à sa production soient soustraits.  
 
Le PNB est un indicateur important suivi par le groupe bancaire BNP Paribas chaque année afin de 
connaître les revenus générés par sa compagnie d’assurance.  
 

2.2.2. PVFP 
 

Comme vu précédemment, la PVFP correspond à la Valeur Actuelle des Profits (ou pertes) Futurs 

(PVFP) et permet de capturer la rentabilité d’une compagnie d’assurance de manière prospective. 

  

Elle se calcule de la manière suivante : 
 

      ∑
                

          
 

 

   

 

Avec :  

 T la date de fin de projection ; 

 IS le taux d’imposition ; 

 Txactu le taux d’actualisation. 
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La PVFP à la maille PRB n’est pas disponible de manière directe en sortie de modèle. En effet, la 
sortie Prophet est à la maille                                      et un compte de 
commission variable peut contenir plusieurs produits regroupant des PRB différents. C’est le cas par 
exemple des produits d’assurance des emprunteurs qui regroupent différents types de prêts 
(consommation, immobilier..).  
 
Afin de reconstituer une PVFP à la maille    , les comptes de résultat ont été établis dans un outil 
Excel, par                et le principe de calcul des commissions variables a été appliqué pour 
recalculer la commission associée à chaque produit. Cela permet dans un second temps d’obtenir 
une PVFP associée à chaque PRB.   
 

2.2.3. SCR stand alone à la maille PRB 
 
La pieuvre du SCR ci-dessous donne une vision globale de la manière dont a été construit chaque SCR 
à une maille    . Lorsque le module est obtenu à l’aide d’une allocation proportionnelle, le montant 
global alloué est celui obtenu lors des calculs officiels Solvabilité II. Les hypothèses d’allocations sont 
détaillées ci-dessous.  

 
Figure 5 : Reconstruction des SCR à la maille PRB 

a) Modules avec méthode des chocs adverses 

 
Excepté pour le module de marché, le GPM permet d’obtenir de manière directe les résultats de BEL 
après chocs adverses.  
 
Une agrégation des BEL en sortie de modèle, des différents comptes de commissions variables est 
alors nécessaire pour obtenir les SCR par sous module de chaque PRB. A l’exception de quelques 
comptes de commission variable, chaque commission variable correspond à un unique PRB.  
 
 
 
 



   

 

43 
 

Pour ces comptes de commission variable qui regroupent plusieurs types de PRB, les comptes de 
résultats ont été établis sous Excel à la maille                   . Les flux (primes, sinistres, frais) 
ont été récupérés en sortie de Prophet et la commission variable a été recalculée hors modèle. Un 
BEL est alors reconstitué et associé au PRB du produit. Un outil Excel a ensuite été mis en place afin 
de reconstruire la pieuvre du SCR à partir des BEL centraux et choqués. 
 

 SCR marché 
 
Le SCR marché n’étant pas dans le scope de l’étude, nous avons décidé de mettre en place une 
méthode d’allocation proportionnelle. Le SCR marché obtenu lors de l’arrêté Solvabilité II est alors 
attribué à chaque PRB en fonction de sa part de provision technique Solvabilité I sur le montant de 
provision global. 
 

              
           

        

          
 

 
Le biais obtenu par cette méthode étant minime et avec un impact sur les résultats faible, nous 
acceptons cette modélisation. 
 

b) Modules avec méthode factorielle 

 
 SCR Primes et réserves 

 
 
Le SCR primes et réserves se compose de deux éléments : le SCR de primes et le SCR de reserve. Le 
SCR de primes reflète le risque que les primes encaissées ne suffisent pas à couvrir les sinistres et les 
frais. Il correspond à une dégradation du ratio S/P. Le SCR de réserve reflète le risque d’insuffisance 
des provisions Solvabilité 2, en d’autres termes le risque de réaliser un mali dans les calculs 
prudentiels. 
 

Ce SCR s’inscrit dans le module Non-Life et Health et a été calculé à la maille                   7 
de la manière suivante :  
 

           
Avec :  
σ : déviation 
V : Volume de primes et réserves                  
 
Le volume de prime est défini comme suit :  
 

         (          )                      

 

 P : Primes nettes de réassurance à recevoir sur les 12 prochains mois 

 Plast : Primes nettes de réassurance reçues sur les 12 derniers mois 

 FPexisting : Primes new business, nettes de réassurance, attendues sur les contrats du stock 
après les 12 prochains mois 

 FPfutur : Primes new business, nettes de réassurance, attendues sur les contrats des 12 
prochains mois après les 12 prochains mois  
   

                                                           
7
 La classification par LoB est précisée en Annexe 4 
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Le volume de réserve s’obtient en prenant le maximum entre le BE de sinistre net de réassurance et 
zéro.  

        (             ) 

 

 BEClaims : VAN des flux des sinistres survenus avant la date de projection soit le montant de 
provisions techniques Solvabilité 1 en visions Best Estimate (sans marge de prudence). 

 
La somme des SCR de primes et réserves de chaque PRB  en stand alone est supérieure de 11% du 
SCR mutualisé obtenu lors du calcul officiel Solvabilité II. Cet effet de diversification sera redistribué 
dans la suite de l’étude.  
 

 SCR contrepartie 
 
Le SCR contrepartie permet de mesurer le risque de défaut des contreparties et est basé sur un mix 
entre une approche factorielle (SCR contrepartie type 1) et une approche par scénario (SCR 
contrepartie type 2). Les montants de défaut / créances n’étant pas disponibles à la maille        , 
une hypothèse de répartition proportionnelle a été définie afin d’obtenir le SCR à la maille   . 
 

              
           

                           

                             
 

   
Le SCRdéfaut est celui calculé lors de l’arrêté Solvabilité II. 
 
Se baser uniquement sur les provisions techniques en norme Solvabilité 1 cédées faisait apparaître 
un biais dans la répartition car seuls les produits avec réassurance se voyaient affecter un SCR défaut. 
Or le SCR défaut s’applique aussi sur les produits où intervient un intermédiaire. Le fait de choisir un 
ratio cumulant PTS1 brutes et cédées permet de mettre un poids plus important sur les produits 
réassurés tout en affectant une part du SCR aux autres produits.  
 

 SCR Opérationnel 
 
Le SCR Opérationnel couvre le montant de capital à immobiliser au titre de toute perte résultant de 
procédures inadaptées ou défaillantes, du personnel ou d'événements extérieurs. Le SCR a été 
calculé à la maille    , maille de l’étude. Ce dernier s’obtient avec l’approche factorielle détaillée ci-
dessous :  
 

                                     

 

 Expul : Montant annuel des frais UC (non concerné par le portefeuille étudié) 

 BSCR : Capital de solvabilité requis de base 8 

 OP = Max (OPPrimes ; OPProvisions) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Cf figure 5 
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                                           (     (                     ))

    (     (                             )) 

 

 EarnLife : Primes brutes de réassurance reçues au cours des 12 derniers mois pour les 
garanties vie 

 EarnNon_Life : Primes brutes de réassurance reçues au cours des 12 derniers mois pour les 
garanties non vie 

 pEarnLife : Primes brutes de réassurance reçues au cours des 12 mois précédents les 12 
derniers mois pour les garanties vie 

 pEarnNon_Life : Primes brutes de réassurance reçues au cours des 12 mois précédents les 
12 derniers mois pour les garanties non vie 

 

                        (                             ) 

 

 TPLife : BEL de sinistre vie (valeur actualisé des provisions écoulées) 

 TPNon_Life : BEL de sinistre non vie 
 

c) Modules avec tests de scénarios 

 
Les sinistres catastrophes sont des sinistres survenus à cause d’un événement rare et coûteux. Ils se 
distinguent selon leur origine dans deux catégories : les catastrophes humaines et les catastrophes 
naturelles. 
Les catastrophes naturelles sont des événements rares et de forte sévérité tels les tremblements de 
terre, les tempêtes ou encore les inondations. Les catastrophes humaines, quant à elles, sont des 
sinistres liés à des activités humaines tels que l’explosion d’une usine ou un acte terroriste. 
 
Dans le cadre du process Solvabilité II de Cardif, une maquette Excel permet d’obtenir un SCR 
catastrophe par entité. Cette maquette a été utilisée en appliquant pour chaque PRB les capitaux 
sous risque qui leurs sont propres afin d’obtenir les SCR catastrophes à la maille souhaitée. 
 

2.2.4. Allocation de l’effet diversification 
 
Lors de l’agrégation des différents capitaux, un gain de diversification est produit. Cependant, il n’est 
pas possible de déterminer, à quelle hauteur chaque risque contribue au capital agrégé et comment 
répartir ce gain entre les différents produits.  
 
Du fait de cet effet de diversification, le SCR global n’est pas égal à la somme des SCR obtenus en 
stand alone à la maille    . Une méthode d’allocation de capital permet ainsi d’allouer les bénéfices 
de diversification et d’obtenir des capitaux individuels dont la somme est égale au capital 
économique global. 
 
Un bénéfice de diversification sera donc attribué à chaque PRB. La question qui se pose maintenant 
est de savoir comment le répartir.  
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a) Cohérence des méthodes d’allocation 

 
Une méthode d’allocation θ associée à une mesure de risque  , est dite cohérente dès lors qu’elle 
respecte les propriétés suivantes : 
  

 Full allocation, 

 Symétrie, 

 No undercut, 

 Riskless allocation. 
 
 

 Full allocation 
 
Une allocation du capital est optimale dès lors qu’elle garantit une allocation totale du risque global 
entre les différents segments. Cette condition peut être respectée « naturellement » ou grâce à 
l’intégration d’un terme de normalisation si nécessaire. Selon le contexte, cette condition est aussi 
appelée : contrainte de budget, condition d’exactitude ou axiome de balance. 
 

      ⁄         
 

 Symétrie 
 
Pour deux segments de risque i et j, si                    pour tout            

alors       ⁄     (   ⁄ ) 

 

Où           
     −    −     

 
 correspond à l’impact marginal, c’est-à-dire le taux d’accroissement 

mesurant la baisse obtenue sur le risque relatif à S, après cession d’une fraction h du segment i. Il 
permet notamment, en considérant l’ensemble des segments N, d’évaluer la contribution au risque 
global d’un segment particulier. 
La symétrie revient à dire que si deux PRB ont le même impact marginal, alors ils ont la même 
contribution au risque et doivent avoir la même allocation. 
 

 No undercut 
 
Cette propriété permet de tenir compte du bénéfice de diversification pour tout sous-ensemble. 
L’allocation doit permettre de générer un gain identique à celui qui aurait été obtenu en faisant la 
différence entre la somme des capitaux à allouer et le capital agrégé obtenu.  
 

       ∑      ⁄      ∑   

     

 

    

 

 
Le capital alloué à un segment particulier sera plus faible que son capital en “stand alone”. 
 

 Riskless allocation 
 
Cette propriété se traduit par le fait de ne pas affecter de capital à une branche qui n’a pas de risque. 
L’immobilisation du capital ayant un coût, il faut que cette dernière soit justifiée. 
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b) Méthodes d’allocation 

 
Plusieurs techniques d’allocation existent afin d’allouer le capital entre les différents segments. Les 
plus fréquentes sont les suivantes :  
 

 Méthode proportionnelle, 

 Méthode marginale, 

 Méthode de Shapley. 
 
Afin de mieux comprendre ces différentes méthodes, un exemple fictif sera développé sur chaque 
type d’allocation. Le portefeuille contient 3 PRB avec les SCR en stand alone suivant : 
 

 

Capital 
requis 

PRB 1 50,5 

PRB 2 30,3 

PRB 3 60,8 

Total 141,6 

 

{
          
     

        
} 

 

 
La matrice de corrélation ci-dessus entraîne un SCR au global de ce portefeuille de 84,6. C’est donc ce 
montant de capital qu’il sera nécessaire d’allouer sur les différents PRB par la suite. 
 
 

 Méthode proportionnelle 
 
 
Cette première méthode, qui est la plus intuitive et la plus simple à mettre en place, consiste à 
allouer le bénéfice de diversification en fonction du SCR individuel de chaque segment. Dans le cadre 
de cette étude, il s’agira du SCR en stand-alone de chaque PRB. 
 
La contribution du produit i au risque global      est la suivante :  
 

          ⁄  
     

∑  (  )
 
   

      

 
L’allocation suivante est obtenue en appliquant la méthode proportionnelle au portefeuille de 
l’exemple. 
 

   
Capital 
alloué 

 
Capital requis Ratio * SCR 

PRB 1 50,5 36% 30,2 

PRB 2 30,3 21% 18,1 

PRB 3 60,8 43% 36,3 

Total 141,6 
 

84,6 
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Cette méthode, aisée à mettre en œuvre présente néanmoins certaines limites. Elle ne prend pas en 
compte l’impact marginal de chaque produit, ni l’allocation du gain de diversification apporté par 
chaque segment lors de l’agrégation des capitaux.  
 
Afin de prendre en compte l’impact marginal, une méthode marginale peut être intéressante. 
 

 Méthode marginale 
 
La méthode marginale, aussi appelée méthode incrémentale, propose d’allouer le risque global selon 
l’impact marginal de chaque segment de risque y contribuant. Il s’agit alors d’étudier la différence 
entre le risque global de la compagnie et le risque encouru par celle-ci en excluant la branche 
concernée.  
 
La contribution marginale de chaque segment i est donnée par la formule ci-dessous :  
 

           ⁄
       (      )

∑                      
       

        

∑            
 

 
 
En appliquant la méthode marginale aux PRB du portefeuille de l’exemple nous obtenons les 
résultats suivants :  
 

 

Capital 
requis 

PRB 1 + PRB 2 70,7 

PRB 1 + PRB 3 68,6 

PRB 2 + PRB 3 67,9 

 
 

 

Capital marginal 
Capital 
alloué 

PRB 1 16,7 36% 30,3 

PRB 2 16,0 34% 29,1 

PRB 3 13,9 30% 25,2 

 
46,6 

 
84,6 

 
Le 16,7, par exemple s’obtient en soustrayant ,le SCR obtenu en sommant les SCR du PRB 2 + PRB 3 
(67,9) au SCR global (84,6).  
 
Avec cette méthode, c’est le PRB 1 qui a un besoin en capital le plus important alors qu’avec la 
méthode précédente il s’agissait du PRB 3. Ce dernier se retrouve ici comme le PRB le moins 
demandeur en capital. 
 
Cette méthode ne prend en compte que de manière partielle les impacts marginaux. Une façon 
intéressante de capter tous les impacts, est d’étudier les contributions marginales par rapport à la 
totalité des sous-ensembles N. La méthode de Shapley répond à cette problématique.   
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 Méthode de Shapley 
 
La méthode de Shapley est issue de la théorie des jeux. Il s’agit d’une méthode discrète, ou les 
joueurs sont supposés indivisibles, ils entrent dans le jeu de manière totale ou n’y entrent pas. Cette 
technique qui permet d’allouer les gains entre les joueurs, s’adapte très bien lors d’un problème 
d’allocation de risque. 

a. Principe de la théorie 

 
Un jeu coopératif repose sur les éléments suivants :  
 

 Un ensemble N composé de n joueurs N = {1,…, n} 

 Une fonction de coût c qui associe à chaque sous-ensemble S de N, nommé coalition, une 
valeur réelle c(S) correspondant au coût de cette coalition. 

 
Cette fonction de coût c doit respecter la propriété de sous-additivité. Soient S et T deux coalitions 
telles que          alors :  

                 
 
La propriété ci-dessus va entraîner des coalitions entre les joueurs. Il est préférable pour les joueurs 
de créer des alliances à partir desquelles ils bénéficieront d’un gain de diversification. Les joueurs 
refuseront de rentrer dans une coalition dès lors que le coût de cette alliance sera plus élevé que le 
coût d’être seul. Selon les mêmes principes, un joueur décidera de sortir d’une coalition dès lors que 
son coût alloué est supérieur à celui qu’il aurait en dehors de cette dernière. Chaque joueur a pour 
objectif de minimiser sa fonction de coût.  
 
La valeur de Shapley est une règle d’allocation qui associe à chaque jeu coopératif une solution 
unique sous la forme d’une allocation spécifiant la part que chaque joueur doit recevoir. Elle est 
définie de la manière suivante : 
 

    ∑
            

  
      

                   

 
Où     , s est le cardinal de S, Gi est l’ensemble des coalitions contenant  . 
 
Avec la solution obtenue, il existe un partage équitable basé sur le principe de contribution 
marginale. Afin de déterminer la valeur d’un joueur, il est nécessaire d’obtenir la moyenne de toutes 
ses interactions formées avec d’autres joueurs. Les interactions correspondent ici à ce que le joueur 
apporte au groupe, c’est-à-dire la différence entre la valeur obtenue par le groupe en sa présence et 
celle obtenue sans lui :               
 
Par ailleurs, il y a        ordres d’entrée possibles pour les joueurs de      . Une fois que   est 
entré dans la coalition, les joueurs restants vont progressivement rejoindre cette coalition. De même, 
il y a         ordres d’entrée possibles pour ces joueurs. 
 
Ainsi, le joueur   a              possibilités de percevoir la dotation                En 
répétant l’opération sur la totalité des coalitions qui contiennent le joueur  , puis en divisant par le 
nombre total d’ordres possibles d’entrée des joueurs, la moyenne des contributions marginales du 
joueur   aux coalitions de N peut être calculée. 
 
La valeur de Shapley est interprétée comme étant la valeur marginale moyenne, pour les différentes 
coalitions, du joueur  . 
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b. Application au problème d’allocation de capital 

 
La méthode de Shapley, est utile à mettre en place dans le cadre d’une allocation de capital. Les 
joueurs correspondent aux segments de risque et la mesure de risque   est identifiée à la fonction de 
coût.  
 
Ainsi la formule de calcul est la suivante : 
 

            ⁄    ∑
  −     −   

        
                    ∑

  −     −   

        
           

 
Cette méthode, n’est pas toujours applicable car elle demande un temps de calcul important. Le 
calcul porte sur l’intégralité des scénarios possibles, soit      coalitions possibles. 
 
Une application de la méthode de Shapley est présentée ci-dessous. 
 

1) Calcul du capital requis pour chaque segment et des facteurs de combinaisons 
 

 

Capital requis 

PRB 1 50,5 

PRB 2 30,3 

PRB 3 60,8 

PRB 1 + PRB 2 70,7 

PRB 1 + PRB 3 68,6 

PRB 2 + PRB 3 67,9 

PRB 1 + PRB 2 + PRB 3 84,6 

 
2) Calcul des coefficients de Shapley de chaque PRB 

 

PRB 1 1 * (50,5 - 67,9) + 2 * (70,7 + 68,6 - 67,9) + 3 * 84,6 = 33,6 

PRB 2 1 * (30,3 – 68,6) + 2 * (70,7 + 68,6 – 67,9) + 3 * 84,6 = 26,8 

PRB 3 1 * (60,8 – 70,7) + 2 * (67,9 + 68,6 -70,7) + 3 * 84,6 = 35,2 

 
 

3) Allocation selon les coefficients définis précédemment 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon cette méthode, c’est à nouveau le PRB 3 qui nécessite le capital le plus important. Selon la 
méthode utilisée et le portefeuille étudié, l’allocation en capital peut être différente. 
Cette méthode étant fastidieuse à mettre en place, elle ne sera pas utilisée pour la suite de l’étude. 

Facteur combinaisons 

 Grp de 1 PRB = (3-1)! (1-1)! / 3! = 0,33 

 Grp de 2 PRB  = (3-2)! (2-1)! / 3! = 0,16 

 Grp de 3 PRB = (3-3)! (3-1)! / 3! = 0,33 

 

Capital Shapley 
Capital 
alloué 

PRB 1 33,6 35% 29,8 

PRB 2 26,8 28% 23,6 

PRB 3 35,2 37% 31,2 

 
95,6  

84,6 
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2.2.5. VIF 
 
Une autre mesure de valeur d’un portefeuille d’assurance est la VIF (Value of In Force). Elle 

représente la richesse future générée par les contrats du stock du portefeuille. 

 

La VIF correspond à la valeur de l’activité d’assurance, c’est à dire à la valeur actualisée des résultats 

futurs liés au portefeuille d’assurance, disponibles pour les actionnaires de l’entreprise, corrigée des 

charges d’impôts. La VIF capture la rentabilité réelle de l’activité, c’est-à-dire la marge réelle 

(déduction faite d’impôts) diminuée des coûts nécessaires à l’exercice de l’activité d’assurance. 

 

La VIF s’obtient alors avec la valeur actuelle des profits futurs nets d’impôt diminuée du coût de 

détention du capital : 

 

 
Figure 6 : Détermination de la VIF 
 
Une VIF positive signifie que le contrat crée, en moyenne de la valeur, et donc une richesse pour les 

actionnaires. Mais cette information seule n’est pas suffisante et pour pouvoir l’exploiter 

pleinement, il faut l’associer à différents indicateurs. 

a) Coût du Capital (CoC) 

 
Le coût du capital représente le coût de la détention du capital requis par la directive Solvabilité II. En 

effet, cette directive impose d’immobiliser un certain montant de capital et de le valoriser par la 

suite au taux sans risque. Il convient donc de prendre en compte le coût généré pour l’assureur de la 

mise à disposition du capital requis pour exercer son activité. Il correspond à un manque à gagner lié 

au fait que le capital réglementaire est rémunéré généralement au taux sans risque, qui est inférieur 

aux objectifs de rentabilité de l’actionnaire. 

 

     ∑
   −                                  

          
 

     

 

 

Avec       , le montant du capital règlementaire requis en fin d’année t-1. 

 

Dans le cadre de Solvabilité II, le capital requis est le SCR. Dans les actes délégués, le taux retenu 

pour définir le coût d’immobilisation du capital est de 6%. Ce taux est identique pour toutes les 

entreprises. Il a été établi pour représenter un supplément de taux par rapport au taux sans risque 

qu’une société notée BBB devrait supporter pour se procurer des fonds propres éligibles.  
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Le CoC correspond alors à la Risk Margin et doit être déduit de la PVFP afin d’obtenir une valeur 

ajustée des marges futures réelles dont la compagnie dispose (la VIF). 

 

La Risk Margin est obtenue au global de l’entité lors des calculs solvabilité II. Deux étapes d’allocation 
de capital sont alors nécessaires pour obtenir une Risk Margin à la maille    . Le montant global est 
d’abord alloué selon les 3 périmètres : euros, UC, prévoyance. Puis dans un second temps entre les 
différents PRB. Afin d’affecter cette marge de risque, une allocation proportionnelle a été mise en 
place en se basant sur le rapport du                de chaque segment sur 
le                       . 
 

              
              

                        
 

 

La duration utilisée est celle obtenue avec le GOI (Gross Operating Income), soit le résultat de la 

compagnie avant déduction des frais.  

 

2.2.6. ROE / IROE 
 

Le Return On Equity (ROE) constitue un des ratios les plus utilisés pour évaluer la rentabilité d’un 

investissement. Il s’agit d’un indice qui exprime le rapport des bénéfices sur les fonds propres 

immobilisés. 

 

Pour une année t, le ROE exprime pour un portefeuille donné, le rendement par unité de fonds 

propres alloués. 

Il se calcule comme suit :              
     

    
 

 

Si une entreprise affiche un ROE de 20 %, cela signifie que pour chaque tranche de 100 € de fonds 

propres, elle réalise un bénéfice de 20 €.  

 

L’inconvénient majeur de cet indicateur est qu’il se base sur une photo du portefeuille à l’instant t et 

par conséquent il ne reflète pas la rentabilité sur toute la durée de vie du contrat. La rentabilité à un 

instant donné ne prévalant pas de la rentabilité future, le ROE peut se déformer dans le temps. 

 

L’Internal Return On Equity (IROE) est une mesure de rentabilité sur la globalité de la projection. Il 

permet de palier la volatilité du ROE au cours des années, puisqu’il reflète la rentabilité globale sur 

l’ensemble de la durée. La VAN des SCR s’obtient en prenant les SCR calculés à l’instant t auxquels 

une duration basée sur le GOI est appliquée.  

 

                              

 

Il est égal au rapport entre la somme actualisée de la PVFP et la somme actualisée des SCR. 

L’IROE est un indicateur de décision clé pour la direction de Cardif. C’est ce ratio qui est utilisé pour 

juger de la profitabilité d’un produit. Il intervient dans la décision de lancer un produit d’assurance 

ou non.  
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2.3. Partage de la valeur 
 

Après avoir défini différents indicateurs permettant d’apprécier la rentabilité des produits, il est 

intéressant de voir comment se répartit la valeur créée. Les profits (ou pertes) engendrés par un 

portefeuille sont redistribués entre 5 acteurs : l’assureur, l’assuré, le partenaire, le réassureur et un 

tiers. 

 

Après avoir payé sa prime, l’assuré attend en retour une prestation en cas de sinistre. La valeur 

distribuée au client correspond donc aux prestations payées brutes de réassurance.  

 

La valeur qui est associée à l’assureur correspond principalement aux profits engendrés par son 

portefeuille, soit la PVFP. Elle est ici nette de réassurance, la PVFP cédée revenant au réassureur. 

 

La rémunération des partenaires s’effectue de deux manières chez Cardif : une commission fixe 

basée sur les primes et une commission variable basée sur le résultat technique du produit. Dans 

cette étude, la valeur perçue par le partenaire correspond à la somme de ces deux commissions. En 

réalité elle devrait également tenir compte des coûts du partenaire pour le développement de son 

business. N’étant pas connus, ils ne sont pas pris en compte dans cette étude. Il s’agit donc ici de la 

valeur que le partenaire reçoit, brute de frais. 

 

Le tiers correspond à un gestionnaire externe ou/et à l’état. Le reste de la valeur correspond aux frais 

et taxes. 

 

2.3.1. Valeur client 
 

Cardif porte un intérêt particulier à la valeur client. Il s’agit d’un indicateur clé dans les politiques de 

décisions de la compagnie. Cette valeur est définie de la manière suivante :    

 

             
                 

                      ⁄  
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III. ETUDE DU STOCK 
 

3.1. Indicateurs de rentabilité  
 

3.1.1. Différentes méthodes d’allocation de la diversification 
 
Comme défini précédemment, différentes méthodes d’allocation de l’effet diversification ont été 
mises en place lors de cette étude. Au vu de contraintes opérationnelles, la méthode de Shapley n’a 
pas été développée sur ce portefeuille.  
 
L’analyse suivante se fera en deux parties. Dans un premier temps, une analyse à la maille     sera 
faite, afin de mettre en avant la part de chaque PRB dans le SCR global selon les différentes 
méthodes d’allocation. Nous comparerons par la suite la chronique des SCR en stand alone, et celles 
obtenues avec une allocation de l’effet diversification avec une méthode proportionnelle et une 
méthode marginale.  
 
Le tableau ci-dessous présente la part de chaque PRB dans le SCR. Au vu des résultats, nous 
observons que la part de chaque PRB reste stable selon les différentes méthodes. Seul l’Assurance 
des Emprunteurs des prêts à la consommation (CPI – Personal Consumer Loan Creditor) voit son 
poids augmenter lorsque le bénéfice de diversification est alloué selon la méthode marginale. Et cela 
au détriment des temporaire décès (PP- Term Life). Ce dernier reste malgré tout le PRB ayant le plus 
du poids, principalement dû au fait de sa duration longue9 (11,3 ans). 
 
 

 

SCR stand 
alone 

SCR méthode 
proportionnelle 

SCR méthode 
marginale 

CPI - Revolving credit Creditor 1% 1% 0% 

CPI - Mortgage Creditor 26% 27% 27% 

CPI - Personal Consumer Loan Creditor 8% 8% 15% 

BIP - Account protection 2% 2% 1% 

PP - Term life 33% 34% 31% 

HEALTH - Health Cash plan 3% 3% 2% 

CPI - Leasing Creditor 0% 0% 1% 

CPI - Motor Loan Creditor 1% 1% 1% 

MP - Multiple product 5% 5% 4% 

PP - Employee Protection 9% 9% 8% 

EW - Extended Warranty Brown White Grey 0% 0% 0% 

PIP - Payment Instrument protection 5% 4% 5% 

PPP - Nomads theft or accidental loss or damage 2% 2% 2% 

BIP - Standard of living guarantee Income 2% 2% 2% 

PP - Key man protection 0% 0% 0% 

BIP - Shopping basket and Bill protection 1% 1% 1% 

EW - Extended warranty Motor 2% 1% 1% 

Tableau 9 : Répartition des SCR selon les différentes méthodes d’allocation de l’effet de diversification 
 

                                                           
9 Pour rappel ces produits ne sont pas soumis à une frontière de contrant dans le sens Solvabilité II 
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Il est maintenant intéressant de voir comment évolue le SCR au global du portefeuille en le projetant 
sur les 13 prochaines années (jusqu’à extinction du portefeuille) selon les différentes méthodes 
d’allocation du bénéfice de diversification. Afin d’obtenir un SCR dans le temps, celui-ci est calculé en 
t=1 et projeté en fonction de la duration du GOI en norme Solvabilité II à une maille    .  
 
 

 
Graphe 7 : Projection du SCR selon les différentes méthodes d’allocation de l’effet de diversification 
 
Les chroniques de SCR avec effet de diversification sont toujours en dessous de la chronique des SCR 
calculés en stand alone ce qui est cohérent avec l’attendu. Il existe donc toujours un bénéfice de 
diversification. 
 
La courbe obtenue avec la méthode d’allocation marginale, se trouve toujours sous la courbe 
obtenue avec la méthode d’allocation proportionnelle. Cela signifie que la première méthode affecte 
un bénéfice de diversification plus important pour les PRB avec une duration plus longue. A partir de 
la 4ème année, l’écart se resserre et s’explique par la fin du PRB d’assurance des emprunteurs 
immobilier (CPI – Mortgage Creditor) qui représente 27% du SCR. 
 
Au vu des faibles écarts entre les deux méthodes d’allocation, nous avons décidé d’utiliser 
uniquement l’allocation proportionnelle. La suite de notre étude sera alors basée sur un calcul du 
SCR en stand alone auquel a été affecté un bénéfice de diversification selon la méthode d’allocation 
proportionnelle. 
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3.1.2. Cardif France 

a) Primes 

 
Le portefeuille de Cardif sur le périmètre de la France se décompose en trois activités : l’euro, l’UC et 
la prévoyance. La prévoyance récolte 1,2 milliards de prime par an et fait face à un portefeuil 
épargne qui détient 125 milliards d’euros de Provisions Mathématiques (PM).  
 
L’épargne se compose en terme de provision mathématique à 70% sur le fonds euros et 30% en UC.  
 
Une analyse de ces trois permiètre parait intéressante afin de comprendre le portefeuille de Cardif 
aussi bien du point de vue de sa rentabilité mais aussi de son besoin en capital. 
 

 

Primes PM 

Prévoyance 1 216 M€  

UC  38 089 M€ 

Euros  87 000 M€ 

                                Tableau 10 : Primes et Provisions mathématique Cardif au 31/12/17  

b) PNB 

 
Le PNB est un indicateur intéressant à étudier car il permet d’avoir une vision de la valeur passée sur 
une année hors frais généraux. 
 
En s’intéressant à cet indicateur, nous observons que la prévoyance représente à elle seule 30% du 
PNB global, contre 20% pour l’UC et 50% pour l’euro.  
 
Si le PNB est rapporté aux PM, les ratios entre euros et UC sont identiques (0,6%). Cela signifie que 
sur l’épargne la marge est proportionnelle aux PM.  
 

 

PNB 
PVFPéco/ Primes -  

PVFPéco / PM 

Prévoyance 353 M€ 31% 29% 

UC 238 M€ 21% 0,6% 

Euros 539 M€ 48% 0,6% 

Total 1 130 M€   

                                 Tableau 11 : PNB Cardif au 31/12/17 
 

Selon cet indicateur, il est difficile de distinguer un portefeuille plus profitable que l’autre. L’étude 
doit donc être poursuivie avec d’autres indicateurs. 
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c) PVFP économique et Solvabilité II 

 
La PVFP économique permet d’apporter une vision prospective de la valeur contrairement au PNB vu 
précédemment. 
  

 

PVFPéconomique 

Prévoyance 1 116 M€ 20% 

UC 1 107 M€ 20% 

Euros 3 435 M€ 60% 

Total 5 658 M€  

                                                    Tableau 12 : PVFP économique Cardif au 31/12/17  
 

Une déformation s’observe sur la répartition de cette valeur entre la vision passée et celle 
prospective. Avec cette nouvelle approche, la prévoyance a un poids de 20% tout comme l’UC (poids 
stable par rapport à l’indicateur précèdent). Cette baisse de valeur observée sur la prévoyance se 
retrouve donc sur le business de l’euro. Cette déformation entre le PNB et la PVFP s’explique par 
deux effets :  
 

 la duration 
 les frais généraux associés à chacune des activités. 

 
Le portefeuille de l’euro, présente une duration de 16 ans ce qui entraîne une PVFP avec un poids 
plus important que le PNB. Cette duration peut sembler élevée mais est due à un contexte de taux 
bas qui entraine un résultat décroissant dans le temps et qui devient négatif à un moment pour se 
remettre à croitre du fait de la libération de la réserve de capitalisation en fin de contrat. Les 
résultats de l’activité euros peuvent alors être modélisés par la courbe ci-dessous. 
 

 
Graphe 8 : Un scénario de résultat du business euros 
 

En ce qui concerne la prévoyance, la différence entre le PNB et la PVFP réside principalement dans 
des frais généraux importants. Ils sont environ de 65% et font face à l’activité de l’épargne pour qui 
les frais généraux représentent environ 50%.  
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Comme vu précédemment, deux types de PVFP sont disponibles sur le portefeuille prévoyance. Selon 
la réglementation Solvabilité II, une frontière de contrat doit être fixée dès lors que la compagnie à 
un droit unilatéral de :  

 résilier un contrat,  

 rejeter les primes à recevoir, 

 modifier les primes ou les prestations à payer au titre du contrat, de manière à ce que les 
primes reflètent pleinement les risques. 

 
80% du portefeuille prévoyance est concerné par cette frontière de contrat. Une durée de projection 
de 9 mois a alors été fixée. Cette durée de projection différente en norme Solvabilité II et lors du 
calcul de la valeur (en vision économique) implique une différence entre les PVFP.   
 

 

PVFPSOLVABILITÉ II 

Prévoyance 706 M€ 

UC 1 107 M€ 

Euros 3 435 M€ 

Total 5 248 M€ 

                                                         Tableau 13 : PVFP S2 Cardif au 31/12/17 
 
 
Dans le cadre de l’application stricte de la règlementation Solvabilité II, la PVFP est alors 37% 
inférieure à une évaluation économique sur base des observations « réelle » relatives à la vie des 
contrats. Le portefeuille Epargne n’étant pas concerné par les frontières de contrats, les PVFP 
économique et Solvabilité II sont identiques. 
 
Rapporter le montant de PVFP aux primes (pour le portefeuille prévoyance) et à la PM (pour 
l’épargne) nous semble être un indicateur intéressant à analyser. 
 

 

PVFPéco/ Primes -  
PVFPéco / PM 

Prévoyance 91,7% 

UC 2,9% 

Euros 3,9% 

                                    Tableau 14 : Ratio de PVFP économique sur primes et PM 
 
Le Ratio PVFP / PM offre un avantage à l’euro face à l’UC. C’est un indicateur néanmoins très volatile, 
en 2016, nous observions l’inverse avec un portefeuille UC plus rentable.  
 
La PVFP seule ne permet pas de mettre en avant l’une ou l’autre des activités du fait d’un ratio du 
même ordre de grandeur et que selon les années le « leader » peut changer. 
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d) SCR 

 
Après avoir étudié des indicateurs de création de valeur, il est intéressant de les associer au besoin 
en capital des périmètres étudiés.  
 

 

SCR 
SCR / Primes -  

SCR / PM 

Prévoyance 547 M€ 11% 45% 

UC 651 M€ 12% 1,7% 

Euros 4 021 M€ 77% 4,6% 

Total 5 219 M€   

                                  Tableau 15 : SCR Cardif au 31/12/17 
 

L’UC et la prévoyance ont un besoin en capital quasi identique en montant et représentent ensemble 

moins de 25% du besoin total. L’euro est donc l’activité la plus gourmande en capital du portefeuille.  

 

Le ratio SCR / PM permet d’avoir une vision rentabilité plus adaptée. Rapporté aux PM, ce besoin est 
de 4,6% ce qui reste semblable au niveau de capital demandé en solvabilité 1 (4% des PM). Un 
rapport de 1 à 3 s’observe entre l’euro et l’UC et se traduit par un besoin d’immobilisation de capital 
3 fois plus important pour l’euro que l’UC. Pour un gain semblable d’un point de vue PNB ou PVFP, 
l’euro coute cher en capital. 
 

e) SCR net de VIF 

 

 

SCR net de VIF 

Prévoyance 246 M€ 

UC -29 M€ 

Euros 2 238 M€ 

Total 2 455 M€ 

                                                     Tableau 16 : SCR net de VIF Cardif au 31/12/17  
 
La VIF qui évalue la valeur du portefeuille peut être déduite du SCR afin d’avoir une notion de besoin 
en capital propre. Le SCR net de VIF met alors en avant que les UC forment un portefeuille 
autofinancé du fait d’un SCR net de VIF négatif. Ce n’est pas le cas de l’euro et de la prévoyance. La 
VIF de la prévoyance permet malgré tout de diminuer de moitié le SCR. 

f) PNB /SCR 

 

 

PNB / SCR 

Prévoyance 65% 

UC 37% 

Euros 13% 

                                                      Tableau 17 : Ratio PNB / SCR Cardif  
 
Le rapport du PNB sur le SCR est un bon indicateur permettant d’avoir une vision du résultat 1 an, 
hors frais généraux, face au besoin en capital associé. Avec cet indicateur, la prévoyance ressort 
comme l’activité la moins demandeuse en capital avec un ratio de 65%. Avec un PNB plus important 
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et un SCR plus faible, la prévoyance devance largement les UC qui obtiennent un ratio de 37%. Le 
business de l’euro quant à lui, a un besoin en capital important d’où un ratio de seulement 13%.  
 
Selon cet indicateur qui donne une vision 1 an, la prévoyance semble être l’activité la plus 
intéressante pour la compagnie. 
 

g) PNB / SCR net de VIF 

 

 

PNB / SCR net de VIF 

Prévoyance 144% 

UC INFINI 

Euros 24% 

                                                      Tableau 18 : Ratio PNB / SCR net de VIF Cardif 
 

Il est maintenant pertinent d’observer ce même indicateur en prenant le SCR net de VIF. La VIF étant 
la valeur crée par le portefeuille, cet indicateur donne ainsi une vision nette de richesse future. Le 
SCR net de VIF du portefeuille UC est négatif ce qui entraine une rentabilité infinie. Cela signifie que 
les UC rapportent plus de valeur que le capital à immobiliser requis par la norme Solvabilité II.  
 
La VIF du portefeuille prévoyance ne permet pas de couvrir entièrement le besoin en capital mais le 
diminue de 55%. Le ratio PNB / SCR net de VIF est alors de 144%.  
 
En ce qui concerne l’euro, ce dernier obtient un ratio de 24% ce qui est en hausse par rapport à 
l’indicateur PNB / SCR. Cela s’explique par une valeur future du portefeuille à hauteur de 44% du 
besoin en capital. 
 
Avec ce nouvel indicateur, c’est les UC qui semblent être les plus rentables pour la compagnie. Il fait 
face à l’euro qui apparait comme rentable selon cet indicateur. 
 
Cette analyse est à utiliser avec précaution car, la politique de fonds propre de Cardif, est de financer 
le SCR par les fonds propre sans prendre en compte la VIF. Cela est plus prudent du fait de la forte 
volatilité observée sur cette dernière.  

h) IROE économique 

 

 

IROE économique 

Prévoyance 26% 

UC 24% 

Euros 5% 

                                                      Tableau 19 : IROE économique Cardif  
 
Comme défini précédemment, l’IROE correspond au rapport entre la PVFP et la VAN de SCR et est le 
troisième indicateur de rentabilité qu’il nous semble intéressant d’analyser. La VAN de SCR est 
obtenue en multipliant le SCR par la duration du portefeuille, basée sur le GOI. L’IROE permet d’avoir 
une vision prospective qui s’oppose aux indicateurs précédents, qui se basaient uniquement sur le 
passé, et ainsi d’intégrer la duration de chacune des activités. Nous nous intéresserons ici à un IROE 
économique qui est obtenu à partir d’une PVFP et d’une duration économique. Il permettra une 
meilleure représentation de la rentabilité future du portefeuille qu’un IROE basé sur des données 
solvabilité II.  
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Avec des PVFP semblables et un SCR légèrement plus important sur l’UC, c’est la duration de 7 ans 
versus 8 ans, pour la prévoyance, qui permettra aux UC d’avoir un IROE semblable à la prévoyance. 
L’UC et la prévoyance présentent donc un IROE quasi identique tandis que l’euro a un IROE de 
seulement 5%. 
 
La PVFP de l’euro, plus élevée que les autres périmètres, ne permet pas de compenser une duration 
longue (16 ans) ainsi qu’un besoin en capital élevé. En se basant uniquement sur l’IROE comme 
indicateur, l’euro ne semble pas être une activité intéressante à développer 
 
Selon les indicateurs choisis, l’activité la plus rentable peut changer. C’est pourquoi, il est intéressant 
de comparer plusieurs indicateurs avant de mettre en place une stratégie. La prévoyance et l’UC 
semble, tout de même, être des activités créatrices de valeur et peu couteuses en capital. L’UC étant 
autofinancé et créateur de valeur il est donc intéressant de développer sa commercialisation. 
 

3.1.3. Cardif France – Focus prévoyance 
 
Après avoir fait une comparaison entre les trois activités de la compagnie, il est intéressant de 
zoomer sur le périmètre prévoyance afin de voir quelles sont les familles de produits qui ont les 
meilleurs rapports richesse / besoin en capital. 
 
Sur l’épargne, il s’agit de la provision mathématique (PM) qui permet d’avoir une vision intéressante 
de l’activité. En prévoyance, il est préférable de se baser sur les primes perçues annuellement par la 
compagnie comme indicateur de production.  
Les analyses suivantes vont se baser sur un découpage du portefeuille en 17 familles de produits 
définies précédemment (PRB). 

a) Primes au 31 Décembre 2017 

 

 
Graphe 9 : Répartition des primes prévoyance à la maille PRB 
 
Le portefeuille de Cardif est très diversifié et regroupe de nombreux produits tels que de l’assurance 
des emprunteurs, des temporaires décès, de l’assurance collective mais aussi des produits d’homme 
clés, de l’extension de garantie ou encore des produits de protection de compte.  
 
Malgré cette grande diversité, son activité est principalement axée sur l’assurance des emprunteurs 
et les produits temporaires décès. En effet, quatre PRB propres à ces activités représentent à eux 
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seuls 70% des primes (1,2 Mds au global du portefeuille). Ressortent principalement trois produits 
d’assurance des emprunteurs : les prêts immobiliers (CPI – Mortgage Creditor) avec un chiffre 
d’affaire à hauteur de 388 M€, les prêts à la consommation (CPI – Personal Consumer Loan Creditor) 
avec un chiffre d’affaire de 176 M€ et enfin les prêts revolving (CPI-Revolving Credit Creditor) qui 
représentent 138 M€ de chiffre d’affaire. Les produits temporaire décès (PP-Term Life), autre activité 
importante de Cardif, arrive en troisième position, en terme de chiffre d’affaire, avec un montant 
annuel qui s’élève à 145 M€.  
 

b) PNB 

 
 
Graphe 10 : Répartition du PNB prévoyance à la maille PRB 
 
Avec un PNB global de 353 M€, la richesse crée par la prévoyance se concentre principalement sur 
les PRB vu précédemment avec l’assurance des emprunteurs immobilier (CPI – Mortgage Creditor) 
(90 M€), revolving (CPI – Revolving credit Creditor) (38 M€) et les temporaire décès (PP-Term Life) 
(71 M€). 
 
Malgré leur bonne contribution au PNB total, les ratios de PNB sur primes de l’ADE restent faibles et 
en dessous de la moyenne du portefeuille qui est de 29%. Les temporaires décès (PP-Term Life), 
quant à eux, ont un ratio de PNB sur primes de 49%.  
 
A cela, s’ajoute les produits de protection des moyens de paiement (PIP – Payment Instrument 
Protection) qui présentent un PNB de 37 M€. Rapporté au prime, le PNB, offre un excellent ratio de 
53% ce qui signifie que plus de 50% des primes partent directement en résultat.  
 
D’autres PRB, qui ne ressortent pas en termes de matérialité au niveau du PNB, offrent tout de 
même un ratio PNB sur primes très intéressant. Notamment les produits hommes clé (PP – Key man 
protection) qui affichent un ratio de 84%, suivi de l’assurance de compte (BIP – Account protection) 
avec un ratio de 64%. Malgré leurs faibles contributions au PNB de la compagnie aujourd’hui, du fait 
d’un montant de prime faible, ces PRB méritent que nous nous y intéressions plus particulièrement 
au cours de cette étude.  
 
Un PNB négatif s’observe sur la prévoyance collective (PP – Employee protection) du fait d’une forte 
sinistralité sur l’arrêt de travail qui n’est pas compensée par la rentabilité sur le risque décès. 
L’extension de garantie brun, blanc, gris (EW - Extended Warranty Brown White Grey) offre un ratio 
PNB / Primes faible (18%) du fait d’une sinistralité importante (S/P de 196%). 
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PNB / primes 

CPI - Mortgage Creditor 23% 

CPI - Personal Consumer Loan Creditor 16% 

PP - Term life 49% 

CPI - Revolving credit Creditor 28% 

PIP - Payment Instrument protection 53% 

MP - Multiple product 33% 

CPI - Motor Loan Creditor 27% 

PP - Employee Protection -4% 

BIP - Account protection 64% 

HEALTH - Health Cash plan 30% 

PPP - Nomads theft or accidental loss or damage 31% 

CPI - Leasing Creditor 19% 

EW - Extended warranty Motor 39% 

BIP - Shopping basket and Bill protection 39% 

EW - Extended Warranty Brown White Grey 18% 

BIP - Standard of living guarantee Income 28% 

PP - Key man protection 84% 

Total 29% 

                        Tableau 20 : Ratio de PNB / primes à la maille PRB 
 

c) PVFP économique et solvabilité II 

 
Après avoir vu les différentes familles de produits sous un angle de valeur passée, il est intéressant 
d’avoir des indicateurs avec une vision prospective. Contrairement à l’épargne, la prévoyance offre 
deux types de PVFP. L’une avec une vision Solvabilité II qui entraine une frontière de contrat de 9 
mois sur certains produits (PVFP S2) et l’autre avec une vision économique avec une projection sur 
toute la durée restante du contrat (PVFP éco).  
 
Une forte baisse de la PVFP s’observe suite à la mise en place de frontière de contrat sur des 
produits, impact est de 63% sur la PVFP. Au global, la PVFP sous la norme Solvabilité II est de 706 M€ 
contre 1,1 Mds € avec une vision économique. 
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Contrairement au PNB, nous observons que seuls deux PRB sont contributeurs de cette valeur. Selon 

les deux normes de calcul, ces principales sources de valeur sont identiques, il s’agit des PRB 

assurance des emprunteurs immobiliers (CPI – Mortgage Creditor) et temporaires décès (PP-Term 

Life). Ils représentent à eux seuls, 84% de la PVFP économique et 94% de la PVFP Solvabilité II.  

La PVFP de l’assurance des emprunteurs immobilier (CPI – Mortgage Creditor) est moins importante 

que celle des temporaires décès (PP-Term Life), malgré un meilleur niveau de prime et de bons 

résultats, car il s’agit de produit sur lesquels la commission variable est importante. Les profits futurs 

générés sont alors redistribués en grande partie aux partenaires.  

Au-delà de la PVFP en montant, il nous semble intéressant de regarder la PVFP en la rapportant au 

montant de prime. Avec un ratio moyen de 92%, le portefeuille semble être rentable. Nous 

observons malgré tout certains PRB qui se démarquent en se situant loin de ce ratio moyen. 

 

 

PVFPéco / 
primes 

CPI - Mortgage Creditor 90% 

CPI - Personal Consumer Loan Creditor 27% 

PP - Term life 407% 

CPI - Revolving credit Creditor 18% 

PIP - Payment Instrument protection 20% 

MP - Multiple product -3% 

CPI - Motor Loan Creditor 0% 

PP - Employee Protection -45% 

BIP - Account protection 175% 

HEALTH - Health Cash plan 67% 

PPP - Nomads theft or accidental loss or damage 36% 

CPI - Leasing Creditor 3% 

EW - Extended warranty Motor 81% 

BIP - Shopping basket and Bill protection -31% 

EW - Extended Warranty Brown White Grey -6% 

BIP - Standard of living guarantee Income 63% 

PP - Key man protection 435% 

Total 92% 

                           Tableau 21 : Ratio de PVFP économique / primes à la maille PRB 
 
 
Le PRB temporaire décès (PP – Term Life) en plus d’être un gros contributeur de la PVFP en montant 
offre aussi un ratio de PVFP sur prime très intéressant de 407%.  
 
Malgré des PVFP faibles en montant, deux PRB ressortent avec leurs ratios de PVFP économique sur 
primes. Il s‘agit des produits homme clé (PP – Key man protection) (435%) et de l’assurance de 
compte (BIP – Account protection) (175%).  
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L’assurance des emprunteurs immobilier (CPI – Mortgage Creditor) obtient quant à lui un ratio de 
seulement 90%, soit un ratio en dessous de la moyenne du portefeuille. L’assurance des 
emprunteurs liée aux prêts à la consommation (CPI - Personal Consumer Loan Creditor) présente ici 
un ratio faible de 27%. 
 
Du fait de leurs PVFP négatives, trois PRB ressortent avec des ratios négatifs. Si nous nous 
intéressons à la PVFP brute de frais, nous observons que ces PVFP deviennent positives. Les pertes 
futures observées sur ces produits proviennent alors d’un effet coût. Rapporté aux primes, le taux de 
frais moyens est de 62%. Cette étude a permis de mettre en avant les produits sur lesquels les frais 
nous paraissaient élevés ou au contraire faibles afin de challenger les équipes DCG sur leurs 
méthodes d’attributions.  

d) SCR 

 
Après avoir vu les différents indicateurs de valeur, intéressons-nous au besoin en capital de chacun 
de ces produits. Les SCR présentés ci-dessous ont été calculés en stand alone et le montant de 
bénéfice de diversification a été alloué de manière proportionnelle afin d’obtenir au total le SCR 
officiel présenté précédemment.  
 

 
 
Graphe 11 : Décomposition du SCR à la maille PRB  
 
Le SCR qui s’élève à 547 M€ soit 45% des primes, se compose principalement des temporaires décès 
(PP-Term Life) et l’assurance des emprunteurs pour les prêts immobiliers (CPI – Mortgage Creditor). 
Ils représentent à eux seuls 60% du besoin en capital de la compagnie sur la prévoyance. Ces mêmes 
PRB offraient précédemment de bons résultats, il est alors intéressant de les rapporter aux primes 
afin de mesurer leur rentabilité.  
 
Les temporaires décès (PP-Term Life) ont un ratio de 128% qui met en avant un besoin en capital très 
élevé, ce produit est donc très couteux en capital pour la compagnie. Cela s’explique par un besoin 
en capital important lors du choc de rachat à la hausse. 
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D’autres PRB affichent un ratio SCR sur prime important. La prévoyance collective (PP – Employee 
Protection) a notamment un SCR qui correspond à 121% de ses primes. Ce rapport s’explique par un 
SCR marché très important. Par hypothèses, ce dernier est ventilé entre les PRB en fonction du 
montant de provision. La prévoyance collective concernant des risques longs et couteux à un 
montant de provision très important, elle capte alors une grosse partie du SCR marché.  
 
Les produits de maintien du niveau de vie (BIP – Standard of living guarantee Income) nécessitent 
d’immobiliser 11 M€ de capital pour seulement 4 M€ de prime, soit un ratio de 258%. Ce besoin 
s’explique principalement par un SCR prime & réserve important du fait d’un montant de primes 
futures élevé sur le stock (produit projeté sur 40 ans avec un taux de rachat de 12%). 
 
Au contraire, il existe un PRB qui ne nécessite que très peu d’immobilisation de capital, il s‘agit de 
l’assurance emprunteur pour les prêts revolving (CPI-Revolving Credit Creditor) avec un ratio de SCR 
sur primes de seulement 5%. Cela s’explique par un montant de prime annuel important mais un 
taux de rachat élevé qui entraîne une projection courte et par conséquent des résultats faibles.  
 
Plus généralement, l’assurance des emprunteurs dans son intégralité offre des ratios intéressants et 
ressortent ainsi comme des business peu gourmands en capital. 
 
 

 

SCR / primes 

CPI - Mortgage Creditor 38% 

CPI - Personal Consumer Loan Creditor 24% 

PP - Term life 128% 

CPI - Revolving credit Creditor 5% 

PIP - Payment Instrument protection 33% 

MP - Multiple product 38% 

CPI - Motor Loan Creditor 11% 

PP - Employee Protection 121% 

BIP - Account protection 29% 

HEALTH - Health Cash plan 47% 

PPP - Nomads theft or accidental loss or damage 31% 

CPI - Leasing Creditor 17% 

EW - Extended warranty Motor 59% 

BIP - Shopping basket and Bill protection 28% 

EW - Extended Warranty Brown White Grey 28% 

BIP - Standard of living guarantee Income 258% 

PP - Key man protection 41% 

Total 45% 

                          Tableau 22 : Ratio SCR / primes à la maille PRB  
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e) SCR net de VIF 

 
Comme vu précédemment, la VIF n’est pas intégrée dans la politique de décision de Cardif mais 
permet d’avoir une vision plus précise de la valeur du stock, c’est pourquoi nous l’étudions ici. 
 
 

 
 
Graphe 12 : Décomposition du SCR net de VIF à la maille PRB  
 
En prenant en compte la VIF, les temporaires décès (PP-Term Life) qui étaient très couteuses 
précédemment ressortent très nettement avec un SCR net de VIF négatif. Tout comme les UC, il 
existe donc un autofinancement sur ce business.  
 
Sur certains PRB, une VIF négative est observée et s’explique par une PVFP solvabilité II inférieure à 
la Risk Margin. Pour rappel, la Risk Margin est allouée selon le poids du SCR en stand alone du PRB 
par rapport au SCR global. 
Une VIF négative implique donc une hausse du SCR, par rapport à la vision précédente, et devient 
donc plus couteux pour la compagnie. Les PRB paiement des factures (BIP - Shopping basket and Bill 
protection) et de maintien du niveau de vie (BIP - Standard of living guarantee Income) sont 
notamment concernés par cette VIF négative. 
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f) PNB / SCR 

 
L’indicateur PNB / SCR est intéressant afin d’avoir une vision du résultat 1 an rapporté au capital. Sur 
le portefeuille global, ce ratio est de 64% et certains PRB affichent des ratios nettement supérieurs.  
 

 

PNB / SCR 

CPI - Mortgage Creditor 61% 

CPI - Personal Consumer Loan Creditor 64% 

PP - Term life 38% 

CPI - Revolving credit Creditor 608% 

PIP - Payment Instrument protection 158% 

MP - Multiple product 88% 

CPI - Motor Loan Creditor 257% 

PP - Employee Protection -3% 

BIP - Account protection 221% 

HEALTH - Health Cash plan 65% 

PPP - Nomads theft or accidental loss or damage 99% 

CPI - Leasing Creditor 113% 

EW - Extended warranty Motor 66% 

BIP - Shopping basket and Bill protection 143% 

EW - Extended Warranty Brown White Grey 63% 

BIP - Standard of living guarantee Income 11% 

PP - Key man protection 203% 

Total 65% 

             Tableau 23 : Ratio PNB / SCR à la maille PRB  
 
Dès lors que le ratio est supérieur à 100%, cela signifie que le SCR est inférieur au PNB, soit que la 
valeur crée par le PRB est supérieure au besoin en capital. Plus ce ratio est élevé, plus cela est 
rentable pour la compagnie.  
 
Le PRB assurance des emprunteurs revolving (CPI-Revolving Credit Creditor), offre un ratio de plus 
de 600% ce qui fait de lui un PRB très avantageux. C’est le cas aussi de l’assurance des emprunteurs 
automobile (CPI – Motor Loan Creditor) et de leasing (CPI – Leasing creditor) qui affichent des taux 
de 257% et 113%. Nous retrouvons aussi les PRB homme clé (PP – Key man protection) (203%) et 
assurance de compte (BIP – Account protection) (221%) qui sur l’ensemble des indicateurs déjà vu 
semblent être intéressants.  
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g) PNB / SCR net de VIF 

 
En se basant sur un SCR net de VIF, deux PRB se détachent du portefeuille avec une rentabilité infinie 
du fait d’une VIF supérieure au SCR. . Il s’agit des temporaires décès (PP-Term Life) et des protections 
Homme clés (PP-Key man protection). Dès lors que la valeur dégagée par le portefeuille est 
supérieur au besoin au capital associé à ce dernier, nous considérons que la rentabilité est infinie. Les 
portefeuilles dans ce cas de figure seront toujours créateurs de valeur pour la compagnie.  
 

 

PNB / SCRnet de VIF 
 

CPI - Mortgage Creditor 138% 

CPI - Personal Consumer Loan Creditor 68% 

PP - Term life INFINI 

CPI - Revolving credit Creditor 1767% 

PIP - Payment Instrument protection 162% 

MP - Multiple product 53% 

CPI - Motor Loan Creditor 242% 

PP - Employee Protection -3% 

BIP - Account protection 417% 

HEALTH - Health Cash plan 271% 

PPP - Nomads theft or accidental loss or damage 132% 

CPI - Leasing Creditor 113% 

EW - Extended warranty Motor 79% 

BIP - Shopping basket and Bill protection 92% 

EW - Extended Warranty Brown White Grey 55% 

BIP - Standard of living guarantee Income 10% 

PP - Key man protection INFINI 

Total 144% 

              Tableau 24 : Ratio PNB / SCR net de VIF à la maille PRB 
 
D’autres PRB offrent aussi des taux de rentabilité 1 an très intéressants, notamment l’assurance des 
emprunteurs revolving (CPI-Revolving Credit Creditor) et la protection de compte (BIP – Account 
protection). Ces deux PRB étaient déjà ressortis lors de l’analyse de l’indicateur PNB sur SCR. 
 
A l’inverse, les PRB ayant une VIF négative entraine une baisse du ratio entre les deux indicateurs. 
Une nette baisse s’observe notamment sur les produits de paiements des factures (BIP - Shopping 
basket and Bill protection) et d’extension de garantie brun, blanc, gris (EW - Extended Warranty 
Brown White Grey). 
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h) IROE économique 

 

 

IROE éco 

CPI - Mortgage Creditor 40% 

CPI - Personal Consumer Loan Creditor 21% 

PP - Term life 23% 

CPI - Revolving credit Creditor 116% 

PIP - Payment Instrument protection 10% 

MP - Multiple product -1% 

CPI - Motor Loan Creditor 1% 

PP - Employee Protection -4% 

BIP - Account protection 99% 

HEALTH - Health Cash plan 35% 

PPP - Nomads theft or accidental loss or damage 26% 

CPI - Leasing Creditor 7% 

EW - Extended warranty Motor 20% 

BIP - Shopping basket and Bill protection -21% 

EW - Extended Warranty Brown White Grey -16% 

BIP - Standard of living guarantee Income 4% 

PP - Key man protection 157% 

Total 26% 

              Tableau 25 : IROE économique à la maille PRB 
 
En moyenne, le portefeuille prévoyance a un IROE de 26%, ce qui est confortable selon la 
gouvernance Cardif. Certains PRB se démarquent toutefois avec des IROE largement supérieurs à la 
moyenne. 
 
Nous retrouvons le PRB Homme Clé (PP – Key man protection) avec un IROE de 157%, suivi de 
l’assurance des emprunteurs revolving (CPI-Revolving Credit Creditor) qui offre un IROE de 116%. 
Nous pouvons aussi relever le PRB d’assurance de compte (BIP – Account protection) avec un IROE 
de 99%. 
 
Le PRB temporaire décès (PP –Term Life) se retrouve quant à lui, juste en dessous de la moyenne 
avec un IROE de seulement 23%. 
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i) Analyse globale 

 
Après ces analyses par indicateurs, certains PRB semblent se démarquer en apparaissant rentable en 
offrant un bon rapport richesse / besoin en capital. Mais quelles conclusions pouvons-nous tirer de 
cette étude ? Quels sont les PRB qui ont un chiffre d’affaire important aujourd’hui et qui apportent 
une bonne rentabilité ? Quels sont ceux qui au contraire méritent d’être surveillés du fait d’une 
rentabilité pas toujours au rendez-vous ? Et enfin quels sont les PRB sur lesquels, il serait intéressant 
de développer la commercialisation afin d’augmenter le chiffre d’affaire du fait d’une rentabilité 
prometteuse ? 
  
Afin de répondre à ces interrogations, un score a été mis en place à partir des 3 indicateurs suivant :  
 

 IROE éco 

 PNB / SCR 

 PNB / SCR net de VIF 
 
Le score affecté à chaque PRB correspond à la moyenne de ses classements sur chacun de ces trois 
indicateurs. Par exemple si le PRB 1, a le meilleur IROE, qu’il est le deuxième avec l’indicateur PNB / 
SCR et que son ratio PNB / SCR net de VIF le place en 4ème position, il obtiendra alors un score de (1 + 
2 + 4) / 3 = 2.33 
 
Nous obtenons ainsi les scores suivant :  
 

 

Score 

CPI - Revolving credit Creditor 2,0 
CPI - Mortgage Creditor 8,7 
CPI - Personal Consumer Loan Creditor 11,0 
BIP - Account protection 3,3 
PP - Term life 7,7 
HEALTH - Health Cash plan 7,0 
CPI - Leasing Creditor 9,3 
CPI - Motor Loan Creditor 7,0 
MP - Multiple product 12,7 
PP - Employee Protection 16,3 
EW - Extended Warranty Brown White Grey 14,3 
PIP - Payment Instrument protection 7,3 
PPP - Nomads theft or accidental loss or damage 7,7 
BIP - Standard of living guarantee Income 14,7 
PP - Key man protection 2,0 
BIP - Shopping basket and Bill protection 11,3 
EW - Extended warranty Motor 10,3 

            Tableau 26 : Scoring des PRB  
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Ce scoring permet de mettre en avant trois « bons » PRB et trois « mauvais » PRB. Ceux avec un 
score faible, qui par conséquent font partis des PRB qui nous semblent rentables selon ses 
indicateurs sont les suivants :  
 

 ADE revolving (CPI – Revolving Credit Creditor) 
 Protection de compte (BIP – Account Protection) 
 Homme clés (PP – Key Man Protection) 

 
Ceux qui, au contraire se retrouvent souvent en fin de classement sont les suivants :  
 

 Prévoyance collective (PP – Employee Protection) 
 Extension de garantie brun, blanc, gris (EW – Extended Warranty Brown White Grey) 
 Maintien du niveau de vie (BIP – Standard of Living Guarantee Income) 

 
Une autre visualisation des résultats est possible sous la forme d’un radar. Les indicateurs qui 
offraient une rentabilité infinie ont été fixés à 500% pour une meilleure représentation graphique.  
 

 
Graphe 13 : Représentation sous forme de radar des 3 indicateurs par PRB 
 
La représentation ci-dessus permet de mettre en avant l’attrait des produits d’ADE revolving (CPI – 
revolving credit creditor) et des produits d’homme clés (PP – Key man protection) pour lesquels 
nous observons trois pics vers les extrémités du radar. A l’inverse, les produits de maintien du niveau 
de vie (BIP – Standard of living guarantee income) et de prévoyance collective (PP- Employee 
Protection) se retrouvent écrasés autour de 0 sur les 3 courbes. 
 
Analysons maintenant plus en détails les PRB mis en avant précédemment.  
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Le PRB regroupant les produits d’assurance des emprunteurs revolving (CPI – Revolving credit 
Creditor) a un chiffre d’affaire important mais n’apporte que très peu de valeur passée avec le PNB 
mais aussi future avec la PVFP. En effet, la valeur créée rapportée aux primes est inférieure à la 
moyenne du portefeuille, 28 % versus 29 % en ce qui concerne le PNB et 18% versus 92% pour la 
PVFP économique. Il présente néanmoins un point d’intérêt particulier avec un SCR très faible. Ce 
dernier rapporté aux primes est de seulement 5% quand la moyenne du portefeuille prévoyance est 
de 45%. Cela lui permet d’avoir des indicateurs de rentabilité très satisfaisant pour la compagnie. Les 
trois indicateurs de performance sont largement au-dessus de la moyenne du portefeuille ce qui fait 
de ce PRB un produit avec une rentabilité confortable. 
 
La protection de compte (BIP – Account protection) fait partie des deux PRB qui ne représentent que 
très peu du chiffre d’affaire (3%) mais, qui malgré tout, offrent des ratios de rentabilité trés 
intéressants. Ce PRB offre un ratio de PNB sur primes de 64%, le deuxième plus important du 
portefeuille. Avec un ratio de PVFP sur primes de 175% la valeur future qu’il va créer est tout aussi 
intéressante.  
Son besoin en capital faible couplé à une VIF égale à la moitié de ce dernier, offre des ratios de SCR et 
SCR net de VIF, largement au-dessus de la moyenne du portefeuille. Tous les indicateurs de ce PRB 
sont au vert c’est pourquoi il nous semble intéressant de développer plus ce type de produit afin de 
créer rapidement de la valeur tout en limitant le besoin d’immobilisation de capital. 
 
Le deuxième PRB qui a attiré notre attention du fait de ses indicateurs de rentabilité, est le PRB des 
produits Homme Clé (PP – Key man protection). Tout comme le PRB précèdent son poids dans le 
chiffre d’affaire du portefeuille est très faible 0,03% et pourtant tous les indicateurs nous montrent 
qu’il est une grande source de richesse pour peu de capital immobilisé (PNB / SCR de 203% et IROE 
de 157%). Du fait de sa VIF importante, le SCR net de VIF est négatif ce qui entraine un 
autofinancement de ce PRB. Cela entraine donc des rentabilités infinies dès lors que la VIF est prise 
en compte.  
 
La prévoyance collective (PP- Employee Protection) a quant à elle une PVFP négative provoquée par 
un montant de frais important et une forte sinistralité sur le risque incapacité / invalidité. Malgré 
tout, en prenant une PVFP brute de frais cette dernière devient positive ce qui améliore la rentabilité 
du produit.  
 
Le PRB d’extension de garantie brun, blanc, gris (EW – Extended Warranty Brown White Grey) fait 
partie des PRB qui doivent être surveillés du fait d’une rentabilité parfois négative. C’est dans une 
vision prospective que ce PRB montre des pertes de valeur. Avec un rapport de PVFP sur primes de -
6%, la compagnie doit s’attendre à des profits futurs négatifs. De ce fait, son IROE est lui aussi 
négatif. Lorsqu’on se place dans une vision passée avec le PNB, il n’y a pas de création de valeur 
négative mais son rapport face aux primes ou au SCR est inférieur à la moyenne du portefeuille.  
 
Le PRB de maintien du niveau de vie (BIP – Standard of living guarantee income) peut être qualifié 
de « non rentable » dans le sens ou ses indicateurs d’IROE et de PNB sur SCR sont tous inférieurs à 
ceux de l’euro. 
 
Au global, le portefeuille prévoyance de Cardif est bien diversifié avec des produits qui apportent 
souvent de la valeur.  
 
Ces indicateurs permettent une bonne analyse du portefeuille mais comporte tout de même 
certaines limites. Dans la réalité, le PNB est soumis à des variations de provisions techniques qui 
peuvent être importantes d’une année sur l’autre et ainsi avoir un impact direct sur nos indicateurs. 
De plus, l’allocation des frais généraux repose sur des hypothèses fortes qui peuvent faire basculer 
des indicateurs si la méthode d’allocation de ces derniers diffère. Une analyse sur plusieurs années, 
permettrait d’atténuer ces variations liées à des hypothèses volatiles.   
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3.2. Partage de la valeur 
 
 

3.2.1. Décomposition de la valeur 
 
Après avoir développé différents indicateurs, il est maintenant intéressant de connaitre la 

distribution de la valeur sur ces gammes de produit (PRB). Cela a pour but, pour l’assureur, de 

mesurer sa valeur par rapport à celle des autres contributeurs. L’objectif pour l’assureur est d’avoir 

une valeur client qui respecte ses engagements, couplée à une valeur assureur profitable. 

 

Intéressons-nous dans un premier temps à la décomposition de la valeur du portefeuille prévoyance 

de la compagnie. Nous avons vu précédemment que 5 acteurs se partageaient cette richesse. Le 

graphique ci-dessous nous montre cette décomposition. 

 

 
   Graphe 14 : Décomposition et répartition de la valeur crée par la compagnie 
 
 
La valeur de la compagnie sur ce portefeuille est de 7,6 Mds € et correspond à la VAN des primes et 
des provisions d’ouverture en date de projection. Nous pouvons rapidement observer que le client 
reçoit la plus grosse part de cette richesse (42%). Largement au-dessus de Cardif qui reçoit 1,1 M€, 
soit trois fois moins. Les deuxièmes bénéficiaires sont les partenaires avec 29% de cette valeur. Cardif 
ne commercialisant pas directement ses produits, il est normal de voir une part importante de cette 
valeur attribuée aux partenaires. La part redistribuée au réassureur reste faible avec seulement 4% 
de la valeur totale. 
 
Après avoir vu comment se décomposait cette richesse créée par les produits de prévoyance, il est 
intéressant de voir quels sont les produits qui offrent une valeur client intéressante mais qui sont 
aussi des créateurs de richesse pour la compagnie. 
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3.2.2. Zoom sur la valeur client 
 
Le niveau de valeur client est difficile à juger, impossible pour nous de savoir si 20% de valeur client  
est une valeur suffisante ou non. Tout dépend du business, du marché et surtout de la stratégie de la 
compagnie.  
 
Aujourd’hui, Cardif a mis en en place des chantiers afin d’augmenter cette valeur client. En théorie, 
une refonte de la tarification devrait permettre d’y parvenir. Or, nous observons que cela n’est pas si 
simple car sur certains produits les garanties ne sont pas toujours utilisées. C’est le cas notamment 
pour les produits d’assurance de compte (BIP – Account protection). La sinistralité attendue est plus 
élevée que le nombre de sinistre réellement déclaré. La valeur client observée est alors très faible. 
 
Cardif a mis en place des valeurs client cible à atteindre selon le type de produit, c’est sur ces 
derniers que nous baserons notre analyse du portefeuille. Le tableau ci-dessous, montre la valeur 
client obtenue à la maille    . 
 
 

 

Valeur Client Valeur cible 

CPI - Revolving credit Creditor 13% 20% 

CPI - Mortgage Creditor 46% 25% 

CPI - Personal Consumer Loan Creditor 45% 20% 

BIP - Account protection 4% 15% 

PP - Term life 22% 20% 

HEALTH - Health Cash plan 60% 25% 

CPI - Leasing Creditor 20% 20% 

CPI - Motor Loan Creditor 22% 20% 

MP - Multiple product 44% 25% 

PP - Employee Protection 98% 25% 

EW - Extended Warranty Brown White Grey 71% 15% 

PIP - Payment Instrument protection 12% 15% 

PPP - Nomads theft or accidental loss or damage 40% 15% 

BIP - Standard of living guarantee Income 52% 15% 

PP - Key man protection 13% 25% 

BIP - Shopping basket and Bill protection 30% 15% 

EW - Extended warranty Motor 30% 15% 

            Tableau 27 : Valeur client à la maille PRB  
 
Quatre PRB offrent une valeur client supérieur à 50% et donc largement supérieur à la cible initiale et 
supérieur à la valeur client du portefeuille global qui est de 42%. Il est alors intéressant de coupler 
cette valeur client à la valeur Cardif afin de mesurer si cette forte sinistralité n’affecte pas la 
rentabilité de la compagnie. 
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La prévoyance collective (PP – Employee Protection) est le PRB avec la valeur client la plus 
importante puisqu’elle s’élève à 98%. Cela s’explique par plusieurs points. Tout d’abord, un montant 
de provision très important, du fait de garanties longues et couteuses sur ce type de produit. A cela 
est couplé une PVFP négative, qui implique une valeur Cardif négative. 

 
En millions d’euros 
 

Graphe 15 : Décomposition de la valeur du PRB de la prévoyance collective (PP - Employee 
Protection) 
 
Quatre PRB au contraire, se retrouvent individuellement en dessous du seuil cible défini par la 
compagnie malgré une valeur client mutualisée de 42% largement supérieure à la cible. Si les 
prestations ont une place si faible dans la valeur crée par ces produits, c’est qu’elles ont mal été 
anticipées dans la tarification. Il est maintenant intéressant de voir à qui profite cette richesse qui 
n’est pas redistribuée aux clients. 
 
L’ADE revolving (CPI - Revolving Credit Creditor) affiche une valeur client de seulement 13% qui 
s’explique par une valeur partenaire très importante (71%). Comme vu précédemment, ce PRB offre 
de bons résultats qui sont majoritairement reversés aux partenaires. La valeur de la compagnie est ici 
inférieure à la valeur client. 

 
En millions d’euros 
 

Graphe 16 : Décomposition de la valeur du PRB d’ADE revolving (CPI - Revolving credit Creditor)  
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Le PRB protection de compte (BIP – Account Protection) a une valeur client très faible (4%), qui tout 
comme l’ADE revolving provient d’une valeur partenaire très importante (57%). Comme vu 
précédemment, nous observons sur ce type de produit une sinistralité qui n’est pas toujours 
déclarée ce qui provoque un décalage entre les prestations attendues par la tarification et les 
prestations réglées. Cela implique alors des résultats positifs qui sont distribués entre les partenaires 
et la compagnie. 

 
En millions d’euros 
 

Graphe 17 : Décomposition de la valeur du PRB de protection de compte (BIP - Account protection) 
 
La valeur du PRB de protection des moyens de paiements (PIP- Payment Instrument Protection) se 
décompose à 76% par la valeur partenaire et à 12% par la valeur client. Tout comme les PRB vu 
précédemment, le partenaire est le principal bénéficiaire de la valeur créée par ces produits. 
 

 
En millions d’euros 
 

Graphe 18 : Décomposition de la valeur du PRB de protection des moyens de paiements (PIP - 
Payment Instrument protection) 
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Le dernier PRB qui affiche une valeur client en dessous de la valeur cible fixée par Cardif est le PRB 
d’homme Clés (PP – Key Man Protection) avec un taux de 13%. Contrairement aux PRB vu 
précédemment, le principal bénéficiaire de la valeur créée par ce PRB est Cardif à hauteur de 59%.  

 
En millions d’euros 
 

Graphe 19 : Décomposition de la valeur du PRB Homme clés (PP – Key Man Protection) 
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CONCLUSION 
 
 
Les compagnies d’assurance se doivent d’optimiser leur valeur tout en maitrisant leurs risques. 
Aujourd’hui ce pilotage n’est pas toujours fait à une maille fine ce qui ne permet pas une maitrise 
totale du portefeuille. Dans cette optique, l’objectif de ce mémoire était de mieux comprendre le 
portefeuille prévoyance de Cardif et d’identifier les « bons » et « mauvais » type de produit afin 
d’établir une stratégie pour développer la rentabilité de la compagnie.  
 
La première analyse à la maille portefeuille (distinguant euros, UC et prévoyance), a permis de 
mettre en avant que la prévoyance est un portefeuille intéressant procurant du PNB pour la 
compagnie et avec une SCR net de VIF faible. La prévoyance obtient alors un niveau de rentabilité 
supérieur au business euro et à peu près comparable à celui des UC. De plus la prévoyance, avec son 
portefeuille très diversifié permet un gain de diversification non négligeable au niveau du SCR.  
 
La deuxième partie de cette étude a consisté à faire un zoom sur ce portefeuille prévoyance en axant 
l’analyse à une maille    . Les PRB sont des familles de produits distinguant notamment l’ADE 
immobilier, consommation, les temporaires décès, les extensions de garantie…Ce regroupement de 
produit permet d’avoir une vision affinée sur la valeur ainsi que la rentabilité des différents types de 
produit en portefeuille. Nous avons ainsi pu voir que les produits d’assurance des emprunteurs (ADE) 
sont des produits très profitables pour la compagnie. Les différents indicateurs mis en place, ont 
permis de faire ressortir des « petits » PRB en terme d’encours mais qui affichent malgré tous des 
ratios de performances très intéressants.  
 
L’étude a été l’occasion de proposer deux actions à mettre en œuvre sur le portefeuille Cardif. Tout 
d’abord un chantier « Valeur Client » qui concerne les PRB Protection de compte (BIP – Account 
Protection) et Homme clés (PP- Key Man Protection). Ces derniers, malgré des indicateurs très 
performants affichent des valeurs clients en dessous de la cible fixée par Cardif. Il est alors nécessaire 
de comprendre pourquoi ces valeurs sont si faibles et mettre en place une stratégie pour la relever. 
Le deuxième chantier que nous avons soulevé concerne des actions de « refonte de produit ». Cela 
concerne les produits de prévoyance collective (PP - Employee Protection), de maintien du niveau de 
revenu (BIP - Standard of living guarantee Income) et d’extension de garantie brun, blanc, gris (EW - 
Extended Warranty Brown White Grey). Contrairement aux PRB du premier chantier, nous nous 
retrouvons ici dans une situation ou la valeur client est excellente mais la performance observée est 
médiocre. Il serait intéressant de revoir la tarification afin d’améliorer la rentabilité. 
 
Ce mémoire comporte certaines limites. Tout d’abord, le manque de recul sur les indicateurs mis en 
place. En effet, ces derniers sont étudiés avec des données à un instant t et sous certaines 
hypothèses. Afin de confirmer ou infirmer les conclusions de cette étude, il serait nécessaire de faire 
un suivi de ces indicateurs chaque année. Avec plus de recul certaines hypothèses pourraient être 
amenées à être revues. Il y a ensuite, les hypothèses de modélisations telles que, le S/P fixe dans le 
temps ou la modélisation déterministe, qui sont aussi des limites à notre étude.  
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TABLE DES ABREVIATIONS 
 
 
  

ABREVIATION SIGNIFICATION TRADUCTION 

AFST After start Après la date de projection 

BE Best Estimate Meilleure approximation 

BFST Before Start Avant la date de projection 

BSCR 
Basic Solvency Capital 
Requirement 

Capital de solvabilité requis de 
base 

IROE Intern Return on equity  

MCR 
Minimum Capital 
Requierement 

Capital minimum requis 

PM Provision Mathématique  

PNB Produit Net Bancaire  

PNL Profit and loss  

PRB Product Reference Book Catégorie de produits 

PTS1 
Provisions techniques 
Solvabilité 1 

 

PVFP Present Value of Future Profit 
Valeur probable des profits futurs 
actualisés   

RM Risk Margin Marge de risque 

S2 Solvabilité 2  

SCR Solvency Capital  Requirement Capital requis pour être solvable 

UC Unité de Compte  

VAN Valeur Actuelle Nette  

VIF Value of In Force Valeur du stock 
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Annexe 1 : Présentation des formules de projection du GPM 
 
L’exemple ci-dessous présente un compte de résultat sur 2 mois d’un produit Assurance Des 
Emprunteurs (ADE) pour un prêt à la consommation avec primes en fonction du capital emprunté 
sur une garantie décès.  
 
Ce produit a les caractéristiques suivantes : 
  

 42 ans à l’entrée et 3 mois d’ancienneté 
 Capital Emprunté (CE) : 11 M€ 
 Taux de prime : 0,014% 
 PPNA : 241 € 
 PSAP : 2 047€ 
 Sinistralité : 51,9% 
 Taux de commissions fixes : 0,17% 
 Coûts d’administration annuels : 6 
 Coûts de sinistre : 1.06% 

 
 

 

 

 

Mois 0 1 2

Nb Polices 1 0,99 = Nb Policen-1 * ( 1 - (1 - 0,5 * qx) * tx rachat - (1 - 0,5 * tx rachat) * qx ) 

+ Prime émise 1 553 1 543 = Nb Police * Tx prime * CE = 1 * 0,014% * 11 M = 1 553

- Commission émise 264 262 = Prime émise * Tx com = 1 553* 0,17 = 264

+ PPNA (bop) 241 298 = PPNA eop n-1

- PPNA (eop) 241 298 296 = (Primes - Commissions) * Tx PPNA = (1 553 - 264)* 0,23 = 298

PPNA Rém. Ass. (eop) 20 25 25 = Primes * Tx PPNA * Tx chargement RA = 1 553 * 0,23 * 7% = 25

PPNA Chgts d'admin. (eop) 17 22 22 = Primes * Tx PPNA * Tx chargement FR = 1 553 * 0,23 * 6% = 22

- Rémunération assureur 104 108 = Primes * Tx chgt RA + Δ PPNARA = 1 553 * 7% + (20 - 25) = 104

- Chargements d'admin. 89 93 = Primes * Tx chgt FG + Δ PPNAFG = 1 553 * 6% + (17 - 22) = 89

(1) Prime de Risque Acquise 1 040 1 082

Charge de sinistres 540 561 = Prime risque * S/P = 1 040 * 51,9% = 540

+ Sinistres payés (BFST) 356 356 = PSAP * Cadence 1 mois = 2 048 * 52%/3 =356

+ Sinistres payés (AFST) 35 72 = (Charge sinistresn * cadence règlementn + Somme( PSAPn-i * cadence règlementi) = 539* 6,52% = 35

+/- Prov. de sinistres (BSFT) 2 048 1 692 1 336 = Prov bop - sinistres payés = 2 048 - 356 = 1 692

+/- Prov. de sinistres (AFST) 504 994 = Charge Sin – Sin payésn (BFST+AFST) + Prov sinn-1 (BFST+AFST) – Prov sinn(BFST) = 540 - (356 + 35)+ 2 048 - 1692 = 504

+/- Marge de prudence 324 347 368 = Prov.Sin. * Tx marge prudence = (1 692 + 504)* 15,8% = 347

+/- Prov. de gestion des sinistres 17 18 19 = (PSAP + marge de prudence) * Tx prov gestion = (1 692 + 504 + 347)* 0,7% = 18

(2) Sinistres Survenus 564 584

+ IC PPNA 0,1 0,2 = (PPNA BoP + PPNA EoP) /2 * Tx contractuel = (241 + 354 ) / 2 * 0,05% = 0,1

+ IC Sin. 1,3 1,4 = (Prov. Sin. + Marge Prudence + Prov Gestion sin) * Tx contractuel = (1 692 + 504 + 347 + 18) * 0,05% = 1,4

(3) Intérêts Contractuels 1 2

RESULTAT TECHNIQUE 477 500 = (1) - (2) + (3)

+ Coûts d'admin. 55 54 = Nb Police * coût d'admin. / 12 * inflation = 1 * 6 / 12 = 0,5

+ Coûts de sin. 4 5 = Sinistres payés * Tx de coût de sin. = ( 109 + 42) * 1,06% = 1,6

+ Taxes C3S 2 2 = Primes * Tx = 1 540 * 0,16% = 2,5

(4) Frais Généraux 61 61
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Annexe 2 : Modélisation stochastique 
 

 
Tableau d’amortissement du prêt 
 
 
 

 
Cartographie du portefeuille par PRB 
 

Année du prêt Capital amorti Intérêts
Annuités de 

remboursement
Capital restant dû

2018 6 209                                 1 752,81                              7 962                                   99 339                                 

2019 6 209                                 1 649,71                              7 858                                   93 130                                 

2020 6 209                                 1 546,60                              7 755                                   86 922                                 

2021 6 209                                 1 443,49                              7 652                                   80 713                                 

2022 6 209                                 1 340,39                              7 549                                   74 504                                 

2023 6 209                                 1 237,28                              7 446                                   68 296                                 

2024 6 209                                 1 134,17                              7 343                                   62 087                                 

2025 6 209                                 1 031,07                              7 240                                   55 878                                 

2026 6 209                                 927,96                                 7 137                                   49 670                                 

2027 6 209                                 824,85                                 7 034                                   43 461                                 

2028 6 209                                 721,75                                 6 930                                   37 252                                 

2029 6 209                                 618,64                                 6 827                                   31 043                                 

2030 6 209                                 515,53                                 6 724                                   24 835                                 

2031 6 209                                 412,43                                 6 621                                   18 626                                 

2032 6 209                                 309,32                                 6 518                                   12 417                                 

2033 6 209                                 206,21                                 6 415                                   6 209                                   

2034 6 209                                 103,11                                 6 312                                   0                                           

2035 -                                      0                                           0                                           0                                           

2036 -                                      0                                           0                                           0                                           

2037 -                                      0                                           0                                           0                                           

2038 -                                      0                                           0                                           0                                           

PVFP S/P moyen (1) VC moyen (1)

BIP - Account protection 8 M€ 7% 1%

BIP - Shopping basket and Bill protection -2 M€ 66% 91%

BIP - Standard of living guarantee Income 2 M€ 101% 4%

CPI - Leasing Creditor 0 M€ 26% 95%

CPI - Mortgage Creditor 270 M€ 60% 12%

CPI - Motor Loan Creditor 1 M€ 33% 96%

CPI - Personal Consumer Loan Creditor 78 M€ 58% 54%

CPI - Revolving credit Creditor 1 M€ 22% 88%

EW - Extended Warranty Brown White Grey 0 M€ 145% 100%

EW - Extended warranty Motor 4 M€ 57% 67%

HEALTH - Health Cash plan 22 M€ 75% 0%

MP - Multiple Product -30 M€ 53% 48%

PIP - Payment Instrument protection 7 M€ 54% 21%

PP - Employee Protection 0 M€ 115% 12%

PP - Key man protection 0 M€ 8% 0%

PP - Term life 497 M€ 31% 12%

PPP - Nomads theft or accidental loss or damage 8 M€ 57% 23%
(1)  Moyenne établie en fonction des primes au 31/12/2017
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Coût des options et garanties sur le portefeuille à la maille compte de commission variable 

VC PRB PVFP S2 abs PVFP éco abs S/P VC TVFOG PVFP S2 corrigéePVFP éco corrigée

AUCHAN KRPASS EDG-5030_P5047 EW - Extended Warranty Brown White Grey 342 705 342 705 90         -                    0,0% 0 0

AUCHAN KARAPASS SERENITE EW - Extended Warranty Brown White Grey 562 131 621 702 196      100                  0,0% 0 0

MediaMarkt PPP - Nomads theft or accidental loss or damage215 745 217 887 -        50                     0,0% 0 0

BDDF_2068_CMV_MEDIFORCE CPI - Mortgage Creditor 273 332 993 061 34         75                     0,0% 0 0

BDDF_2069_CMV AXA THEMA CPI - Mortgage Creditor 20 164 17 094 82         75                     0,6% 124 105

BDDF_4208NNP CPI - Personal Consumer Loan Creditor 36 675 282 335 573 833 88         25                     0,4% 160 799 1 471 292

BDDF_4208NP CPI - Personal Consumer Loan Creditor 18 600 236 131 716 496 70         25                     0,0% 3 944 27 928

BDDF_BNP_Securite PIP - Payment Instrument protection 2 105 652 14 027 246 69         -                    0,0% 0 0

Mobileo P5041 PPP - Nomads theft or accidental loss or damage797 439 4 369 311 77         -                    0,0% 0 0

BDDF_Mobileo 2 P445 PPP - Nomads theft or accidental loss or damage525 901 3 031 188 67         -                    0,0% 0 0

BDDF_Mobileo PRO P484 PPP - Nomads theft or accidental loss or damage123 167 862 434 45         -                    0,0% 0 0

BDDF_PE_BDDF CPI - Mortgage Creditor 174 671 677 740 40         80                     0,0% 0 0

BDDF_PVA BIP - Standard of living guarantee Income 2 245 546 2 245 546 106      -                    0,0% 0 0

BPLG_35_BPLG CPI - Leasing Creditor 91 020 138 316 52         90                     0,0% 0 0

BPLG_HC_indicial_ivoire PP - Key man protection 421 302 1 847 691 8           -                    0,0% 0 0

C3_Agg_KRD MP - Multiple Product 2 468 974 4 069 982 55         48                     0,0% 0 0

Carrefour_Carrefour BIP - Standard of living guarantee Income 94 460 329 509 75         30                     0,1% 101 351

CDN_EPA PP - Term life 163 225 163 225 47         -                    0,0% 0 0

Cofi_5008_COFINOGA_ADE CPI - Personal Consumer Loan Creditor 61 985 76 045 45         95                     0,0% 0 0

Cofi_COFINOGA - MONETIQUE PIP - Payment Instrument protection 25 028 54 874 4           55                     0,0% 0 0

Cofi_GAC Laser 5013 PP - Term life 454 713 3 202 736 34         50                     0,0% 0 0

Cofi_PRESERV BUDGET 5016 BIP - Shopping basket and Bill protection 137 558 691 499 105      50                     2,8% 3 895 19 580

EDF_359_EDF BIP - Shopping basket and Bill protection 17 854 71 144 17         90                     0,0% 0 0

FNAC_PP PPP - Nomads theft or accidental loss or damage3 698 3 698 41         80                     0,0% 0 0

FNAC_PU PPP - Nomads theft or accidental loss or damage133 089 133 089 129      80                     6,2% 8 261 8 261

FNAC-FNAC Multi-Nomades PPP - Nomads theft or accidental loss or damage1 812 050 1 812 050 13         15                     0,0% 0 0

FNAC-FNAC PP 5052 PPP - Nomads theft or accidental loss or damage521 466 521 466 91         80                     1,7% 8 682 8 682

FNAC PP telephonie v2 5054 PPP - Nomads theft or accidental loss or damage1 539 660 1 539 660 47         -                    0,0% 0 0

PF_157_FACET CPI - Personal Consumer Loan Creditor 458 995 2 117 868 17         100                  0,0% 0 0

PF_225_NORRSKEN CPI - Personal Consumer Loan Creditor 36 601 181 235 16         100                  0,0% 0 0

PF_256_COFICA BAIL CPI - Leasing Creditor 52 154 117 354 11         100                  0,0% 0 0

PF_271_CMA CPI - Personal Consumer Loan Creditor 182 397 395 853 24         100                  0,0% 0 0

PF_273_LOISIRS Fi CPI - Revolving credit Creditor 57 518 90 448 46         100                  0,0% 0 0

PF_276_CMOI CPI - Personal Consumer Loan Creditor 112 538 668 172 27         100                  0,0% 0 0

PF_290_CMOI DISTRI CPI - Personal Consumer Loan Creditor 80 635 361 580 16         100                  0,0% 0 0

PF_30_COFICA CREDIT CPI - Motor Loan Creditor 408 195 866 657 26         100                  0,0% 0 0

PF_358_DOMOFi CPI - Personal Consumer Loan Creditor 234 096 1 575 414 62         100                  0,0% 0 0

PF_392_BNP 2I_CTLM CPI - Personal Consumer Loan Creditor 1 158 257 2 905 199 25         -                    0,0% 0 0

PF_483_BNP II UCB CPI - Mortgage Creditor 194 587 1 263 375 77         95                     1,1% 2 165 14 058

PF_485_CTLM EX-UCB CPI - Mortgage Creditor 2 701 524 7 957 487 61         95                     0,0% 0 0

PF_487_CAFINEO CPI - Personal Consumer Loan Creditor 20 863 124 318 2           100                  0,0% 0 0

CORA_ADE CPI - Revolving credit Creditor 92 156 428 726 20         100                  0,0% 0 0

PF_GAC Cetelem GAC_CTLM PP - Term life 2 428 670 14 662 664 6           50                     0,0% 0 0

PF_P361_PROTXX-COFICA C EW - Extended warranty Motor 1 596 396 8 869 679 56         66                     0,0% 0 0

PF_P362_PROTXX-CTLM EW - Extended warranty Motor 25 808 188 819 60         66                     0,0% 0 0

PF_P364_PROTXX-LOISIRS FI EW - Extended warranty Motor 1 356 275 1 356 275 66         66                     0,0% 0 0

PF_P365_PROTXX-COFICA B EW - Extended warranty Motor 680 333 680 333 38         75                     0,0% 0 0

PF_P382_PROTXX-FACTURE + BIP - Shopping basket and Bill protection 1 770 307 3 011 912 62         100                  0,0% 0 0

PF_P395_PROTXX-CARTE + PIP - Payment Instrument protection 119 932 548 469 2           100                  0,0% 0 0

PF_19_CETELEM DIRECT CPI - Personal Consumer Loan Creditor 1 677 730 5 177 262 -        100                  0,0% 0 0

PF_246_FIDEM CPI - Personal Consumer Loan Creditor 4 075 957 15 205 499 28         -                    0,0% 0 0

PF-Protexxio Essentiel Ctlm PIP - Payment Instrument protection 77 306 462 974 4           -                    0,0% 0 0

Protexx_Priorité_Famille PP - Term life 168 352 521 376 80         50                     0,1% 252 780

PF_PROTXX Epargne BIP - Account protection 140 617 703 008 4           50                     0,0% 0 0

SAMSUNG-5057_SAMSUNG PPP - Nomads theft or accidental loss or damage54 195 54 195 111      80                     4,9% 2 640 2 640

SOLFEA_5011_SOLFEA CPI - Personal Consumer Loan Creditor 199 753 199 753 74         85                     0,8% 1 697 1 697

Prev Co_Autres PP - Employee Protection 727 206 2 935 645 29         -                    0,0% 0 0

BDDF_154_CARTE PROVISIO CPI - Revolving credit Creditor 1 072 338 5 218 516 12         80                     0,0% 0 0

BDDF_155_CARTE AURORE CPI - Revolving credit Creditor 163 293 769 349 17         80                     0,0% 0 0

BDDF_Assur_Compte_Plus BIP - Account protection 2 906 590 20 051 840 5           -                    0,0% 0 0

BDDF_Assur_Compte BIP - Account protection 2 890 383 22 515 230 7           -                    0,0% 0 0

BDDF_CG_BDDF PP - Term life 164 261 246 164 261 246 33         -                    0,0% 0 0

BDDF_BNP_PROT_PRO PP - Term life 91 679 565 91 679 565 19         -                    0,0% 0 0

BDDF_BNP_PREVOYANCE PP - Term life 30 183 318 30 183 318 51         -                    0,0% 0 0

BDDF_BNP_SANTE HEALTH - Health Cash plan 3 303 637 3 303 637 67         -                    0,0% 0 0

BDDF_BNP_PREVOYANCE_PRO PP - Term life 1 533 255 11 651 302 4           -                    0,0% 0 0

BDDF_BNP_PROT_ACCIDENTS PP - Term life 10 796 705 80 477 434 20         -                    0,0% 0 0

BDDF_BNP_PROT_FAM PP - Term life 204 801 682 205 852 455 43         -                    0,0% 0 0

BDDF_BNP_PROT_PLACEMENTS BIP - Account protection 703 550 8 007 730 21         -                    0,0% 0 0

BDDF_BNP_PROT_LDD BIP - Account protection 588 796 4 030 175 2           -                    0,0% 0 0

BDDF_BNP_PROT_LivretA BIP - Account protection 1 069 552 7 509 225 3           -                    0,0% 0 0

BDDF_BNP_PROT_SANTE HEALTH - Health Cash plan 18 942 646 18 942 646 75         -                    0,0% 0 0

BDDF_CGE_BDDF_RUN OFF CPI - Mortgage Creditor 4 689 837 7 074 961 38         -                    0,0% 0 0

BDDF_CGE_BDDF CPI - Mortgage Creditor 2 151 490 8 117 380 64         -                    0,0% 0 0

BDDF_CLE CPI - Mortgage Creditor 32 391 725 32 391 725 50         -                    0,0% 0 0

BDDF_P4208 CPI - Personal Consumer Loan Creditor 3 598 425 13 023 857 68         100                  0,0% 0 0

PDA MP - Multiple Product 12 038 282 12 038 282 -        -                    0,0% 0 0

BPLG_282_CLASS Fi CPI - Leasing Creditor 71 637 152 311 27         90                     0,0% 0 0

C3_Agg_KVI MP - Multiple Product 14 102 717 14 771 443 52         48                     0,0% 0 0

Canal Dig_CLE_DIGITAL CPI - Mortgage Creditor 3 166 132 3 166 132 61         -                    0,0% 0 0

PF_257_CREDIAL CPI - Personal Consumer Loan Creditor 47 053 208 069 8           100                  0,0% 0 0

PF_BNPII_CNP CPI - Mortgage Creditor 45 382 702 479 100      -                    0,0% 0 0

PF_UCB_CNP CPI - Mortgage Creditor 86 915 2 246 954 86         -                    0,0% 0 0

Prev Co PP - Employee Protection 5 641 884 58 675 936 115      13                     3,3% 183 878 1 912 340

RCF_CGE_RCF_RUN OFF CPI - Mortgage Creditor 5 770 809 11 602 087 42         -                    0,0% 0 0

RCF_CGE_RCF CPI - Mortgage Creditor 5 007 228 25 879 997 68         -                    0,0% 0 0

RCF_CLE CPI - Mortgage Creditor 97 435 812 97 435 812 65         -                    0,0% 0 0

RCF_CG_RCF PP - Term life 8 905 186 8 905 186 46         -                    0,0% 0 0

Volkswagen_5024_VW CPI - Motor Loan Creditor 122 569 122 569 45         90                     0,0% 0 0
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Annexe 3 : Justification de la durée de 9 mois de frontière de 
contrat 
 
Le choix d’une durée de frontière de contrat fixée à 9 mois conduit à projeter environ 75% de la 
prime annuelle habituellement perçue et s’explique par 2 raisons :  

 Un effet étalement des générations de souscription sur tous les mois de l’année.  

 Une résiliation qui ne peut intervenir qu’à la date de renouvellement des contrats et avec un 
préavis de 3 mois.  

 
 
De manière plus détaillée :  
 
 Prophet ayant un model point unique ; un paramétrage avec FRONTIERE DE CONTRAT de 9 mois 

conduit à projeter 75% de la prime annuelle.  
 

 Ce taux de 75% est cohérent avec une résiliation des contrats qui peut être réalisée à la date de 
renouvellement et avec un préavis de 3 mois. En effet, en supposant que les assurés ont souscrit 
régulièrement tout au long de l'année (ie. régularité dans les cohortes mensuelles de 
souscription) :  
- La génération ayant souscrit en janvier ne pourra être résiliée qu'à la prochaine date de 

renouvellement (ie. Janvier N+1) et en conséquence, l'assureur perçoit encore 13 mois de 
primes (cf. tableau ci-dessous) 

- La génération ayant souscrit en février ne pourra être résiliée qu'à la prochaine date de 
renouvellement (ie. Février N+1) et en conséquence, l'assureur perçoit encore 14 mois de 
primes  

- La génération ayant souscrit en mars ne pourra être résiliée qu'à la prochaine date de 
renouvellement (ie. Mars N+1) et en conséquence, l'assureur perçoit encore 15 mois de 
primes  

- Par contre la génération ayant souscrit en avril (et les mois suivants) pourra être résiliée dès 
avril de l'année en cours et en conséquence, l'assureur perçoit encore 4 mois de primes à 
peine 

- etc. 
 
Au final, le nombre de primes restant à percevoir avant résiliation est de 105, soit 73% des primes 
annuelles 
 
Tableau des primes perçues pour chaque génération de mois 

 
 

Nombre de primes 
mensuelles restant à 

modéliser 

Nombre de primes 
mensuelles en rythme de 

croisière 
Ratio 

 

Ce que PROPHET projette avec 
FRONTIERE DE CONTRAT de 9 

mois 

105 144 73% 
 

75% 
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Annexe 4 : Classification par Line of Business (LoB) 
 
Les produits du portefeuille prévoyance de Cardif sont classés par LoB en fonction de leur risque, 
entité ou durée de projection. Un même produit peut donc être classé dans plusieurs LoB. Le tableau 
ci-dessous fourni les différentes règles appliquées.  
 

Risque LoB 

Décès Life - Other (L_O) 

Décès accidentel Non Life - Income Protection (NL_D_IncPro) 

Arrêt de travail 
si Non FRONTIERE DE CONTRAT : Health SLT (L_H) 
si FRONTIERE DE CONTRAT : Health NSLT - Income Protection (NL_D_IncPro) 

Chômage Non Life – Miscellaneous (NL_D_Mis) 

Santé / 
Hospitalisation 

sur KVI : Health NSLT - Medical Expenses (indemnitaire) - (NL_D_MedEx) 
sur KRD : Health NSLT - Income Protection (forfaitaire) - (NL_D_IncPro) 

GAP Non Life - Motor Other (NL_D_OthMot) 

Extension Garantie 
Garantie automobile : Non Life - Motor Other (NL_D_OthMot) 
Garantie Blanc/Brun/Gris : Non Life – Fire (NL_D_Fire) 

Other Non Life 
Vol/ Perte accidentelle / Dommage : Non Life – Fire (NL_D_Fire) 
Autre : Non Life – Miscellaneous (NL_D_Mis) 

Annexe 5 : Présentation des chocs des sous modules du SCR 

 

Chocs Mortalité et Longévité 
 
Ces deux chocs servent à évaluer l’impact sur les engagements de l’assureur en cas d’évolution des 
taux de mortalité. Ce sont les tables de mortalité qui sont affectées. Un choc de +15% ou -20% est 
appliqué au Qx annuel dans la table, avant le calcul du nombre de polices. 
 
Pour le risque décès, le même choc est appliqué au Loss Ratio : 

 S/P * (1 + 15%) pour le choc de mortalité 

 S/P * (1 – 20%) pour le choc de longévité 
 
 
Choc Morbidité 
 
Le choc de morbidité / invalidité vise à évaluer l’impact sur les engagements de l’assureur en cas 
d’évolution des taux d’entrée en invalidité et des taux de maintien. Les risques décès et chômage ne 
sont donc pas concernés par ce choc. 
 
Le modèle Cardif n’étant pas en taux d’entrée / loi de maintien, ce choc se traduit à travers le S/P en 
deux étapes. Un premier choc est appliqué au S/P : 
 

 S/P * (1 + 35%) pour la première année 

 S/P * (1 + 25%) pour la suite de la projection 
 
Dans un second temps et uniquement pour les risques invalidité et santé, un coefficient est multiplié 
au Loss Ratio, en plus du choc précédent. Ce coefficient est calculé à partir de la loi de maintien 
correspondante. La loi associée choquée est calculée grâce à l’algorithme suivant : 
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Puis le coefficient de duration et calculé de la façon suivante : 

 
 
Où : 

- LoiChoquée0 = Loi0 
- Waiting_Per_Month est la période de carence, en mois 
- Cov_Max_Dur correspond à la duration maximale de la couverture, en mois 
- Loiinit est la valeur de la loi de maintien correspondant au premier index de la boucle, soit 2 * 

Waiting_Per_Month + 1 
 
Choc Rachats 
 
Le choc sur les taux de rachats sert à évaluer le montant de capital nécessaire pour couvrir le risque 
d’évolution défavorable du comportement des assurés en termes de sorties du portefeuille. Il 
correspond au pire des trois scénarios qui suivent :  
 

 Hausse du nombre de rachats (Up) : Le taux de rachat annuel subit un choc de + 50% 
 Baisse du nombre de rachats (Down) : Le taux de rachat annuel subit un choc de - 50% 
 Rachats massifs (Mass) : Le nombre de polices initial subit un choc de + 40% 

 
Choc Frais 
 
Ce choc sur les frais permet de prévoir l’impact d’une évaluation incorrecte des frais associés aux 
contrats d’assurance, sur les engagements de l’assureur. Dans le modèle, le choc s’applique aux frais 
de sinistres et d’administration. 
 
Sur toute la durée de projection, le taux d’inflation se voit augmenté de 1 point de pourcentage et les 
coûts d’administration et de sinistres subissent une augmentation de 10%. 
 
Choc Catastrophe en Vie 
 
Comme pour les chocs de mortalité et longévité, on prévoit ici l’évolution des taux de mortalité mais 
dans le cas d’évènements extrêmes et irréguliers, tels que les épidémies et les catastrophes 
naturelles. 
Ces taux se voient augmentés de 0.15 points de pourcentage lors des 12 premiers mois de 
projection.  
 
Durant la même période, un choc est directement appliqué sur le Loss Ratio : 
 

 S/P * (1 + 0,15% / Qx central annuel) 
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Annexe 6 : Gross operating income 

 

 

GOI - breakdown by margin

= Gross operating income

Check GOI

Technical margin

+ Technical result

+ Variable commission result

- Fixed commission

+ Reinsurance commission on technical result

+ Coinsurance commission received

Financial margin

+ Financial Margin on technical reserves

+ Financial Margin on solvency margin requirement

Operational margin

+ Insurer loadings

- Overheads

- Acquisition costs treated as NBI


