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Résumé 
 

En vue de l’entrée en vigueur de la Directive européenne Solvabilité 2 au 1
e
 janvier 2016, les 

assureurs ont été amenés ces dernières années à revoir leur système de gouvernance et leurs 

politiques de gestion des risques. 

CNP Assurances a mis en œuvre un cadre intégré d’évaluation interne de sa solvabilité et de ses 

risques (Own Risk and Solvency Assessment ou ORSA), depuis la définition de l’appétence aux risques 

jusqu’à sa déclinaison dans les politiques de risques de la compagnie, et plus particulièrement dans la 

politique de souscription. 

Les unités d’affaires intègrent dorénavant à leur tableau de bord d’activité la maîtrise de la 

consommation de leurs budgets de risques, définis en rapport avec le besoin global de solvabilité de 

la compagnie. En parallèle, elles évaluent la rentabilité de chaque affaire nouvelle en regard du 

capital ORSA consommé afin de piloter au mieux le développement de leurs activités. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéressons plus spécifiquement à la rentabilité des contrats 

de prévoyance collective au sens large (décès, incapacité, invalidité, santé et dépendance) 

commercialisés auprès des entreprises du secteur privé. 

Nous modélisons ces contrats collectifs en tenant compte de leur consommation en capital ORSA, 

évaluée de façon simplifiée en fonction des caractéristiques propres à chacun des contrats 

considérés. 

L’objet de cette étude est d’appréhender certains leviers de la rentabilité d’un contrat de prévoyance 

collective dans le cadre de l’ORSA tel que défini par CNP Assurances. Nous nous intéressons tout 

particulièrement aux risques de souscription, à leur calibration dans le modèle et à quelques 

mécanismes permettant de les maîtriser. 
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Abstract 
 

In recent years, European insurance companies have intensified their efforts in order to comply with 

the European Solvency 2 Directive, which came into force on January 1
st

 2016.  In particular, they 

thoroughly reviewed their governance system and risk management policies.  

CNP Assurances designed and implemented an integrated framework for its own risk and solvency 

assessment (ORSA), by defining its risk appetite and by declining it into the company’s risk policies, 

especially into its underwriting policy. 

The business units now manage their activities taking into account their consumption of risk budgets, 

defined in accordance with the company’s global solvency needs. At the same time, they assess the 

profitability of their new business considering its consumption of ORSA capital in order to better 

monitor their business development.  

In this study, we focus on assessing the profitability of group protection schemes (including death 

and disability benefits, as well as health and care insurance) marketed to private companies. 

We model these group protection schemes taking into account their consumption of ORSA capital, 

which we basically assess in accordance with their specific contractual conditions. 

The aim of this study is to grasp some of the drivers of the profitability of such group protection 

schemes within the ORSA framework as it has been designed by CNP Assurances. In particular, we 

consider all the underwriting risks related to these schemes, we calibrate these into our ORSA model 

and discuss some mechanisms allowing us to better manage them. 
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Introduction 
 

En vue de l’entrée en vigueur de la Directive européenne Solvabilité 2 au 1
e
 janvier 2016, les 

assureurs ont été amenés ces dernières années à revoir leur système de gouvernance et leurs 

politiques de gestion des risques. 

La Directive Solvabilité 2 introduit une nouvelle définition du capital de solvabilité requis au titre des 

engagements pris par les assureurs, reflétant davantage que dans le référentiel précédent, les 

risques inhérents à leurs activités. 

Si cette mesure du pilier 1, publiée avec les autres indicateurs financiers de la compagnie, constitue 

la référence de marché en matière de solvabilité et permet la comparabilité entre les acteurs, elle 

n’est que la partie émergée de l’iceberg. 

De fait, c’est très certainement la partie immergée du dispositif, l’ORSA (own risk and solvency 

assessment) prévu par le pilier 2, qui concentre les plus fortes exigences de maîtrise et de gestion des 

risques. L’ORSA est un cadre d’analyse interne de la solvabilité de la compagnie en fonction des 

risques propres à ses activités. En particulier, l’assureur doit être en mesure d’évaluer régulièrement 

ses besoins globaux de solvabilité, et d’assurer le respect permanent des exigences de capital et de 

provisionnement de ses engagements. Toute dérive du profil de risques de la compagnie par rapport 

aux hypothèses qui sous-tendent cette évaluation doit être identifiée et amener à des actions 

correctrices. 

Le cadre de l’ORSA est ainsi bien plus large qu’une simple mesure quantitative. Il implique une 

évaluation prospective de l’activité et une anticipation des risques pouvant affecter la compagnie à 

moyen ou long terme. Le dispositif doit être partie intégrante des décisions stratégiques. Il implique 

la définition par Le conseil d’administration, d’un niveau d’appétence aux risques en cohérence avec 

les grandes orientations stratégiques de la compagnie. Toutes les décisions de gestion doivent être 

prises en fonction de cette appétence aux risques. 

La définition de l’appétence aux risques et les métriques utilisées dans le cadre de l’ORSA doivent par 

conséquent être intelligibles de tous, depuis les administrateurs jusqu’à l’ensemble des preneurs de 

risques. Il est ainsi nécessaire de déployer une culture des risques à tous les échelons de la 

compagnie, et d’imbriquer l’évaluation prospective des risques dans le pilotage des activités, et 

notamment dans les décisions relatives au développement des affaires nouvelles. 

 

CNP Assurances a mis en œuvre un cadre ORSA intégré depuis la définition de l’appétence aux 

risques jusqu’à sa déclinaison dans les politiques de risques de la compagnie, et plus particulièrement 

dans la politique de souscription. 

La politique de souscription fixe des cibles de rentabilité par segment de produit, marché et/ou 

secteur d’activité ainsi que des niveaux planchers en-dessous desquels la souscription n’est pas 

autorisée. Ces cibles de rentabilité sont notamment déterminées en fonction de la consommation en 

capital ORSA qu’engendrerait toute nouvelle souscription. La détermination du tarif résulte alors de 

l’arbitrage entre la pression concurrentielle, l’espérance de rentabilité et l’exposition au risque. 
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Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéressons plus spécifiquement à la rentabilité des contrats 

de prévoyance collective au sens large (décès, incapacité, invalidité, santé et dépendance) 

commercialisés auprès des entreprises du secteur privé. Il s’agit de contrats à adhésion obligatoire 

avec des garanties de même nature, pouvant constituer une catégorie homogène de contrats au sens 

de Solvabilité 2. Secteur fortement concurrentiel – chahuté par de nombreuses évolutions 

réglementaires, sociétales, etc. – c’est un terrain d’exploration intéressant pour l’évaluation 

prospective des risques. 

Nous modélisons ces contrats de prévoyance collective en tenant compte de leur consommation en 

capital ORSA, évaluée de façon simplifiée en fonction des caractéristiques propres à chacun des 

contrats considérés. Il est à noter que le modèle utilisé dans le cadre de la tarification des affaires 

nouvelles doit être suffisamment agile pour fournir rapidement une évaluation de la rentabilité d’un 

contrat, ainsi que d’éventuelles sensibilités. Il doit par ailleurs être facilement interprétable et ne pas 

alourdir démesurément le processus de prise d’engagement.   

L’objet de cette étude est d’appréhender, de façon non exhaustive mais néanmoins ouverte, les 

différents leviers de la rentabilité d’un contrat de prévoyance collective dans le cadre de l’ORSA tel 

que défini par CNP Assurances. Nous nous intéresserons tout particulièrement aux risques de 

souscription (par opposition aux risques d’investissement ou opérationnels), à leur calibration et à 

quelques mécanismes permettant de les maîtriser. 

 

Avant de pouvoir mesurer la rentabilité d’un contrat de prévoyance collective en ORSA, il est 

nécessaire d’avoir une vision globale de ce type de contrats, des garanties qu’ils proposent, de 

l’organisation du marché et de leur environnement, notamment réglementaire. C’est l’objet de la 

première partie de ce mémoire, qui présente le cadre général de notre étude. Nous rappelons 

également la manière dont ces contrats de prévoyance collective sont traités dans le référentiel 

Solvabilité 2, et introduisons les concepts de l’ORSA tel que défini par CNP Assurances. 

La seconde partie de ce mémoire est consacrée à la modélisation des contrats. Nous présentons tout 

d’abord un modèle permettant de projeter de manière simplifiée le capital à immobiliser en fonction 

des caractéristiques du contrat. Nous nous concentrons ensuite sur la calibration du scénario dans 

lequel est évalué l’ORSA, avec une attention particulière portée aux risques de souscription. Enfin 

nous définissons les indicateurs permettant d’évaluer la rentabilité des contrats, et discutons les 

différentes approches méthodologiques de cette mesure de rentabilité.  

Dans la troisième et dernière partie de ce mémoire, nous étudions différents cas théoriques à partir 

d’un contrat type de prévoyance collective. Une fois déterminés les éléments constitutifs de la 

performance, nous observons les impacts du scénario ORSA précédemment calibré. Puis nous 

testons différentes sensibilités avant de conclure avec quelques exemples d’implications pour le 

pilotage des affaires nouvelles. Nous observerons notamment que des aménagements contractuels 

simples peuvent permettre de réduire significativement le besoin en capital ORSA. 
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Présentation du cadre de l’étude 
 

1. Marché de la prévoyance 

Les opérations de prévoyance regroupent l’ensemble des contrats d’assurances de personnes 

garantissant le versement de prestations en cas de décès, de maladie, d’incapacité de travail ou 

d'invalidité ou de dépendance. 

Deux classes d’acteurs interviennent sur ce marché : la Sécurité Sociale d’une part, et les organismes 

de protection sociale complémentaire d’autre part. 

Sécurité Sociale 

Depuis sa création en 1945, la Sécurité Sociale assure une large partie des risques sociaux des 

travailleurs salariés, des travailleurs non salariés et des salariés agricoles, travaillant en France 

métropolitaine ou détachés à l'étranger.  

Son financement repose essentiellement sur les cotisations sociales prélevées sur la rémunération du 

travail salarié, avec une part à la charge du salarié et une part à la charge de l’employeur. Les 

prélèvements effectués au titre de la Contribution Sociale Générale (CSG) et autres impôts et taxes 

contribuent également pour une part croissante de son financement. 

Ce système a largement porté ses fruits dans les Trente glorieuses, époque durant laquelle progrès 

social et croissance économique allaient de pair. Il est aujourd’hui confronté à de nouveaux risques 

sociaux liés au ralentissement de la croissance économique, à la montée du chômage et à des 

changements structurels majeurs (vieillissement de la population, croissance des inégalités, etc.).  

Dans ce contexte, face à une hausse générale des dépenses de santé et de retraite d’une part, et à 

une baisse de leurs recettes d’autre part, les régimes obligatoires de la Sécurité Sociale se sont peu à 

peu avérés insuffisants. Ceci participe du rôle désormais prépondérant des organismes 

complémentaires. 

Protection sociale complémentaire 

Ces organismes peuvent prendre trois formes juridiques : 

• les sociétés d’assurances, relevant du Code des Assurances, 

• les mutuelles, relevant du Code de la Mutualité, 

• les institutions de prévoyance, relevant du Code de la Sécurité Sociale. 

Les solutions complémentaires proposées par ces organismes peuvent prendre différentes formes, et 

notamment celle d’un contrat d’assurance de groupe, dont l'adhésion peut être obligatoire ou 

facultative, à charge de l'employeur et/ou des salariés selon les cas.  

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéresserons exclusivement aux contrats de prévoyance 

obligatoire souscrits par des entreprises du secteur privé.  
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1.1. Prestations de prévoyance 

Les assurances de prévoyance collective, pour bénéficier d’exonérations fiscales et sociales, doivent 

venir en complément des prestations de la Sécurité Sociale. Chacun des risques couverts est défini 

par le Code de la Sécurité Sociale. L’assureur reprend généralement ces définitions et fixe 

contractuellement le niveau des garanties proposées.  

 

1.1.1. Décès 

Prestations de la Sécurité Sociale 

La Sécurité Sociale prévoit le versement d’un capital forfaitaire en cas de décès de l’assuré, dont le 

montant est fixé par décret. Au 1
e
 avril 2016, ce montant est de 3404 euros. De plus, en cas de décès 

suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, le conjoint survivant et les enfants 

fiscalement à charge perçoivent une rente (rente de conjoint ou rente d’orphelin). 

Prestations complémentaires 

Les contrats de prévoyance complémentaire prévoient plusieurs possibilités : 

• Capital décès toutes causes - défini en pourcentage du salaire annuel brut, éventuellement 

assorti de garanties optionnelles (doublement de l’indemnité en cas de décès accidentel), 

• Rente de conjoint en complément ou à la place du capital décès, 

• Rente éducation versée aux enfants à charge jusqu’à la fin de leurs études et dans la limite 

d’un âge fixé contractuellement, 

• Indemnité obsèques, visant à couvrir les frais immédiats liés au décès. 

 

1.1.2. Incapacité temporaire de travail 

Prestations de la Sécurité Sociale 

En cas d’incapacité de travail, le régime d’assurance maladie verse des indemnités journalières après 

un délai de carence de 3 jours et sur une durée ne pouvant excéder 36 mois. Au-delà de cette 

période, l’assuré ne peut être indemnisé qu’au titre de l’invalidité. Le montant des prestations est 

égal à 50 % du salaire journalier brut de base, dans la limite mensuelle de 1,8 fois le SMIC. 

Prestations complémentaires 

La Loi de mensualisation de 1978, revue en 2008, encadre les obligations minimales de l’employeur 

au titre des prestations en cas d’arrêt de travail. Les entreprises doivent en effet assurer à leurs 

salariés justifiant d’au moins un an d’ancienneté, un maintien de salaire permettant d’atteindre les 

minima suivants après prise en compte des indemnités de la Sécurité Sociale : 

• 90 % du salaire brut durant 30 jours, au-delà d’un délai de carence de 7 jours, ou 

immédiatement pour les maladies professionnelles et accidents de travail, 

• Puis 66 % du salaire brut durant au moins 30 jours (durées variables selon l’ancienneté). 
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L’employeur peut décider de financer ce maintien de salaire sur sa propre trésorerie, ou par un 

contrat d’assurance à sa charge exclusive. Les prestations complémentaires interviennent au-delà du 

régime de base pour un niveau de garantie variable selon les contrats, assurant généralement entre 

90 et 100% du salaire net, et pouvant inclure un délai de franchise. 

 

 

1.1.3. Invalidité 

Prestations de la Sécurité Sociale 

La pension d’invalidité a pour objet de compenser la perte de salaire qui résulte de la réduction de la 

capacité à exercer une activité professionnelle. 

Il existe 3 catégories d’invalidité : 

• 1
e
 catégorie : invalides capables d’exercer une activité professionnelle rémunérée, 

• 2
e
 catégorie : invalides incapables d’exercer une activité professionnelle rémunérée, 

• 3
e
 catégorie : invalides incapables d’exercer une activité professionnelle rémunérée et 

nécessitant le recours à une tierce personne. 

Les prestations de la Sécurité Sociale sont limitées à : 

• 30% du salaire annuel moyen (dans la limite du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale - PASS) 

pour les invalides de 1
e
 catégorie, 

• 50% du salaire annuel moyen pour les invalides de 2
e
 catégorie, 

• 50% du salaire annuel moyen avec majoration forfaitaire pour tierce personne pour les 

invalides de 3
e
 catégorie. 

Prestations complémentaires 

Les prestations complémentaires prennent la forme d’une rente, versée aussi longtemps que la 

Sécurité Sociale verse la pension d’invalidité et au plus tard jusqu’au départ en retraite du salarié. Le 

montant de la rente est déterminé en fonction du salaire et du niveau de l’indemnisation retenu. 
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L’indemnisation perçue permet généralement d’assurer entre 90 et 100% du salaire net de l’assuré. 

 

1.1.4. Frais de soins de santé 

Prestations de la Sécurité Sociale 

L’Assurance maladie assure le remboursement de tout ou partie des frais engagés par les assurés 

pour leur santé ou pour celle de leurs ayants droit. Sont pris en charge : 

• Les soins médicaux, 

• Les frais d’hospitalisation, 

• Les équipements optiques et auditifs, 

• Les cures thermales, 

• Les frais de transport.  

Généralement, il reste un montant à la charge de l’assuré, pouvant varier en fonction du respect ou 

non du parcours de soins coordonnés. 

Le reste à charge de l’assuré se compose de plusieurs éléments : 

• La participation forfaitaire de 1 euro s'appliquant sur : 

� les consultations ou actes réalisés par un médecin,  

� les examens radiologiques, 

� les analyses de biologie médicale. 

• Le ticket modérateur correspondant à la partie des dépenses de santé qui reste à la charge 

de l’assuré sur les médicaments ou actes couverts,  

• Le forfait hospitalier représentant la participation financière du patient aux frais 

d'hébergement et d'entretien liés à son hospitalisation, 

• Les dépassements d’honoraires des professionnels de santé. 
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Prestations complémentaires 

Les complémentaires santé remboursent partiellement ou intégralement les sommes restant à la 

charge de l’assuré, à l’exception le cas échéant des exclusions prévues aux contrats responsables
1
 : 

 

 

1.1.5. Dépendance 

Prestations du Conseil départemental 

La réforme de la dépendance, devant instaurer la création d’une cinquième branche de la Sécurité 

Sociale, a été annulée en 2012 en raison du coût induit et des incertitudes sur les sources de 

financement. 

Les personnes reconnues dépendantes peuvent néanmoins bénéficier de l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA), financée par le Conseil départemental, éventuellement complétée par des aides 

sociales de différentes natures. 

L’APA est une aide financière attribuée aux personnes âgées d’au moins 60 ans qui, malgré les soins 

qu’elles reçoivent, ont besoin d’aide pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne ou 

requièrent une surveillance particulière. 

Les prestations s’échelonnent en fonction du degré de dépendance (mesuré selon la grille AGGIR) 

entre un montant mensuel maximum de 662€ et 1713€. 

Prestations d’assurances  

Face à l’insuffisance des moyens publics et à l’importance croissante de ce risque, la prise en charge 

par les assurances complémentaires est essentielle. 

Les prestations prennent généralement la forme d’une rente viagère forfaitaire.   

                                                           
1
 La réforme des contrats responsables entrée en vigueur au 1

e
 avril 2015 a pour objet de garantir aux assurés 

un meilleur remboursement des dépenses de santé et à limiter les dépassements d’honoraires des médecins. 

Les contrats responsables bénéficient d’un régime fiscal favorisé. 
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1.2. Encadrement par la loi Evin 

La prise en charge complémentaire de la prévoyance peut prendre la forme de contrats à adhésion 

individuelle ou collective, facultative ou obligatoire. Nous nous intéressons dans ce mémoire aux 

contrats de prévoyance collective à adhésion obligatoire.  

Ces contrats sont encadrés par la loi Evin du 31 décembre 1989, le caractère collectif et obligatoire 

des contrats conditionnant pour partie la possibilité pour les entreprises de bénéficier d’exonérations 

de cotisations sociales et fiscales sur leurs régimes complémentaires de prévoyance. 

 

Les contrats obligatoires visés par la loi Evin doivent couvrir l’ensemble du groupe, sans pouvoir 

exclure aucun membre. Par exception à ce principe, l’employeur peut utiliser les catégories 

objectives définies par le décret du 9 janvier 2012, ou accepter les dispenses d’affiliations autorisées 

par le texte et qui ne remettent pas en cause l’aspect obligatoire du régime. 

Pour prétendre à l’exonération de cotisations sociales et fiscales, les garanties et les contributions de 

l’employeur doivent être fixées de façon uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux 

d’une même catégorie. Il demeure toutefois possible de proposer des options en complément de la 

couverture de base, sans remettre en cause le caractère collectif de la couverture. Mais la 

contribution de l’employeur à ces options est alors soumise à cotisations. 

 

L’article 2 de la loi Evin impose à l'assureur de prendre en charge les suites des états pathologiques 

survenus antérieurement à la souscription du contrat. Cette garantie est généralement accordée 

moyennant le paiement par l’entreprise d’une cotisation supplémentaire et sur communication des 

documents contractuels antérieurs et d’une liste des assurés concernés par la reprise de passif. 

L'article 4 oblige également l’assureur à organiser le maintien à titre individuel des garanties de frais 

de soins au profit des anciens salariés retraités (ou à défaut de leurs ayant-droits), pour une durée 

illimitée et selon les modalités et conditions tarifaires prévues au contrat
2
. 

L'article 5 prévoit la possibilité pour tous les salariés de maintenir à titre individuel leur couverture 

santé et prévoyance en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat par l'entreprise. Ce 

maintien n’est conditionné à aucune période probatoire, aucun examen ou questionnaire médical. 

Enfin l’article 7 prévoit le maintien des prestations au niveau atteint au jour de la résiliation du 

contrat d’assurance. La loi du 8 août 1994 impose en outre à l’entreprise d’organiser la revalorisation 

future des prestations en cours de service, et de maintenir la garantie décès pour les personnes en 

arrêt de travail lors du changement d’assureur. Le financement de cette garantie est mutualisé et 

inclus dans la cotisation des salariés actifs. 

  

                                                           
2
 Un projet de décret est en cours, portant la réforme des contrats de complémentaire santé pour les 

personnes âgées de plus de 65 ans (appelée «contrats seniors»). Ce projet prévoit d’encadrer les hausses 

tarifaires appliquées aux jeunes retraités durant les trois premières années suivant la fin de leur vie active. 
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1.3. Accord National Interprofessionnel 

 

1.3.1. Généralisation de la complémentaire santé 

L’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, suivi par la loi de sécurisation de l’emploi et 

par les décisions du conseil constitutionnel, entérine la généralisation de la complémentaire santé à 

tous les salariés du secteur privé. 

Depuis le 1
e
 janvier 2016, tout employeur du secteur privé est tenu de proposer une couverture 

complémentaire santé collective à ses salariés, et de financer au minimum 50% du dispositif. Cette 

couverture complémentaire doit couvrir un socle minimal de garanties fixé par décret. 

 

1.3.2. Portabilité des droits 

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 fixe également les modalités d’application de la 

portabilité des droits instaurée par l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008. Celle-ci a 

pour objet de maintenir, sous certaines conditions, les garanties complémentaires de santé et de 

prévoyance au profit des anciens salariés demandeurs d’emploi. Elle concerne tant les contrats 

collectifs obligatoires que facultatifs. 

La loi fixe ainsi trois grands principes : 

• Une portabilité étendue à l’ensemble des salariés (obligation légale pour l’employeur), 

• Une durée maximum étendue à 12 mois, 

• Un financement par mutualisation (via les cotisations des actifs). 

Ces mesures sont entrées en application au 1
e
 juin 2014 pour les garanties de santé (frais de soins, 

maternité) et au 1
e
 juin 2015 pour la prévoyance (décès, incapacité de travail, invalidité). 

Modalités d’application 

Pour bénéficier de la portabilité de ses droits, le salarié doit respecter quatre conditions : 

• Ne pas avoir été licencié pour faute lourde, 

• Etre indemnisé par le régime d’assurance chômage, 

• Avoir travaillé au moins un mois chez le même employeur, 

• Disposer de ses droits à couverture complémentaire. 

Les ayant-droits, s’ils étaient couverts par le contrat du salarié au moment de son activité, sont 

également concernés par le maintien des garanties. 

Les niveaux de garanties maintenus sont équivalents à ceux des garanties des salariés actifs. 

Néanmoins, ce maintien ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités (somme des 

indemnités journalières d’incapacité/invalidité et des indemnités complémentaires) supérieures aux 

indemnités qu’il aurait perçues au titre de l’assurance chômage. 
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Enfin, la couverture de la portabilité s’étend sur une durée égale à celle du dernier contrat de travail, 

sans pouvoir dépasser une durée maximale de 12 mois. Le maintien des garanties cesse : 

• Au terme de la période maximum de maintien de 12 mois 

• Au retour à l’emploi du bénéficiaire 

• En cas de radiation de la liste Pôle Emploi 

• En cas de non présentation des justificatifs 

• A la liquidation de la pension de retraite 

 

 

 

 

 

 

En pratique, le coût de la portabilité des droits est financé par les actifs, via le tarif mutualisé. Une 

hausse des taux de chômage ferait donc porter aux assureurs un risque d’erreur de tarification. 
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1.4. Réformes des retraites 

Les contrats de prévoyance garantissent généralement l’invalidité jusqu’au départ en retraite de 

l’assuré. Les réformes portant sur l’âge légal de départ en retraite impactent donc directement le 

coût des garanties en prévoyance. 

De fait, pour les assurés en arrêt de travail au moment de l’application de la réforme, il est nécessaire 

de constituer un complément de provision au titre du règlement des rentes et du maintien des 

garanties décès. Pour les arrêts de travail ultérieurs et les générations suivantes, le risque doit être 

correctement tarifé et provisionné. 

 

Notre système de retraite par répartition est depuis plusieurs années confronté à des dépenses en 

forte hausse liées au nombre croissant de retraités. Ce phénomène est dû au départ à la retraite des 

générations d’après-guerre d’une part, et à l’allongement de l’espérance de vie d’autre part. 

A partir de la fin des années 1980, en France comme ailleurs en Europe, s’est posée la question de la 

pérennité financière du système face au vieillissement de la population. Cette prise de conscience a 

été l’élément déclencheur d’une vague de réformes, visant à assurer le financement de notre 

système de retraite sans en trahir les grands principes (répartition, solidarité, équité). 

 

La réforme de 2013 prévoit que la durée de cotisation nécessaire pour liquider une pension à taux 

plein soit augmentée d’un trimestre tous les trois ans de 2020 à 2035, date à laquelle elle atteindra 

43 ans pour les générations nées en 1973 et suivantes. 

La période de référence servant au calcul de la pension de retraite, ainsi que l’âge légal de départ à la 

retraite, demeurent inchangés par rapport à la réforme de 2011. 

Dans le cadre de la campagne présidentielle de 2017, différentes propositions ont été faites pour 

porter progressivement l'âge légal de la retraite à une limite allant de 63
 
à 65 ans (soit une 

augmentation comprise entre 1 et 3 ans). 
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2. Traitement sous Solvabilité 2 

2.1. Bilan économique : généralités 

La Directive Solvabilité 2
3
 impose aux assureurs de faire une évaluation économique de leurs actifs et 

de leurs passifs et d’en déduire le montant de leurs fonds propres en juste valeur. 

Les provisions techniques, évaluées en juste valeur, résultent de la somme entre la meilleure 

estimation des engagements de passif (le Best Estimate Liability ou BEL) et de la marge de risque 

(Risk Margin ou RM). 

Les fonds propres de l’assureur doivent permettre de couvrir à tout moment le capital de solvabilité 

requis (Solvency Capital Requirement ou SCR), sans jamais descendre en-deçà d’un plancher (le 

Minimum Capital Requirement ou MCR). La part des fonds propres non affectée à la couverture du 

SCR constitue le surplus. 

  

Le bilan Solvabilité 2 en vision économique peut ainsi être schématisé de la façon suivante : 

 

 

2.2. Evaluation de la meilleure estimation des engagements (BEL) 

Le calcul de la meilleure estimation est encadré par l’article 77 de la Directive, qui définit : 

« La meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de 

trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent (valeur actuelle attendue des flux 

de trésorerie futurs), estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinents. 

[…] La meilleure estimation est calculée brute, sans déduction des créances découlant des contrats 

de réassurance et des véhicules de titrisation. 

                                                           
3
 Directive publiée par la Commission européenne, que nous appellerons dorénavant, la « Directive ». 
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Ces montants sont calculés séparément, conformément à l’article 81. » 

2.2.1. Segmentation des engagements 

L’évaluation de la meilleure estimation passe par une segmentation des engagements en fonction 

des risques sous-jacents (potentiellement différente de la segmentation juridique des contrats) : 

• Par famille (vie, santé assimilable à la vie, santé assimilable à la non vie, non vie), 

• Par canton, 

• Par groupe homogène de risque et a minima par ligne d’activité (line of business ou LoB). 

Les engagements peuvent en effet être catégorisés en lignes d’activités dont quatre sont utilisées 

pour les engagements de prévoyance collective
4
 : 

• Engagements d’assurances de type non-vie : 

� Assurance des frais médicaux (garantie frais de soins de santé) 

� Assurance de protection de revenus (garanties incapacité et dépendance) 

• Engagements d’assurances de type vie : 

� Rentes découlant des contrats d’assurance non-vie liées aux engagements 

d’assurance santé (garanties invalidité et dépendance) 

� Assurances avec participation aux bénéfices et autres assurances vie (garanties décès 

et rentes de réversion) 

 

 

2.2.2. Eléments à prendre en compte 

La meilleure estimation est calculée de la façon suivante : 

��� = � ���	1 + ���������  

Avec:  

• CFt les flux de trésorerie nets sortants en année t  

• rt le taux d'intérêt sans risque de base pour l'échéance t 

La projection en matière de flux de trésorerie tient compte de toutes les entrées et sorties de 

trésorerie nécessaires pour faire face aux engagements d’assurance et de réassurance pendant toute 

la durée de ceux-ci. 

Les flux entrants comprennent les primes périodiques commerciales et renouvellements tacites 

lorsqu’il y a engagement de l’assureur, auxquelles s’ajoutent les commissions et rétro-commissions 

des réassureurs et des gestionnaires d’actifs. 

Les flux sortants sont constitués des prestations liées aux sinistres survenus ou à survenir sur les 

contrats, et non encore réglés. Ils comprennent en outre les frais d’administration, de gestion des 

                                                           
4
 Voir les définitions associées en annexe 1. 
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sinistres et des placements, et de structure, ainsi que les commissions versées aux apporteurs 

d’affaires et aux gestionnaires, et tout autre coût induit sur les contrats. 

L’évaluation de la meilleure estimation doit aussi prendre en compte trois éléments : 

• Le comportement des assurés, 

• La valeur temps des options et garanties sous-jacentes aux contrats, 

• Les actions du management, de façon objective, réaliste, et cohérente avec la stratégie 

d’entreprise et avec les pratiques commerciales. 

En particulier, il doit être tenu compte de la stratégie d’investissement et de la politique de l’assureur 

en matière de partage du résultat et des plus-values. 

 

2.2.3. Frontières des contrats 

L’évaluation de la meilleure estimation tient compte de l’ensemble des flux relatifs aux engagements 

présents dans le portefeuille de l’assureur à la date d’évaluation. 

Les cotisations futures sont quant à elles prises en compte à condition qu’elles soient prévues au 

contrat et que l’assureur puisse juridiquement contraindre le souscripteur à payer les cotisations. 

Les contrats sont réputés terminés lorsqu’est atteinte l’une des frontières définies à l’article 18 du 

Règlement délégué
5
, matérialisée par une certaine date à laquelle l’assureur peut unilatéralement 

refuser le paiement des cotisations, résilier le contrat ou le remettre à l’équilibre, sans pour autant 

pouvoir exiger le paiement des cotisations. 

Les contrats collectifs d’entreprise étant généralement des contrats résiliables ou révisables 

annuellement, la meilleure estimation de ces contrats ne doit par conséquent prendre en compte 

que les engagements relevant de la première année de prime. 

 

2.2.4. Taux d’actualisation 

La courbe des taux sans risque utilisée pour l’évaluation de la meilleure estimation est calculée 

séparément pour chaque monnaie, et fournie par l’EIOPA
6
. Elle est construite à partir des taux swaps, 

ajustés pour tenir compte du risque de crédit (credit risk adjustment ou CRA) et extrapolée pour 

converger vers un taux à terme ultime (ultimate forward rate ou UFR). 

La courbe est fournie avec et sans correction pour volatilité (volatility adjustment ou VA). Celle-ci vise 

à réduire l’impact de la volatilité à court-terme des marchés financiers sur le bilan des assureurs. 

Pour chacune des monnaies, l’EIOPA fournit ces deux courbes dans un scénario dit central, ainsi que 

pour les scenarii de hausse et de baisse des taux utilisés pour le calcul du SCR de marché (voir infra). 

                                                           
5
 Règlement délégué publié par la Commission européenne, en complément de la Directive. 

6
 European Insurance and Occupational Pensions Authority, organisme chargé de définir les orientations 

d’exécution de la Directive et du Règlement délégué. 
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2.3. Evaluation du capital de solvabilité requis (SCR) 

Pour rappel, la Directive prévoit deux niveaux d’exigence de capital en regard des risques portés par 

la compagnie. 

 

 

Niveau 2 : capital de solvabilité requis 

Le capital de solvabilité requis (SCR) correspond au niveau de fonds propres que doit détenir 

l’assureur afin de pouvoir absorber des pertes significatives et ainsi donner aux assurés l’assurance 

raisonnable que les règlements seront effectués au moment de leur échéance. 

Le capital de solvabilité requis est calibré de façon à refléter le niveau de capital nécessaire en vue 

d’éviter la ruine à l’horizon d’un an avec un niveau de confiance de 99,5%. 

Niveau 1 : plancher 

Le capital minimum requis (MCR) correspond quant à lui au montant de fonds propres éligibles en-

deçà duquel le risque pour les assurés deviendrait inacceptable. Le non-respect de ce niveau 

plancher constitue le seuil déclencheur du retrait d’agrément. 

Niveau 0 : ruine 

Enfin, si l’assureur ne disposait pas même du niveau de provisions techniques requis, cela signifierait 

qu’il n’a même plus de moyens suffisants pour pouvoir transférer ses engagements. 

 

2.3.1. Généralités sur les modalités de calcul du capital de solvabilité requis 

Le capital de solvabilité requis doit être calculé de manière à refléter au mieux le profil de risque réel 

de l’assureur. Il doit couvrir a minima les risques techniques vie, non vie et santé, ainsi que les 

risques de marché, de défaut de contrepartie et opérationnels. 
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Quatre modes d’évaluation sont autorisés, avec un niveau de complexité et d’adéquation au profil de 

risque croissants : 

• La formule standard qui utilise des paramètres et des méthodes de calcul définis par le 

superviseur, 

• La formule standard combinée à l’utilisation de paramètres propres à l’entité (les 

undertaking specific parameters ou USP), 

• Le modèle interne partiel qui utilise une approche de modèle interne pour une partie des 

risques, les autres risques étant toujours évalués en formule standard, 

• Le modèle interne complet qui utilise des paramètres et méthodes propres à l’entité. 

Le choix d’un mode d’évaluation alternatif à la formule standard peut être justifié lorsque celle-ci 

s’éloigne trop significativement du profil de risque de l’assureur. Ceci ne dispense pas néanmoins du 

calcul obligatoire du capital de solvabilité requis en formule standard. 

Pour ses activités de prévoyance collective, CNP Assurances a fait le choix de rester sur l’utilisation 

simple de la formule standard. 

La formule standard repose sur une structure modulaire où chaque module est représentatif d’un 

risque soumis à une exigence de capital
7
. Seuls certains de ces modules s’appliquent aux activités de 

prévoyance collective : 

  

                                                           
7
 Voir définition de chacun des risques en annexe 2. 
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L’évaluation du capital de solvabilité requis se fait en plusieurs étapes : 

• Etape 1 :  constitution du bilan économique, 

• Etape 2 :  calcul du capital requis par risque, avant prise en compte de la capacité  

d’absorption des pertes par les provisions techniques et les impôts différés, 

• Etape 3 :  agrégation des risques et calcul du SCR de base (BSCR), 

• Etape 4 :  prise en compte des effets d’absorption et du risque opérationnel. 

 

2.3.2. Approche factorielle et approche par compte de résultat 

Dans le cadre de la formule standard, les risques techniques non vie, le risque de catastrophe santé 

et le risque opérationnel sont évalués en utilisant une approche factorielle spécifiée par l’EIOPA. 

Les autres risques sont évalués selon une approche par compte de résultat, consistant à mesurer la 

variation des fonds propres de base (basic own funds ou BOF) consécutivement à la réalisation d’un 

scénario de choc instantané et/ou de tendance (stress). 

Les fonds propres de base sont évalués par différence entre l’actif et le passif du bilan économique. 

 

 

En aucun cas un facteur de risque ne peut amener à un capital requis négatif. Lorsqu’un scénario de 

choc conduit à une augmentation du niveau des fonds propres de base, le capital requis 

correspondant est par conséquent annulé. 

Pour chaque risque, cette évaluation est effectuée avec et sans prise en compte de l’impact du 

scénario de choc sur les prestations discrétionnaires futures incluses dans les provisions techniques. 

 

2.3.3. Agrégation et mécanismes d’absorption 

Les capitaux requis par risque sont agrégés de façon à prendre en compte l’effet de diversification 

entre les différents facteurs de risques.  
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Cette étape d’agrégation s’effectue au moyen de matrices de corrélations définies par la formule 

standard et appliquées au sein de chaque module (marché, souscription vie, souscription non vie…) 

puis entre les modules constitutifs du SCR de base. 

Le SCR de base est ainsi évalué de la façon suivante : 

���� = �������,� ∗ ���� ∗ �����,� + ������������  

Avec : 

• SCRi le capital requis au titre de l’un des risques suivants : risque de marché, risque de  

défaut de contrepartie, risques de souscription (vie, non vie et santé) 

• Corri,j le coefficient de corrélation entre le risque i et le risque j 

Le calcul du capital de solvabilité requis implique également de prendre en compte les mécanismes 

d’absorption des pertes. 

Ces mécanismes d’absorption sont de deux natures. 

Capacité d’absorption des pertes par les provisions techniques 

Comme évoqué précédemment, le capital requis au titre des risques évalués par une approche 

scénario est calculé brut et net d’effet d’absorption des pertes par les provisions techniques.  

Il s’agit de mesurer la capacité de l’assureur à réviser la participation aux bénéfices discrétionnaire 

(future discretionary benefits ou FDB) lorsque les conditions économiques deviennent trop 

défavorables. Comme toute action du management, ce changement dans la politique de distribution 

des bénéfices doit être modélisé de façon réaliste et raisonnable. 

Capacité d’absorption des pertes par les impôts différés 

La capacité d’absorption des pertes par les impôts différés est mesurée par la variation des impôts 

différés résultant de la perte soudaine d’un montant égal au capital de solvabilité requis brut 

d’ajustement sur les impôts différés. 

 

2.4. Evaluation de la marge de risque (RM) 

L’article 77 de la Directive définit la marge de risque de la façon suivante : 

« La marge de risque est calculée de manière à garantir que la valeur des provisions techniques est 

équivalente au montant que les entreprises d'assurance et de réassurance demanderaient pour 

reprendre et honorer les engagements d'assurance et de réassurance. » 

On considère donc le cas de figure où l’assureur est contraint de transférer son portefeuille 

d’engagements à une autre entreprise, l’entreprise de référence, dont on suppose qu’elle n’avait pas 

d’engagement ni de fonds propres avant ce transfert. 
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La marge de risque est déterminée comme le coût induit pour cette entreprise de référence, par la 

mobilisation d'un montant de fonds propres éligibles égal au capital de solvabilité requis pour faire 

face aux engagements d'assurance jusqu’à leur terme. 

Elle est calculée comme suit:  

�! = 6% ∗ � �����$,�	1 + ���������  

Avec:  

• 6% le taux normé de coût du capital 

• SCRref,t le capital de solvabilité requis après t années pour l’entreprise de référence 

• rt le taux d'intérêt sans risque de base pour l'échéance t 

 

Le coût du capital, normé à 6%, est censé correspondre au coût d’immobilisation des fonds propres 

(au-delà du taux sans risque). 

Le SCR de référence pour chaque année tient compte des éléments suivants : 

• risques de souscription, 

• risque de contrepartie lié aux engagements, 

• risque opérationnel, 

• risque de marché (s’il n’est pas possible de le réduire à un niveau minimum), 

• ajustement hors impôt différé, 

• mutualisation entre les branches. 

Le calcul complet implique de projeter les SCR de référence jusqu’au terme des engagements. Il est 

également possible de les approximer à partir de l’évolution de la meilleure estimation dans le temps 

ou en référence à la duration des passifs. 

La marge de risque est calculée au global du portefeuille, puis affectée aux diverses lignes d'activité 

en fonction de leur contribution au capital de solvabilité requis sur la durée de vie du portefeuille. 

 

2.5. Fonds propres 

Les fonds propres (own funds ou OF) correspondent à la somme des éléments suivants : 

• Fonds propres de base (basic own funds ou BOF) : 

� Excédent des actifs par rapport aux passifs 

� Passifs subordonnés 

• Fonds propres auxiliaires : 

� Autres éléments pouvant être appelés pour absorber les pertes (ex : capital social 

non appelé, lettre de crédit, etc.) 
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2.5.1. Classification et notion d’éligibilité des fonds propres 

Les éléments de fonds propres sont classés en trois niveaux (le tiering), selon les critères suivants : 

• Disponibilité permanente : l’élément est disponible ou peut être appelé pour absorber des 

pertes, qu’elles proviennent de l’exploitation continue ou d’une liquidation, 

• Subordination : l’élément doit être de rang inférieur aux autres créances (y compris celles 

liées aux engagements d’assurances). 

Pour entrer dans l’une des catégories, les éléments de fonds propres doivent respecter l’un ou les 

deux de ces critères : 

 

Cette classification en trois niveaux reflète la qualité et la disponibilité des fonds propres 

sélectionnés, et contribue à déterminer leur éligibilité en représentation des exigences de capital.  

Le niveau 1 ne peut contenir aucun élément de fonds propres auxiliaires. 

 

En fonction de leur nature et de leur classement, les éléments de fonds propres disponibles peuvent 

être éligibles en couverture des exigences de capital (eligible own funds ou EOF) sans pouvoir 

dépasser certaines limites quantitatives : 

 

Les fonds propres auxiliaires, qu’ils soient classés en niveau 2 ou niveau 3, ne sont en aucun cas 

éligibles en couverture du capital minimum requis. 

 

Les fonds propres non éligibles en couverture du capital de solvabilité requis constituent le surplus. 
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2.5.2. Représentations analytiques 

Les articles 69 à 79 du Règlement délégué définissent précisément les éléments pouvant être 

intégrés aux fonds propres de base de niveaux 1, 2 et 3, et aux fonds propres auxiliaires.  

Ceci nous permet de définir certaines grandeurs, dans le référentiel Solvabilité 2, qui nous aideront 

par la suite à définir des métriques et indicateurs de risques. 

En effet, les fonds propres de base peuvent être décomposés de la façon suivante : 

�%� = &'&()* + (+�)* − �!)* + �- 

Avec : 

• ANAVS2  l’actif net, qui comprend le capital social, les bénéfices passés cumulés non  

distribués, et l’impôt différé actif net 

• VIFS2 -RMS2 la valeur de l’inforce, intégrant les bénéfices attendus inclus dans les primes  

futures, les plus ou moins-values latentes hors part distribuée aux assurés, et 

déduction faite de la marge de risque 

• SD  la dette subordonnée 

 

Remarques : 

i. Les fonds propres auxiliaires sont par nature hors bilan 

ii. Les bénéfices futurs et les plus ou moins-values latentes (tous de niveau 1) sont les seuls 

éléments de fonds propres qui varient en cas de stress appliqué au bilan 

On peut donc aisément vérifier les égalités suivantes en cas de stress : 

∆�%� = ∆%� = ∆/1 

Si les notions sont bien distinctes dans l'absolu, elles se confondent lorsque l'on raisonne en 

impact de risque. 

iii. Compte tenu des règles d’éligibilité (privilégiant les fonds propres de niveau 1), on vérifie 

également : 

∆�%� ≤ ∆/1  et donc  ∆�%� ≤ ∆�%� 

Ainsi, il n'est pas nécessaire de réévaluer les fonds propres éligibles (ce qui impliquerait de 

passer par les règles de tiering) pour l’évaluation de la solvabilité en situation de stress. 

Nous pouvons en effet considérer avec prudence que l'impact d'un stress sur les fonds 

propres éligibles est assimilable à la variation des fonds propres de base. 

 

Cette simplification facilitera la formulation de nos mesures et indicateurs de risques. 
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3. Traitement en ORSA 

3.1. Cadre général de l’ORSA à CNP Assurances 

En complément des exigences de capital réglementaire (capital de solvabilité requis et capital 

minimum requis), les assureurs sont tenus de mettre en place un système de gestion des risques 

efficace, s’appuyant sur une évaluation interne de leurs risques et de leur solvabilité (own risk and 

solvency assessment ou ORSA). 

L’article 45 de la Directive définit l’évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA) comme 

un élément essentiel du pilotage des activités d’assurance, dont il doit être tenu compte dans la 

stratégie commerciale et dans les procédures de prise de décision à tous les niveaux de l’entreprise.  

Cette évaluation doit porter a minima sur : 

• Le besoin global de solvabilité (BGS), compte-tenu du profil de risque, des limites approuvées 

de tolérance aux risques et de la stratégie commerciale de l’assureur 

• Le respect permanent des exigences de capital et de provisions techniques 

• La mesure de l’écart du profil de risque de l’entreprise aux hypothèses sous-jacentes au 

calcul du capital de solvabilité requis 

 

CNP Assurances a élaboré un cadre intégré de mise en œuvre de l’ORSA, depuis la définition de 

l’appétence aux risques de l’entreprise jusqu’à sa déclinaison opérationnelle, et au dispositif de suivi 

et d’alertes assurant le respect permanent de l’appétence. 

 

 

Conformément aux exigences réglementaires, le dispositif ORSA est pleinement intégré : 

• Au processus de planification annuel d’une part, 

• Au cadre de gestion des risques, défini au travers des politiques de risques, d’autre part. 
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Appétence aux risques 

L’appétence aux risques désigne généralement un niveau agrégé de prise de risque validé en 

cohérence avec la stratégie globale de l’entreprise. Cette appétence doit être formulée de façon 

intelligible pour toutes les parties prenantes, et sa définition précise procède d’un processus itératif 

entre le Conseil d’administration, la direction générale et la fonction risques.  

Généralement déterminée selon des axes de solvabilité, de valeur et/ou de résultats, elle est 

principalement formulée à CNP Assurances en termes de solvabilité :  

« Le taux de couverture du capital de solvabilité requis doit être maintenu au-delà du facteur 

d’appétence sur l’horizon du plan stratégique, y compris dans une situation de stress ayant une 

probabilité d’occurrence de x%. » 

Besoin global de solvabilité (BGS) 

Le besoin global de solvabilité est la formulation quantitative de l’appétence aux risques.  

Il représente le niveau de fonds propres à détenir à la date d’évaluation, pour être en mesure de 

maintenir le ratio de couverture du capital de solvabilité requis supérieur à l’appétence sur l’horizon 

du plan stratégique. La mesure intègre la production future prévue par les preneurs de risque dans le 

cadre du business plan. 

De manière analytique, le besoin global de solvabilité s’écrit comme suit : 

�1� = %�� − �2�342567)8 

Avec : 

• OF0  les fonds propres en date d’évaluation 

• SurplusORSA le surplus dans le scénario de stress ORSA le plus défavorable 

 

L’évaluation nécessite de projeter le ratio de solvabilité dans différents scenarii de stress, combinant 

la survenance de chocs techniques et financiers : 

• Pour chaque année du business plan,  

• Dans l’hypothèse d’une évolution à la hausse et à la baisse des taux d’intérêts.  

 

Le scénario ORSA retenu est celui combinant l’année de choc et le scénario de taux qui conduisent au 

surplus le plus bas. 
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La comparaison des fonds propres au besoin global de solvabilité peut entraîner différentes actions : 

• Diminution du risque en agissant sur les affaires nouvelles, l’allocation d’actif, la réassurance, 

• Augmentation en capital ou émission de titres subordonnés, 

• Allocation d’un budget supplémentaire pour le développement de certaines activités. 

Budgets de risques 

Les budgets de risques correspondent à l’allocation faite aux différents preneurs de risques (unités 

d’affaires, direction des investissements) d’une enveloppe de capital qu’elles pourront consommer 

dans l’année pour supporter le développement de leurs activités. 

Les budgets de risque sont définis dans le cadre de la planification stratégique et relèvent d’un 

processus itératif entre les preneurs de risque, la direction générale et la fonction risques. 

La métrique utilisée est le capital ORSA, calculé par l’approche modulaire de la formule standard, et 

défini comme suit : 

�67)8 = &33 ∗ ���67)8 − (+�67)8 + �!67)8 

Avec :  

• App  le facteur d’appétence de CNP Assurances 

• SCRORSA  le capital de solvabilité requis calculé dans le scénario ORSA 

• VIFORSA  la valeur de l’inforce calculée dans le scénario ORSA 

• RMORSA  la marge de risque calculée dans le scénario ORSA 

Cette métrique est cohérente avec la définition du besoin global de solvabilité puisqu’elle peut être 

rapprochée du surplus négatif du scénario ORSA. Pour des raisons que nous expliciterons plus tard, le 

capital ORSA ne tient pas compte de la dette subordonnée. 

Le capital ORSA alloué à chaque preneur de risque tient compte du bénéfice de diversification global, 

calculé par différence entre le capital ORSA global et la somme des capitaux ORSA par segment de 

risque, puis réalloué par segment de risque via un facteur de diversification. 

La consommation des budgets de risques est suivie durant l’année, et amène des actions correctives 

en cas de dépassement supérieur aux seuils de tolérance fixés par l’entreprise. 

Cibles de rentabilité 

L’appétence aux risques est également déclinée dans les politiques de risques de l’entreprise, en 

particulier dans la politique de souscription au travers de cibles de rentabilité sur les affaires 

nouvelles et en renouvellement. 

Elles sont définies à partir d’une métrique cohérente avec les budgets de risque des unités d’affaires, 

de manière à ce qu’elles puissent piloter efficacement la rentabilité globale de leurs activités ; mais 

avec des indicateurs et à une maille adaptés à l’évaluation de la rentabilité des affaires nouvelles. 

Les enveloppes de dérogations définies à la politique de souscription, sont suivies annuellement dans 

le cadre du dispositif de tolérance aux risques de CNP Assurances. 
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3.2. Evaluation prospective de la solvabilité en environnement ORSA 

Dans le cadre de l’ORSA, la solvabilité est évaluée de façon prospective à partir d’une situation 

initiale stressée : 

 

 

Si la solvabilité est évaluée à l’horizon d’un an dans le cadre du calcul réglementaire, l’évaluation en 

ORSA est faite sur l’horizon le plus pertinent en terme de pilotage. 

Pour un contrat en affaire nouvelle, l’horizon considéré est celui de la durée du contrat en vision run-

off, et les flux pris en compte sont ceux qui sont directement attribuables au contrat.  

Voici ce qu’il se passe sur la durée de vie du contrat : 

 

  

Au lancement de l’affaire, le surplus est négatif, ce qui engendre un besoin de capital ORSA. Chaque 

année, le portefeuille génère du résultat consolidé dans l’actif net, tandis que la valeur de l’inforce et 

le capital de solvabilité requis baissent mécaniquement jusqu’à extinction des engagements.  

L’affaire génère ainsi chaque année des flux correspondant aux variations du surplus du contrat : 

��� = ∆�2�342567)8 = �&+ + ∆�67)8 

 

Il y a autofinancement à partir du moment où le surplus devient positif.  
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Modélisation des contrats 
 

1. Présentation du modèle 

1.1. Principes généraux 

Le modèle permet d’effectuer des projections déterministes servant à évaluer la consommation en 

capital ORSA sur toute la durée d’un contrat de prévoyance collective (depuis son entrée en vigueur 

et jusqu’à extinction des engagements de l’assureur), et d’en apprécier ainsi la rentabilité. 

 

La modélisation part d’une trajectoire centrale déterministe issue des hypothèses de tarification, qui 

est ensuite stressée chaque année de projection, de manière à déterminer les éléments constitutifs 

du capital ORSA. Celui-ci est évalué à partir du capital de solvabilité requis et de la valeur actuelle des 

profits futurs, ajustée de la marge de risque.  

Le calcul du capital de solvabilité requis est effectué selon les principes de la formule standard. Il 

induit le calcul du capital requis au titre de chaque module de risque, nécessitant d’effectuer des 

simulations dans les simulations en appliquant les différents scenarii de chocs réglementaires. 

 

 

 

Les contrats sont supposés annuels, renouvelables par tacite reconduction et souscrits le 1
er

 janvier. 

Le pas de projection est annuel. Les projections sont effectuées sur 50 ans, et incluent des 

hypothèses en monde-réel pour la projection du compte de résultat en central ; les éléments 

constitutifs du capital ORSA sont quant à eux évalués dans un environnement risque-neutre. 

 

A partir de ces projections, nous sommes en capacité d’évaluer la rentabilité du contrat sur toute sa 

durée en tenant compte de sa consommation en capital ORSA. Les indicateurs utilisés sont détaillés 

dans la suite de cette section. 

 

 



 

32 

 

1.2. Fonctionnement du modèle 

Les garanties modélisées sont les suivantes : 

 

 

Le modèle fonctionne par itérations successives permettant d’évaluer à chaque date de projection la 

consommation en capital ORSA. 

A chaque itération, les étapes suivantes se succèdent : 

1. Vieillissement des modelpoints, 

2. Mise à jour du portefeuille d’actifs, 

3. Projection des prestations et provisions techniques par run (i.e. par trajectoire), 

4. Projection des comptes de résultat par run (i.e. par trajectoire), 

5. Calcul des éléments de bilan, du capital de solvabilité requis et du capital ORSA. 

Il s’agit d’un modèle de passifs seuls. Les passifs sont projetés de façon autonome, et les actifs mis en 

représentation de ces passifs sont modélisés à partir de clés de répartition normalisées. 

 

1.2.1. Vieillissement des modelpoints  

La modélisation compte 22 lignes de modelpoints agrégés représentant le portefeuille assuré. 

Chaque ligne correspond à un état et à une ancienneté moyenne vue en début de projection. 
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Les garanties de décès, de rentes de réversion et d’arrêt de travail sont diffusées par une 

méthodologie de changement d’état. 

S’agissant d’une affaire nouvelle, la totalité de la population est considérée valide au début de la 

première itération. La tête valide passe ensuite dans différents états au fil des itérations : 

 

 

Pour les têtes assurées au titre du décès et des rentes de réversion (rentes de conjoint et rentes 

éducation), des prestations sont versées aux ayant-droits survivants jusqu’à l’âge limite de garantie.  

Les têtes assurées au titre des autres garanties bénéficient de prestations tant qu’elles sont 

considérées incapables, invalides ou dépendantes.  

Les têtes assurées décédées ou valides en fin de première année sortent de la population considérée 

dans les projections suivantes dans la mesure où elles ne bénéficieront plus d’aucune prestation. 

 

Les têtes valides en début de projection peuvent demeurer valides, devenir incapables ou 

dépendantes, ou décéder. Il est possible de passer directement de l’état valide à l’état invalide, en 

cas de passage en incapacité puis en invalidité au cours de la même période de projection. 

Les assurés peuvent passer de l’état d’incapable à celui d’invalide, se maintenir en état d’invalidité ou 

de dépendance, revenir à l’état valide ou décéder. Ces états sont diffusés à partir d’hypothèses de 

maintien dans les différents états. 

Il n’y a pas d’hypothèses de passage entre les états incapables et invalides d’un côté, et dépendant 

de l’autre. 
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1.2.2. Mise à jour des conditions économiques 

Rappelons que le capital ORSA est calculé dans un environnement risque-neutre, c’est-à-dire en 

considérant des rendements sans risque. 

L’EIOPA publie trois courbes de taux sans risques (chacune avec et sans correction pour volatilité) : 

• Scénario central, 

• Scénario de hausse des taux de la formule standard (Hausse taux), 

• Scénario de baisse des taux de la formule standard (Baisse taux). 

A partir de ces courbes, CNP Assurances définit deux scenarii ORSA de hausse et de baisse des taux. 

Nous obtenons ainsi sept scenarii de taux : 

i. Scénario central, 

ii. Scénario ORSA à la hausse des taux (ORSA Hausse), 

a. Scénario ORSA à la hausse des taux combiné au choc de hausse des taux de la 

formule standard (ORSA Hausse – Hausse taux), 

b. Scénario ORSA à la hausse des taux combiné au choc de baisse des taux de la formule 

standard (ORSA Hausse – Baisse taux), 

iii. Scénario ORSA à la baisse des taux (ORSA Baisse), 

a. Scénario ORSA à la baisse des taux combiné au choc de hausse des taux de la formule 

standard (ORSA Baisse – Hausse taux), 

b. Scénario ORSA à la baisse des taux combiné au choc de baisse des taux de la formule 

standard (ORSA Baisse – Baisse taux). 

 

A chaque itération et à chaque run (en fonction du scénario de taux correspondant), les trois mises à 

jour suivantes sont effectuées : 

• Calcul des taux de rendement de la projection (égaux aux taux zéro-coupon forward), 

• Calcul des facteurs d’actualisation (à partir des taux zéro-coupon forward également), 

• Calcul des taux techniques intégrant l’impact du scénario de taux. 

Par simplification, le modèle utilise un taux technique central constant au cours de la projection pour 

une itération donnée. Il est ensuite mis à jour à chaque changement d’itération et de run. 

 

 

1.2.3. Projection des prestations et provisions techniques 

La charge de sinistres de chaque garantie est modélisée à partir des primes du contrat et des futurs 

niveaux de sinistralité best estimate par année de survenance. Elle est ensuite écoulée en fonction de 

cadences ou de lois best estimate.  

Les taux d’incidence ne sont donc pas modélisés puisqu’ils sont induits des niveaux de sinistralité en 

entrée du modèle. Compte-tenu de ces principes de modélisation, les franchises ne sont pas non plus 

modélisées (l’impact de celles-ci sur l’écoulement des prestations étant négligeable). 
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La liquidation des prestations est effectuée de différentes manières selon les garanties.  

• Les garanties décès sont supposées être totalement liquidées au cours de la première année,  

• Les garanties de frais de soins de santé s’écoulent selon une cadence de règlements, 

• Pour les autres garanties, nous considérons que les garanties s’écoulent au plus tard 

jusqu’aux 62 ans de l’assuré (soit l’âge légal de départ à la retraite), et nous utilisons les lois 

de passage et de maintien suivantes
8
 : 

 

 

Nous en déduisons les provisions pour sinistres en frais de soins de santé, et les provisions 

mathématiques des garanties de rentes d’incapacité, d’invalidité, de dépendance, de rentes de 

conjoint et de rentes d’éducation. Dans le cas de l’incapacité, la charge inclut les flux d’invalidité en 

attente (futurs invalides). 

Le modèle effectue ainsi une projection économique des flux associés au contrat, sans tenir compte 

ni d’écarts de comptabilité ni de boni/mali. 

 

1.2.4. Projection du compte de résultat  

Les comptes de résultats sont projetés sur 50 ans au maximum, en tenant compte des hypothèses 

économiques mises à jour par année de projection et par run. 

Pour chaque année de projection, une fois projetées les prestations et provisions, les étapes 

suivantes se succèdent : 

1. Calcul des marges du compte de résultat, 

2. Calcul du partage des résultats, 

3. Calcul de la revalorisation en dépendance, 

4. Calcul du résultat après impôt. 

 

 

                                                           
8
 Les tables utilisées sont précisées en partie 1.1.2 de l’étude quantitative. 
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Calcul des marges du contrat 

Nous calculons trois types de marges : 

• Les marges techniques représentant les gains ou les pertes liées à la sinistralité du contrat, 

• Les marges financières constituées des rendements financiers en excédent des intérêts 

techniques et des frais financiers, 

• Les marges sur flux alimentées des chargements perçus nets de commissions versées. 

 

Calcul du partage des résultats 

Les mécanismes suivants sont utilisés pour lisser les résultats dans le temps ou attribuer un 

commissionnement aux parties prenantes du contrat (apporteur d’affaires, délégataire de gestion) : 

• Provision pour commission aux apporteurs d’affaires (CAPR) destinée à commissionner 

l’apporteur d’affaires, 

• Provision d’égalisation (PEG), 

• Réserve de stabilité pour la garantie dépendance. 

Nous considérons que la provision d’égalisation ne fait pas l’objet d’une déduction fiscale, et n’est 

ainsi pas soumise aux contraintes du Code Général des Impôts
9
. 

Ces mécanismes agissent comme des amortisseurs en situation de stress. 

La provision d’égalisation et la provision CAPR sont déterminées à partir d’un résultat technique et 

financier distribuable (avec report de pertes). 

La provision CAPR est alimentée par une quote-part du résultat technique et financier positif de 

l’exercice. L’exercice suivant, la provision se transforme en un flux de commission variable versé à 

l’apporteur d’affaire. 

La provision d’égalisation est alimentée par la redistribution du résultat technique financier positif, et 

absorbe les éventuels résultats négatifs sur la période. Les pertes qui ne peuvent être absorbées par 

la provision d’égalisation peuvent être affectées au report de perte qui vient en déduction du 

résultat distribuable de l’exercice suivant. L’excédent éventuel en fin de contrat peut être partagé. 

Ces provisions sont calculées au global prévoyance-santé puis reventilées par garantie à partir d’une 

clé de répartition. 

La réserve de stabilité en dépendance est alimentée par le résultat technique positif, et par une 

quote-part des produits financiers qu’elle génère. Elle absorbe également les éventuelles pertes (si la 

somme du résultat technique et des produits financiers sur la réserve de stabilité est négative), et 

peut faire l’objet d’un partage d’excédent en fin de contrat. 

 

                                                           
9
 Plafond de dotation et plafond de réserve déterminés à l’article 39 du CGI. 
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Calcul de la revalorisation en dépendance 

Les provisions et prestations sont revalorisées via un fonds de revalorisation, doté à hauteur des 

produits financiers générés par les provisions mathématiques diminuées des intérêts techniques.  

 

Calcul du résultat après impôt 

Le résultat après impôt est calculé à partir des marges du contrat, auxquelles sont retranchées la 

charge de participation aux résultats et la charge de revalorisation, les frais et l’impôt sur les sociétés. 

Les frais incluent des frais d’acquisition, des frais de gestion et des frais de structure. 

 

 

1.2.5. Calcul des éléments du bilan économique 

Plus ou moins values latentes 

Les plus ou moins-values latentes sont calculées de manière simplifiée à partir de taux historiques 

par garantie et par type d’actif. 

 

Meilleure estimation des engagements 

Le Best Estimate Liability (BEL) est calculé par garantie et par run, en actualisant les flux de trésorerie 

sortants nets des flux entrants relatifs aux engagements, y compris participations discrétionnaires 

inclues dans les résultats et dans les plus et moins-values latentes. 

 

Participations discrétionnaires futures 

Les Future Discretionary Benefits (FDB) sont calculées par garantie et par run, en actualisant les 

participations discrétionnaires inclues dans les résultats et dans les plus et moins-values latentes. 

 

Valeur de l’inforce 

La Value of In Force (VIF) est calculée par garantie et par run, en actualisant les résultats après impôt 

et en intégrant les plus et moins-values latentes non distribuées aux assurés. 

 

Marge de risque 

La Risk Margin (RM) est calculée à chaque run au niveau global du contrat, de façon simplifiée à 

partir du capital de solvabilité requis de l’itération et de la duration du contrat. Elle est ensuite 

allouée par garantie au prorata du capital de solvabilité requis brut. 
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1.3. Calcul du capital de solvabilité requis et du capital ORSA 

Le modèle compte 21 runs permettant de modéliser les scenarii suivants : 

 

 

Pour chacun de ces runs, il est nécessaire d’implémenter les chocs ORSA et réglementaires en amont 

des projections. Nous allons donc détailler l’implémentation de ces chocs, en nous intéressons plus 

spécifiquement aux risques de souscription. 

 

1.3.1. Implémentation des scenarii de chocs de souscription réglementaires 

Les chocs de souscription réglementaires sont définis de la façon suivante : 
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Les scenarii correspondants ne s’appliquent qu’à certaines garanties en fonction des risques 

réellement portés par les contrats : 

 

 

Les risques de mortalité et de catastrophe se matérialisent par une hausse de l’incidence sur les 

garanties de décès et de rentes aux ayant-droits. Ils sont modélisés par un choc appliqué à la 

sinistralité de ces garanties. 

Le risque de longévité se matérialise par une hausse du maintien sur les garanties de rentes aux 

ayant-droits, aux assurés invalides et dépendants. Il est modélisé par un choc appliqué aux tables de 

maintien correspondantes. 

Le risque de révision impacte le montant des rentes d’invalidité et de dépendance. Le choc est donc 

appliqué au montant de l’arrérage. 

Les risques de primes et réserves d’une part, et de catastrophe santé d’autre part, se matérialisent à 

la fois par une hausse de l’incidence et du maintien pour les garanties d’incapacité, de frais de soins 

de santé et de dépendance. Ils sont modélisés par une approche factorielle décrite ultérieurement. 

Enfin le risque de frais est appliqué uniquement aux garanties d’assurance vie ou assimilée, soit les 

garanties décès, rentes aux ayant-droits, invalidité et dépendance. Pour les autres garanties, le risque 

de frais est directement intégré au choc de primes et réserves. 

 

Notons que les garanties d’arrêt de travail et de dépendance ont des composantes assimilées à la vie 

et d’autres assimilées à la non vie.  Ainsi les risques portant sur les futurs invalides et futurs 

dépendants sont traités en non vie (par des chocs de primes et réserves), tandis que le risque de 

maintien en invalidité et en dépendance est traité en vie (chocs de longévité, de révision et de frais). 
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Par ailleurs, la réglementation autorise, sous certaines conditions, des effets de mutualisation entre 

les risques de mortalité et de longévité.  

En effet, les articles 137 et 138 du Règlement délégué (relatifs aux risques sub-cités) indiquent que 

« les contrats d'assurance multiples d'un même assuré peuvent être traités comme s'ils n'en 

constituaient qu'un seul ». 

En d’autres termes, la mutualisation est possible sur une même tête dans un scénario donné (soit en 

ligne dans les tableaux suivants), mais pas entre des têtes distinctes (soit entre les colonnes des 

tableaux suivants). 

 

 

Un effet de mutualisation est appliqué sur la tête valide pour le risque de mortalité, car les assurés 

décédés ne pourront plus tomber en incapacité ou en invalidité, ce qui diminue mécaniquement la 

probabilité d’incidence (effet de base). 

On considère également que le risque de longévité impacte la probabilité de maintien des futurs 

réversataires (ayant-droits de la tête valide en début de projection), mais pas celle des futurs 

invalides (l’invalidité en attente étant intégrée à la provision d’incapacité et donc traitée via le risque 

de primes et réserves). 
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1.3.2. Calcul du capital de solvabilité  

Le capital de solvabilité requis est évalué selon les principes de la formule standard
10

. Les différents 

paramètres de calcul et les règles de corrélation entre les risques sont définis par l’EIOPA. 

Les risques de primes et réserves, et de catastrophe santé sont traités par une approche factorielle. 

L’ensemble des risques financiers (hors risque de taux d’intérêt), le risque de défaut de contrepartie 

et le risque opérationnel sont également calculés par ce type d’approche.  

Les autres risques sont évalués selon une approche compte de résultat. 

 

Risque de primes et réserves 

Le risque de primes et réserves est calculé en tenant compte des volumes de primes et de réserves 

du contrat, et avec les niveaux d’écart-types de primes et de réserves fixés par la formule standard. 

 

Risque de catastrophe santé 

Le risque de catastrophe santé résulte de la combinaison de trois scenarii : 

• Une catastrophe de grande ampleur touchant 0.05% de la population française, 

• Une catastrophe touchant le lieu concentrant le plus grand risque d’accident pour la 

compagnie en France (en l’espèce, le Stade de France), 

• Une pandémie amenant à des dépenses de soins pour 40% de la population, et à un état 

d’invalidité pour 0.0075% de la population. 

Le second risque, celui de concentration, est évalué à l’échelle de la plus grande exposition de la 

compagnie, et proratisé pour chaque affaire nouvelle (un calcul fin à partir des hypothèses propres 

au contrat n’ayant pas de sens pour ce risque).  

Les autres risques sont modélisés finement en fonction : 

• Des caractéristiques de la population assurée (effectif assuré, salaire brut annuel moyen) 

• Des caractéristiques du contrat (niveaux des garanties d’incapacité, d’invalidité et de 

dépendance), 

• D’hypothèses de coûts unitaires (frais d’hospitalisation des suites d’un accident ou d’une 

pandémie, frais de consultation des suites d’une pandémie), 

• Des événements et proportions de personnes touchées pour chacun des événements définis 

par la formule standard. 

Les calculs sont effectués après réassurance de protection (nous prenons en compte l’absorption des 

chocs par le pool catastrophe du BCAC). 

                                                           
10

 Voir les calculs détaillés en annexe 6. 
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Risques financiers (hors risque de taux d’intérêt) 

Les chocs financiers sont appliqués de façon simplifiée aux plus ou moins-values latentes par garantie 

et par type d’actif. L’assiette de calcul est constituée des provisions de fin d’année. 

 

Risque de défaut de contrepartie 

Le risque de défaut de contrepartie est évalué en rapport avec les créances nées ou à naître auprès 

de contreparties, classifiées en type 1 (notamment en lien avec les contrats de réassurance) et de 

type 2 (en particulier les primes acquises non émises des assurés). 

 

Le risque de défaut des contreparties de type 1 est calculé en fonction : 

• D’un niveau de perte en cas de défaut (loss given default ou LGD) estimé à partir des 

montants suivants : 

� Le best estimate liability cédé, soit la meilleure estimation des montants 

recouvrables par la réassurance, 

� Le SCR cédé, soit l’effet d’atténuation de la réassurance sur le capital de solvabilité 

requis au titre du risque de souscription, 

� Le niveau des sûretés fournies en garantie (paramétré en entrée du modèle). 

 

Le risque de défaut des contreparties de type 2 est calculé en fonction des montants de primes à 

échoir (brutes de réassurance), et de la périodicité de paiement des primes. Les niveaux de chocs 

appliqués sont fixés réglementairement selon que la créance est supérieure ou inférieure à 3 mois. 

 

Risque opérationnel 

Le risque opérationnel est calculé en regard des volumes de primes et de provisions du contrat. Il est 

plafonné en proportion du capital de solvabilité requis de base (BSCR). 

Les primes et provisions sont considérées brutes de réassurance. On néglige les hypothèses de 

croissance du portefeuille et effets de seuils correspondants. 

 

Risques évalués par une approche compte de résultat 

Lorsque le capital de solvabilité requis est calculé par une approche compte de résultat, il résulte 

d’une variation de la meilleure estimation après application du choc réglementaire. 

Le calcul est effectué brut et net d’absorption par les provisions techniques (i.e. par la participation 

aux bénéfices discrétionnaire, future discretionary benefits ou FDB). 
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Pour le risque de taux d’intérêts, il tient compte des effets sur la valeur de marché des actifs. 

Le SCR net est calculé au niveau global du contrat puis réaffecté par garantie au prorata du SCR brut.  

 

1.3.3. Calcul du capital ORSA 

Les modalités d’implémentation des chocs de souscription en ORSA sont décrites ultérieurement 

dans la section dédiée à la calibration et à l’implémentation du scénario ORSA. 

Une fois ces chocs implémentés, les trajectoires modélisées dans les différents runs permettent, 

nous l’avons vu de calculer le capital de solvabilité requis, la valeur de l’inforce et la marge de risque 

à chaque itération, dans les scenarii ORSA de hausse et de baisse des taux. 

Le capital ORSA est ensuite calculé à partir du scénario de taux le plus défavorable au niveau de CNP 

Assurances, de la façon suivante : 

�67)8 = &33 ∗ ���67)8 − (+�67)8 + �!67)8 

 

Avec : 

���67)8 = �������,� ∗ ������,� ∗ ������,��,� + ���6� + &9:;< 

 Où :  App désigne le niveau d’appétence aux risques de la compagnie 

AdjDT désigne l’ajustement pour impôt différé, calculé sur le SCR net toutes garanties  

et avec le taux d’ajustement de la compagnie. 
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2. Calibration et implémentation du scénario ORSA pour les risques de souscription 

Nous l’avons évoqué précédemment, pour respecter l’appétence aux risques de CNP Assurances, il 

convient d’élaborer un scénario de stress ORSA ayant une probabilité d’occurrence donnée. 

Le scénario considéré doit couvrir tous les risques susceptibles d’affecter la compagnie, sans se 

limiter à ceux intégrés dans le calcul du capital de solvabilité requis. 

Le scénario ORSA de CNP Assurances combine la survenance instantanée : 

• De chocs financiers sur chaque classe d’actifs (les scenarii de hausse et de baisse des taux 

étant tous les deux testés, et le plus défavorable des deux étant retenu pour évaluer le 

besoin global de solvabilité et le capital ORSA), 

• De chocs de souscription. 

Notons d’ailleurs que conformément à l’approche marginale, c’est le scénario le plus défavorable au 

niveau de la compagnie qui est appliqué dans l’évaluation de la rentabilité des affaires nouvelles (que 

celles-ci soient individuellement exposées à la hausse ou à la baisse des taux). 

Dans la suite de cette partie, nous allons nous intéresser plus précisément aux risques de 

souscription en prévoyance collective des entreprises, et décrire la démarche de calibration, depuis 

la détermination du profil de risques de la compagnie jusqu’à la calibration, l’agrégation et 

l’implémentation de ces risques au sein du scénario de stress ORSA. 

La démarche complète de calibration intègre également une première quantification des impacts du 

scénario pouvant amener à revoir l’appétence aux risques de la compagnie, et à recalibrer le scénario 

de stress ORSA, dans un processus itératif entre le Conseil d’administration, la direction générale et 

la direction des risques. 

 

2.1. Détermination du profil de risques de l’entreprise 

La détermination du profil de risques induit une démarche de cartographie complète des risques, de 

qualification des différents facteurs de risques, et de sélection en fonction du degré de criticité et de 

la probabilité de survenance de chacun de ces risques. 

Le profil de risques est propre à chaque compagnie et doit refléter au mieux les risques auxquels est 

ou pourrait être exposé le portefeuille d’engagements de la compagnie (au regard de sa composition 

propre et des évolutions de l’environnement sociétal, réglementaire, etc.). 

S’agissant des risques de souscription relatifs aux contrats de prévoyance collective du segment des 

entreprises du portefeuille de CNP Assurances, la démarche de cartographie a amené à identifier en 

particulier les risques suivants : 
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Des actions du management existent aussi a posteriori (résiliation ou modification de quote-part, 

retarification, absorption des dérives de sinistralité par la provision d’égalisation, etc.). Celles-ci sont 

prises en compte dans la modélisation. 

La sélection des risques à intégrer au scénario ORSA doit respecter les principes de proportionnalité 

et de matérialité définis par la réglementation. A l’issue des travaux de cartographie, nous avons 

donc choisi de modéliser les risques suivants : 

• Dérive des risques de mortalité et de longévité, 

• Dérive de morbidité (arrêts de travail, frais de soins de santé et dépendance), 

• Augmentation du coût de la portabilité consécutive d’une dérive du chômage, 

• Allongement de la durée de prestations en arrêt de travail consécutive d’un décalage de l’âge 

légal de départ à la retraite. 

 

2.2. Calibration des chocs de souscription ORSA 

2.2.1. Agrégation des chocs 

L’approche retenue s’inspire de l’approche scénario équivalent de la formule standard, consistant à 

dériver un unique quantile commun aux différents risques techniques, afin de ne jouer qu’un seul 

calcul combinant l’ensemble des risques et correspondant au seuil x% de l’appétence. 

Dans ce mémoire, nous considérons une appétence définie au seuil de probabilité global de 90%. 

 

Pour dériver le seuil commun applicable aux différents risques techniques, nous supposons le 

caractère gaussien de la distribution des risques sous-jacents, et nous déroulons les étapes 

suivantes : 

• Etape 1 : obtention de proxies de capitaux ORSA marginaux au seuil 90% à partir des SCR 

marginaux de la formule standard : 
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��,=�% = ����,==.?% ∗ @A�	90%�@A�	99.5%� 

Où : ϕ
-1

 désigne la fonction de répartition inverse d’une loi normale centrée réduite 

 

• Etape 2 : détermination du capital ORSA à 90% par agrégation des proxies précédents avec 

les corrélations de la formule standard : 

�=�% = �������,� ∗ ��,=�% ∗ ��,=�%�,�  

• Etape 3 : détermination du facteur de diversification β vérifiant la relation : 

E = �=�%∑ ��,=�%�  

• Etape 4 : détermination du seuil S vérifiant la relation : 

@A�	�� = E ∗ @A�	90%� 

 

Le seuil S ainsi obtenu est de 75%.  

Il est ensuite appliqué à chaque choc tel que décrit dans le paragraphe suivant. 

 

2.2.2. Calibration unitaire des chocs 

Différentes méthodes peuvent être utilisées pour la calibration des chocs, allant d’une étude 

statistique de données historiques, jusqu’à la dérivation de chocs à partir de la formule standard. 

Quelle que soit la méthode appliquée, il est nécessaire de compléter l’approche statistique par une 

analyse qualitative par avis d’expert, permettant d’ajuster au mieux les chocs au profil de risque du 

portefeuille. Les chocs retenus doivent également refléter un scénario de stress plausible. 

Les approches retenues pour les différents risques modélisés sont les suivantes : 
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Approche formule standard 

Les risques calibrés par dérivation de la formule standard font l’objet d’un ajustement statistique, en 

supposant là encore le caractère gaussien de la distribution des risques sous-jacents, ou en tenant 

compte de la loi sous-jacente au choc réglementaire si nous la connaissons. 

Ainsi, les dérives de mortalité et de longévité sont modélisées en considérant une loi Normale : 

�ℎ�H) = �ℎ�H==.?% ∗ @A�	��@A�	99.5%� 

 

La dérive de morbidité est quant à elle modélisée en considérant une loi Log-Normale, de façon 

analogue à la calibration du risque de primes réglementaire : 

�ℎ�H) = IJ3 K@A�	�� ∗ L4MN1 + O���P,==.?%* QR
L1 + O���P,==.?%* − 1 

 Où : 

• ϕ
-1

 désigne la fonction de répartition inverse d’une loi normale centrée réduite 

• S désigne le seuil combiné amenant à un scénario global au seuil de x% de 

l’appétence (voir section précédente) 

• σ prem,99.5%  désigne l’écart-type du risque de primes défini par la formule standard 

 

Approche scénario 

Nous modélisons également deux scenarii spécifiques, à savoir : 

• Scénario 1 : allongement de la durée de prestations en arrêt de travail consécutive d’un 

décalage de l’âge légal de départ à la retraite, 

• Scénario 2 : hausse du coût de la portabilité consécutive d’une dérive du chômage. 

Le premier scénario est modélisé en tenant compte d’un décalage de 2 ans de l’âge légal de départ à 

la retraite (décalage effectivement appliqué lors de la réforme des retraites de 2010-2011 et en ligne 

avec les programmes de campagne de la présidentielle de 2017). 

Le choc appliqué est donc le suivant (avec un âge moyen d’incidence de l’invalidité de 35 ans) : 

�ℎ�H����S��� = ∑ T�. �U?��VWXAU?∑ T�. �U?��VW*AU?  

Où : 

• ν 
j
 facteur d’actualisation en année j 

• Lx
j
 nombre de têtes entrées en invalidité à l’âge x encore dans l’état j années plus tard 
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Le second scénario est modélisé à partir des statistiques d’entrée au chômage des dix dernières 

années en France. 

Le choc relatif appliqué à la sinistralité correspond au surcoût engendré sur le coût de la portabilité, 

c’est-à-dire : 

�ℎ�H�YôPS[� = 1 + 3��\]���S���1 + 3��\�����S − 1 

 

Où le coût de la portabilité est évalué comme suit : 

3��\ = ^�Y ∗ %	��`�P ∗ ab
c 3 12⁄ 		∗ 		%	�Y	V	Ug					+ 6 12⁄ 		∗ 		%	Ug	h	�Y	V	Wg							+ 9 12⁄ 		∗ 		%	Wg	h	�Y	V	�*g+12 12		⁄ ∗ 		%	�Y	i	�*g

 

 Avec : 

• ich  incidence au chômage, égale au rapport entre entrées au chômage et  

population active
11

 

• % indem part des demandeurs inscrits indemnisés par l’assurance chômage
12

 

• % m < ch ≤ n part des demandeurs inscrits entre m et n mois
12

 

 

Nous négligeons les conditions d’ancienneté dans l’emploi, l’impact relatif étant faible, et les 

demandeurs d’emploi devant justifier de 122 jours travaillés sur les 28 mois précédents pour 

prétendre aux allocations chômage. 

Le scénario retenu intègre la variabilité de l’incidence du chômage sur les dix dernières années et en 

supposant le caractère gaussien de la distribution. 

 

Le choc est appliqué aux garanties décès et frais de soins de santé. Nous négligeons le coût de la 

portabilité pour les arrêts de travail du fait de la sous-consommation de cette garantie (le 

demandeur d’emploi devant renoncer à ses indemnités chômages pour en bénéficier). 

 

  

                                                           
11

 Statistiques de l’INSEE entre 2004 et 2013 (voir annexe 5). 
12

 Statistiques de Pôle Emploi au 31 décembre 2016 (voir annexe 5). 
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Synthèse 

Nous obtenons ainsi les chocs suivants : 

 

 

2.3. Implémentation du scénario de stress ORSA 

Dans le cadre de chacun des scenarii ORSA à la hausse et à la baisse des taux, la situation centrale est 

remplacée par une situation après application du stress ORSA et les scenarii réglementaires sont 

mesurés à partir de cette nouvelle situation ORSA. 

Le stress ORSA combine les chocs suivants : 

 

 

Les stress par scénario sont calibrés en-dehors du modèle et appliqués au ratio de sinistralité des 

garanties concernées. Les autres stress sont également appliqués au ratio de sinistralité, hormis le 

risque de dérive de longévité appliqué aux lois de maintien en invalidité et en dépendance. 

Il n’est tenu compte d’aucun effet de mutualisation. 
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3. Evaluation de la rentabilité 

3.1. Indicateurs de rentabilité 

Taux de rentabilité interne 

Le principal indicateur que nous utilisons  pour évaluer la rentabilité des affaires nouvelles est le taux 

de rentabilité interne (internal rate of return ou IRR) sur la durée totale du contrat, tel que : 

�67)8,� = � ����	1 + +����
j

�k�  

Cet indicateur est mesuré sans tenir compte des sources de financement du capital immobilisé. 

L’affaire est rentable lorsque le taux de rentabilité interne excède le coût du capital de la compagnie. 

Nous prenons les hypothèses suivantes : 

• Les résultats sont placés en trésorerie et ne génèrent donc ni rendement ni risques, 

• Pas de prise en compte des dividendes, ni du financement par la dette subordonnée. 

 

Coût du capital sur chiffre d’affaires 

Le second indicateur utilisé rapporte le coût du capital (en monde réel) au chiffre d’affaires : 

��� = 1�& ∗ �\ ∗ �67)8,�	1 + \��
j

�k�  

Avec :  

• t le coût du capital de la compagnie 

Cet indicateur permet de mesurer le chargement minimum à intégrer au tarif afin de financer le coût 

d’immobilisation du capital. 

 

Durée de retour sur investissement 

Le dernier indicateur est celui de la durée de retour sur investissement (payback period ou PBP). 

Celle-ci permet d’apprécier la durée d’autofinancement du contrat, c’est à dire la durée nécessaire 

pour que le surplus devienne positif. 

 

 

3.2. Choix méthodologiques 

L’évaluation de la rentabilité des affaires en environnement ORSA nécessite de faire des choix 

méthodologiques en cohérence avec la logique de pilotage des activités, et avec la maille considérée. 
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Nombre de générations d’affaires nouvelles 

Conformément aux principes réglementaires, la rentabilité est évaluée sur le nombre de générations 

sur lequel porte l’engagement tarifaire (généralement une année dans la mesure où la plupart des 

contrats de prévoyance collective du secteur privé sont résiliables annuellement). 

 

Résultats en monde réel ou risque-neutre 

En monde réel, les résultats sont évalués en intégrant les rendements réels de l’actif, y compris 

hypothèses de réalisation des plus-values latentes et de réinvestissements. 

Dans un souci de comparabilité au business plan et afin de s’intégrer pleinement au pilotage de 

l’unité d’affaires, il est cohérent de mesurer la rentabilité à partir des résultats en monde réel. Le 

capital ORSA est quant à lui évalué dans un univers risque-neutre, de façon analogue au calcul du 

capital réglementaire. 

 

Approche marginale ou stand-alone 

En vision marginale, nous tenons compte des effets de mutualisation et de diversification entre le 

stock et les affaires nouvelles. Cette approche présente l’intérêt de faciliter la réconciliation avec les 

métriques de pilotage au niveau de l’ensemble des activités d’une unité d’affaires.  

A l’inverse, en vision stand-alone, l’affaire est considérée indépendamment du reste des activités de 

la compagnie, ce qui permet de mesurer la rentabilité intrinsèque du contrat. Cette approche est 

intéressante en complément de la première, dans la mesure où la souscription de contrats dont la 

viabilité dépendrait uniquement des richesses du stock pourrait amener à un appauvrissement du 

portefeuille à long terme. 

 

Le modèle permet donc de modéliser les deux approches. Cependant, la méthode marginale est plus 

difficile à mettre en œuvre, et nous utilisons donc une méthode intermédiaire consistant à prendre 

des hypothèses marginales sur un contrat néanmoins modélisé de façon autonome : 

• Taux d’imposition : le taux d’imposition en central et le taux d’ajustement pour impôt utilisé 

dans le calcul du capital de solvabilité requis sont ceux de la compagnie, 

• Coûts : les coûts d’acquisition et de gestion des contrats sont ceux de l’unité d’affaires 

(directement imputables au contrat), et les coûts de structure peuvent être alloués au 

contrat par une clé de répartition, 

• Composition de l’actif :  

� Les affaires nouvelles bénéficient des richesses initiales du canton de référence, et 

supportent les risques financiers liés aux actifs de ce portefeuille, 
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� Néanmoins, pour que les décisions commerciales ne soient pas influencées par la 

politique en matière de gestion financière, les garanties à duration courte (décès, 

frais de soins de santé) sont placées analytiquement en trésorerie,  

• Réassurance : il est tenu compte de tout traité proportionnel permettant de réduire le risque 

au niveau du contrat, ainsi que de la couverture non-proportionnelle du pool catastrophe du 

BCAC sur les contrats de prévoyance collective de la compagnie, 

• Diversification : nous appliquons la diversification du segment de risque. 

 

Dans le cadre de notre étude, nous évaluerons uniquement la rentabilité du contrat selon cette 

approche marginale. 
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Etude quantitative 
 

1. Hypothèses du modèle 

1.1. Hypothèses du contrat 

1.1.1. Caractéristiques du contrat de référence 

Nous considérons un contrat assuré en direct ou réassuré à 100%, portant sur une population de 

2000 salariés du secteur privé ayant les caractéristiques suivantes : 

 

Nous faisons des hypothèses moyennes de niveaux de garanties : 

 

 

 

1.1.2. Primes théoriques associées au contrat 

Pour constituer le contrat de référence, nous utilisons les bases tarifaires suivantes : 

• Tables de mortalité réglementaires TH00-02 / TF00-02 

• Taux d’incidence en incapacité fixé à dire d’expert à 3% 

• Tables de maintien en incapacité, en invalidité et de passage en invalidité du BCAC 

• Table d’expérience pour l’incidence en dépendance (voir annexe 3) 

• Table d’expérience pour le maintien en dépendance (voir annexe 3) 

• Taux techniques vie et non vie au 1
e
 janvier 2017 (soit respectivement 0.25% et 0.50%) 
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Le contrat est tarifé à l’équilibre. Nous obtenons ainsi les primes suivantes (avec des taux de 

chargements de 3%) : 

 

 

 

1.1.3. Autres hypothèses relatives au contrat 

Nous considérons que les frais affectables au contrat sont égaux à 2.5% des primes. 

Afin de simplifier nos analyses, nous considérons que l’ensemble des frais d’acquisition et de gestion 

sont en fonction des primes. 

Dans un premier temps, nous considérons également les éléments théoriques suivants : 

• Primes trimestrielles payables à terme échu, 

• Ratios de sinistralité égaux à 100% pour toutes les garanties, 

• Aucun partage de résultats, 

• Aucune réassurance, 

• Aucune commission versée ou reçue en sus des chargements. 

 

 

1.2. Hypothèses économiques 

Nous utilisons la courbe des taux sans risque centrale fournie par l’EIOPA au 31 décembre 2016.  

Pour ce mémoire, les scenarii ORSA considérés à la hausse et à la baisse des taux ont été calibrés 

conformément aux recommandations de l’ACPR pour les stress-tests en environnement de taux bas 

de juin 2015
13

 :  

• Scénario A – « Taux durablement bas » : translation de -0.35% appliquée à la courbe des taux 

de mars 2015 (soit un taux 10Y à 0.20%). Ces niveaux de taux ont quasiment été atteints 

historiquement en 2016 (taux 10Y à 0.25% le 6 septembre 2016) ; 

• Scénario B – « Remontée des taux d’intérêt » : augmentation brutale des taux de +4.5% par 

rapport au scénario A. Ces niveaux de taux ont d’ores et déjà été observés à fin décembre 

2007 (taux  10Y à 4.70% le 19 décembre 2007). 

                                                           
13

 Voir les courbes des taux sans risque utilisées en annexe 4. 
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Les chocs réglementaires sont appliqués conformément aux normes édictées par l’EIOPA. 

Le capital ORSA est calculé dans le scénario le plus défavorable à l’échelle de la compagnie, soit le 

scénario à la baisse des taux. 

 

Le scénario considéré pour le marché actions est celui de fin 2008, où le CAC 40 était de 30% 

inférieur à son niveau du 31 décembre 2016. Par mesure de simplification, le choc appliqué au 

marché immobilier est déduit du choc action par un rapport de quantile, soit un stress de 15%.  

Nous considérons enfin des variations de spreads de crédit entre +50bp et +100bp. 

 

On considère que le portefeuille d’actifs de la compagnie est constitué de la façon suivante 

(conformément à la répartition des placements des principaux assureurs vie en 2015) : 

 

Nous considérons des taux de rendement monde-réel cohérents avec cette répartition des 

placements, et diminués de frais de gestion financière fixés à 0.10%. 

 

Enfin, le taux d’impôt sur les sociétés est égal à 34.30% sur toute la projection. 

 

 

1.3. Hypothèses ORSA 

Pour les besoins de ce mémoire, nous considérons que la prévoyance collective n’est pas 

diversifiante pour le bilan de la compagnie. L’application d’un facteur de diversification 

n’engendrerait qu’un simple effet multiplicateur sur le capital ORSA, et nous supposons donc que 

l’hypothèse faite sur ce facteur de diversification est sans conséquence sur les résultats de nos 

analyses. 

Cette hypothèse est cependant très conservatrice, et la prise en compte d’un facteur de 

diversification positif peut moduler grandement les décisions prises en regard des résultats obtenus. 

Nous considérons par ailleurs un facteur d’appétence de 100% de couverture des exigences 

réglementaires en scénario ORSA, et un coût du capital de la compagnie de 3%. 
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2. Impacts du scénario ORSA 

L’objectif est ici de mesurer l’impact du scénario ORSA sur le taux de couverture de la compagnie, le 

capital ORSA représentant le surplus de fonds propres nécessaire pour atteindre le taux de 

couverture correspondant à notre appétence en situation de stress. 

Il s’agit d’évaluer les impacts sur la valeur de l’inforce (dénommée par la suite VIF), sur le capital de 

solvabilité requis (SCR) et sur la marge de risque (RM), sur toute la durée du contrat : 

Sommes non actualisées sur 
toute la durée du contrat 

VIF SCR RM 

Central  1 554 407     2 313 253     348 557    
Post stress  929 011     2 339 192     400 914    

 -40% 1% 15% 
 

Nous constatons que le scénario ORSA affecte principalement la VIF. En effet, l’impact sur le SCR est 

de second ordre dans la mesure où il s’agit d’un effet de base (le SCR étant calculé comme une 

variation à partir d’une situation de base stressée). La RM étant déterminée en fonction du SCR, elle 

est aussi relativement peu affectée. 

 

2.1. Analyse de la VIF dans le scénario ORSA 

En première année, nous observons les impacts suivants :  

 

 

La VIF subit une variation très importante (de l’ordre de -264%), due en particulier au stress de 

marché et à la dérive de morbidité. 

Le scénario de marché comprend uniquement un stress de taux d’intérêt, le stock d’actifs n’étant pas 

encore constitué en début de projection et le contrat étant ainsi insensible à d’éventuels chocs de 

marché instantanés intervenant dans cette première année. Le stress de taux d’intérêt se manifeste 

dans le scénario considéré par une baisse des rendements financiers futurs, et par une augmentation 

des provisions mathématiques futures du fait de l’impact sur le taux technique. L’effet inflateur lié à 

la moindre actualisation de la VIF ne permet pas de compenser ces deux phénomènes. 
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La dérive de morbidité est quant à elle constituée principalement d’une dérive des arrêts de travail 

(environ 50% du choc). Les dérives de frais de soins de santé et de dépendance constituent 

respectivement 30% et 20% du choc. 

 

Analysons maintenant les impacts de VIF sur la durée du contrat : 

 

 

Nous constatons tout d’abord que la VIF centrale augmente sensiblement entre la première et la 

deuxième année. Ceci est dû à l’intégration des plus-values latentes, qui apparaissent avec la 

constitution des provisions du contrat. 

Par ailleurs, l’essentiel des chocs est observé en première année car il s’agit de chocs instantanés, 

non répétés les années suivantes. Seuls subsistent dans la durée les stress de marché et la dérive de 

longévité qui ont des effets de plus long terme. 

 

Afin d’analyser correctement les divers impacts sur la VIF, il convient par conséquent de distinguer 

différents types de chocs : 

• Les chocs instantanés (dont l’impact est observable sur une année uniquement) versus les 

chocs persistants (dont les effets sont observables sur la durée de projection) 

• Les chocs d’incidence (qui ont des impacts pour une génération donnée) versus les chocs de 

maintien (qui ont des impacts sur toutes les générations) 

Notons que dans le cas présent, nous n’observons qu’une seule génération, qui est nouvelle la 

première année puis intégrée au stock à partir de la deuxième année. 

 

Le scénario de marché est un scénario de stress persistant sur toute la durée du contrat. Les impacts 

de la baisse des taux sont observés dès la première année, comme noté précédemment. L’impact des 

autres risques de marché est observé à partir de la deuxième année (au moment de la constitution 

des provisions du contrat) et jusqu’à extinction des engagements. 
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La dérive de longévité est également un choc persistant. L’impact est observé à partir de la deuxième 

année et sur toute la durée du contrat puisque le choc se traduit par une hausse du maintien sur les 

rentiers en stock. La dérive est constatée au fil de l’eau, et non provisionnée (pas de management 

action modélisée sur les dérives tendancielles). 

Les dérives de mortalité et de morbidité induisent une incidence accrue sur tous les risques, 

modélisée dans la VIF de première année. En revanche, la VIF de deuxième année et les suivantes 

n’intègrent pas d’impact car les chocs d’incidence n’interviennent qu’une fois pour chaque 

génération de contrats.   

Le scénario réglementaire d’allongement de la durée d’activité impacte le maintien en arrêt de 

travail et induit un complément de provisions sur le stock d’assurés. Nous considérons que ce 

scénario survient en 2017, et qu’il est intégralement pris en compte dans les provisions de première 

année.  

Enfin, le scénario de dérive du chômage a un impact sur le coût de la portabilité. Or celle-ci est 

activée dans les douze mois suivant la sortie de l’assuré du portefeuille. L’assureur ne porte donc le 

risque que jusqu’à un an au maximum après la fin du contrat. Dans le cadre du modèle, nous 

constatons la totalité de l’impact sur la VIF de première année. 

 

2.2. Analyse du SCR dans le scénario ORSA 

Nous l’avons évoqué précédemment, l’impact du scénario ORSA sur le SCR est uniquement un effet 

de base. Le bilan initial est d’ores et déjà stressé et intègre les effets observés sur la VIF tels que 

détaillés dans le paragraphe précédent. 

 

Observons maintenant les impacts des différents chocs réglementaires constituant le SCR. 

  

 

Le SCR de première année est essentiellement constitué des SCR de souscription, et du SCR de 

contrepartie. 

Au sein des risques de souscription, les chocs de type catastrophique sont prépondérants. En 

particulier le risque de catastrophe en vie représente une hausse absolue de 15 points sur les 

capitaux sous risques. Le taux de mortalité d’une population ayant un âge moyen de 35 ans est de 

0.11%. Ce choc induit ainsi une augmentation de la sinistralité de plus de 100% pour les garanties 

décès et rentes de réversion. Le risque de catastrophe en santé est également important, avec une 

prépondérance des scenarii de concentration et de pandémie. 
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Le SCR de contrepartie est dû aux expositions de type 2. Il matérialise le risque de non récupération 

des primes acquises non émises (PANE) à hauteur de 15% des primes ayant une périodicité inférieure 

à trois mois, 90% sinon. Dans le cas présent, nous avons modélisé un contrat avec des primes 

trimestrielles à terme échu. Le choc appliqué est donc de 15%. 

 

Sur la durée du contrat, les impacts évoluent de la façon suivante :  

 

 

Les chocs de marché sont observables sur toute la durée du contrat. Là encore, le choc de première 

année est uniquement un choc de taux. Les autres chocs (actions, immobilier, spread) apparaissent 

dès la deuxième année, avec la constitution des provisions du contrat. Ces derniers sont appliqués 

uniquement aux risques longs (rentes de réversion, rentes d’invalidité et de dépendance), les autres 

garanties (plus courtes) étant placées analytiquement en trésorerie. 

Le choc de contrepartie disparaît au-delà de la première année, dans la mesure où aucune prime 

n’est attendue par la suite. 

 

Les risques de souscription évoluent quant à eux de la façon suivante : 
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Les risques d’incidence et risques catastrophiques sont tous constatés en première année. Ainsi, le 

risque de mortalité et les risques de catastrophe en vie et en santé constituent une part importante 

du risque en première année, mais ne sont plus observés dans la suite de la projection. 

Il y a un impact important des frais de soins de santé et de l’incapacité dans les trois premières 

années, matérialisés en première année par un risque de prime (qui représente un risque de 

mauvaise évaluation de la sinistralité dans le tarif), puis par un risque de réserve (qui représente un 

risque de mauvaise évaluation de la sinistralité dans les provisions début). 

Nous observons un transfert progressif sur les quatre premières années du risque de primes et 

réserves vers les risques de longévité et de révision à mesure qu’une partie des effectifs incapables 

bascule en invalidité. Ceci est lié à la discontinuité de la formule standard sur les garanties d’arrêts de 

travail. Le risque de longévité correspond à une translation des taux de survie sur toute la durée de 

projection. Le risque de révision se traduit par une augmentation de 4% des arrérages payables aux 

assurés en stock. A l’issue de la quatrième année, la totalité des effectifs incapables est passée en 

guérison ou en invalidité. 

De la même manière, les effectifs dépendants en fin de première année basculent ensuite en 

maintien ou sortent du stock d’assurés. Pour des raisons analogues, nous observons également une 

discontinuité du risque dépendance entre la première année (traitée en primes et réserves) et les 

suivantes (affectées par les risques de longévité et de révision). 

Les chocs de longévité et de révision diminuent au fil de l’écoulement des engagements (effet 

volume lié aux provisions qui s’amenuisent peu à peu). 

Le choc de frais est distingué uniquement pour les garanties non traitées en primes et réserves. Il 

s’épuise également de manière progressive jusqu’à extinction des engagements. 

 

2.3. Analyse de la RM dans le scénario ORSA 

Comme précisé en début de section, l’évolution de la RM est directement liée à celle du SCR. Elle est 

de fait modélisée de façon simplifiée à partir du SCR (hors risque de marché et hors ajustement pour 

impôt différé) et de la duration modifiée du contrat dans l’itération considérée. 

Elle diminue donc naturellement sur la durée du contrat, consécutivement aux effets conjoints de la 

baisse du SCR et de la diminution de la durée résiduelle du contrat : 
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2.4. Analyse de l’économie du contrat dans le temps 

Les flux de trésorerie dégagés sur la durée du contrat sont issus de deux phénomènes : 

• Le dégagement au fil du temps des marges contenues dans la VIF 

• La libération progressive de la marge de risque et du capital économique immobilisé 

 

Considérons dans un premier temps la VIF et l’ANAV du contrat dans une situation non stressée. 

 

 

La première année, la VIF du contrat n’intègre pas de plus-values latentes. Celles-ci sont intégrées à 

partir de la deuxième année. Sur la durée résiduelle du contrat, on constate que la grandeur VIF + 

ANAV est plus ou moins constante (modulo effets d’actualisation), matérialisant la monétisation 

progressive de la VIF. 

Lorsque nous appliquons un stress (prospectif) au bilan, l’impact sur le cumul des bénéfices passés 

est nul mais les bénéfices futurs inclus dans la VIF seront réduits. Ceci induit un décrochage dans 

l’égalité précédente.  

 

Nous appliquons donc le scénario de stress ORSA sur la durée du contrat, et obtenons les éléments 

suivants : 

 

 

Rappelons que nous avons pris l’hypothèse prudente que la prévoyance collective n’était pas 

diversifiante à l’échelle de la compagnie. Le capital ORSA est donc pris en compte à 100%. 
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Notons d’ores et déjà qu’il ne fait pas sens d’analyser le ratio de solvabilité à chaque année du 

contrat, celui-ci étant fortement variable en fonction de la position dans le cycle. En effet, au début 

du contrat, celui-ci est fortement consommateur en capital. Mais à mesure que les engagements 

diminuent, le besoin en capital diminue lui aussi et le contrat génère du résultat consolidé au fil de 

l’eau dans l’ANAV. 

La mesure du ratio de solvabilité est intéressante lorsque nous observons un portefeuille complet, 

dans lequel se mutualisent des contrats à divers moments dans leur cycle. 

A l’échelle du contrat, nous observons ainsi que l’immobilisation de capital intervient en début de 

cycle et que la valeur du contrat est dégagée sur toute la durée des engagements. A la fin du contrat, 

aucun capital n’est plus mobilisé et le contrat a dégagé l’ensemble de ses marges. 

Nous raisonnons par conséquent en flux de trésorerie. Ceux-ci se présentent de la façon suivante : 

 

 

Ces flux se décomposent de la manière suivante : 

  

 

L’essentiel du capital immobilisé en première année est relâché en deuxième et troisième année. Les 

chocs contenus dans la VIF diminuent également, et l’ANAV augmente (comme représenté 

précédemment).  

La rentabilité du contrat dépend ainsi du capital immobilisé en début de contrat, du rythme auquel 

ce capital et les marges de risques sont libérés, et du niveau des marges dégagées par le contrat.  
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Pour le contrat étudié, nous obtenons les indicateurs de rentabilité suivants : 

Internal Rate of Return (IRR) 6,1% 

PayBack Period (PBP) 4,89 années 

Cost of Capital (CoC) 2,0% du CA 

 

Ceci signifie que le contrat dégage une rentabilité de 6.1% sur toute sa durée. Ce taux de rentabilité 

interne étant supérieur au coût du capital, l’affaire est considérée rentable.  

Le coût du capital représente 2% du chiffre d’affaires. Dans la mesure où il est inférieur au taux de 

chargement de 3% appliqué au contrat, la prime chargée est suffisante pour couvrir le coût induit par 

l’immobilisation du capital sur la durée du contrat. 

Nous observons enfin que le contrat s’autofinance à partir de la cinquième année. 

 

A titre de comparaison, dans une situation non stressée, nous obtenons les indicateurs suivants : 

Internal Rate of Return (IRR) 8,1% 

PayBack Period (PBP) 4,29 années 

Cost of Capital (CoC) 1,4% du CA 

 

De manière intuitive, la rentabilité du contrat est nettement plus élevée, la période de retour sur 

investissement est plus courte et le coût du capital est moins élevé. 

 

Nous avons détaillé l’ensemble des impacts du scénario ORSA sur la rentabilité d’un contrat de 

prévoyance collective au sens large (incluant les garanties de frais de soins et de dépendance), depuis 

les impacts au bilan jusqu’à leur traduction dans nos trois mesures de rentabilité.  

Nous observons ainsi comment la viabilité économique d’un contrat est évaluée, non plus seulement 

en fonction des flux attendus au regard des paramètres de tarification (ratio de sinistralité, 

chargement) mais également en tenant compte des risques futurs associés aux garanties associées. 

 

Nous allons voir dans un second temps comment ces mesures de rentabilité ajustées au risque 

peuvent être intégrées au pilotage des affaires nouvelles. Nous nous intéresserons particulièrement 

à quelques cas concrets relatifs à la nature des garanties proposées, aux conditions contractuelles et 

à certaines techniques de mitigation des risques. 
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3. Cas d’application au pilotage des affaires nouvelles 

3.1. Impact du mix garanties 

L’une des caractéristiques des contrats de prévoyance collective est qu’ils intègrent des garanties de 

différentes natures, comportant des risques différents. Ils incluent donc naturellement un bénéfice 

de diversification. 

Ce bénéfice de diversification peut être mesuré aisément comme la différence entre la somme des 

capitaux ORSA relatifs à chacune des garanties jouées individuellement, et le capital ORSA relatif au 

contrat combinant l’ensemble de ces garanties : 

 

 

Ce bénéfice de diversification est significatif puisqu’il représente 20% du capital ORSA de première 

année et atteint 61% du capital ORSA la dixième année. 

L’entreprise peut souhaiter allouer ce bénéfice à chacune des garanties. Pour ce faire, nous utilisons 

une méthode marginale, consistant à évaluer la contribution marginale du segment au capital total : 

�![S�	� = ����S − ����S ∖[S�	�∑ m����S − ����S ∖[S�	�n� ∗ ����S  
 

A partir de cette contribution marginale, nous pouvons affecter à chacune des garanties un facteur 

de diversification évalué de la manière suivante : 

-^o[S�	� = 1 − �![S�	��[S�	�  

 

Nous avons ainsi : 

����S = ��![S�	�� = �N1 − -^o[S�	�Q ∗ �[S�	��  
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Les facteurs de diversification associés à chaque garantie (évalués en regard du capital ORSA 

immobilisé sur toute la durée du contrat) sont les suivants : 

Facteurs de diversification - Méthode marginale 

DC -15% 

RC 18% 

RE 17% 

AT 17% 

FSS 77% 

DEP 26% 

 

En d’autres termes, la garantie décès n’est pas diversifiante pour le contrat car nous avons vu qu’une 

part très significative du SCR était constituée du risque de souscription vie (et plus particulièrement 

du risque de catastrophe vie), essentiellement porté par cette garantie. Toute augmentation 

marginale de cette garantie affecte donc négativement la diversification au sein du contrat. 

Les rentes de conjoint et d’éducation sont plus diversifiantes car leur SCR est constitué à la fois de 

risques de mortalité et de longévité, ces deux risques étant corrélés négativement. 

Les garanties d’arrêts de travail, de frais de soins de santé et de dépendance étant traitées en non-

vie en début de contrat, elles sont fortement diversifiantes sur cette période. Par la suite, les 

garanties arrêts de travail et dépendance engendrent des risques assimilés à la vie et se diversifient 

moins avec les garanties de rentes de réversion. La garantie frais de soins de santé est ainsi la plus 

diversifiante au sein d’un portefeuille de prévoyance collective.  

 

Au-delà du caractère diversifiant de l’une ou l’autre des garanties, il est intéressant d’évaluer la 

valeur qu’elles apportent chacune au contrat.  

Afin d’évaluer la génération de valeur de chaque garantie, analysons la somme des résultats futurs 

rapportée au chiffre d’affaires correspondant. Nous obtenons les résultats suivants : 

Valeur  -  estimée par Σ RAI / CA 

DC 0% 

RC 20% 

RE 13% 

AT 12% 

FSS 0% 

DEP 13% 

 

Nous voyons ici que les garanties les plus génératrices de valeur sont des garanties longues. Ces 

garanties sont génératrices de valeur car elles produisent des marges financières plus importantes. 
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Mais nous avons considéré jusqu’à présent des ratios de sinistralité de 100%. Autrement dit, nous ne 

constatons aucune marge technique pour aucune des garanties. Il s’agit bien sûr d’un cas théorique, 

les contrats pouvant être tarifés avec des hypothèses de sinistralité et des taux de chargement 

différents de ceux utilisés pour notre contrat de référence. De plus, l’écart entre sinistralité réelle et 

sinistralité théorique peut être plus ou moins significatif, avec des répercussions plus ou moins 

grandes sur la rentabilité du contrat. 

 

Etudions la sensibilité du taux de rentabilité interne du contrat à une variation de la sinistralité sur 

chacune des garanties : 

 

Nous voyons que la rentabilité du contrat est particulièrement sensible à une variation de la 

sinistralité sur les garanties arrêt de travail et frais de soins de santé (avec une rentabilité négative 

lorsque la sinistralité de ces garanties dépasse 150%). Pour ces garanties en particulier, il peut être 

intéressant de prendre une marge supplémentaire dans les chargements afin de compenser une 

éventuelle erreur de tarification. 

Intuitivement, il semble plus intéressant de prendre une marge supplémentaire dans le chargement  

que dans la marge technique. Nous pouvons le vérifier en prenant par exemple la garantie arrêt de 

travail, et en considérant que nous avons besoin d’une marge supplémentaire de 5%. Cette marge 

peut être prise dans la prime pure ou dans le chargement. 

Pour obtenir une rentabilité parfaitement équivalente, il convient d’augmenter de 5% la sinistralité 

ou de réhausser de 4.6% le chargement. Cette équivalence provient de la relation suivante : 

�ℎp�qIrIM\étu�vS ��� = �ℎp�qIrIM\�����S + ∆�^M^5\�p4^\é1 + ∆�^M^5\�p4^\é  

 

Le chargement est en effet appliqué à la prime commerciale tandis que les ratios de sinistralité sont 

appliqués à la prime pure. 
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Comme le montre le tableau suivant, la rentabilité du contrat ayant un chargement plus élevé est 

moins sensible aux variations du ratio de sinistralité : 

S/P pivot 100% 105% 
Chargement 3,0% 7,6% 

S/P+50% 0,3% 0,5% 
S/P+20% 3,3% 3,4% 
S/P+5% 5,3% 5,4% 
S/P+1% 6,0% 6,0% 

S/P central 6,1% 6,1% 
S/P-1% 6,3% 6,3% 
S/P-5% 7,0% 6,9% 

S/P-20% 10,0% 9,8% 
 

En d’autres termes, il est plus optimal de prendre des marges dans le chargement que dans les 

hypothèses de sinistralité. Ceci permet de désensibiliser le contrat à une erreur de tarification. 

 

Revenons enfin sur nos trois indicateurs de rentabilité pour chacune des garanties du contrat : 

 
Référence DC RC RE AT FSS DEP 

IRR 6,1% 0,2% 6,7% 5,4% 6,2% 1,0% 4,7% 
PBP 4,89 2,00 2,00 2,12 5,06 3,63 10,74 
CoC 2,0% 3,0% 4,0% 3,8% 2,5% 0,6% 3,9% 

 

Nous observons des garanties très rentables mais également très coûteuses en capital (rentes de 

réversion ou dépendance) ; et à l’inverse, d’autres garanties peu rentables mais peu coûteuses en 

capital (comme les frais de soins de santé).  

Les garanties de type vie ont globalement une durée de retour sur investissement plus courte que les 

autres, permettant de sécuriser très vite les marges du contrat. A l’inverse, les garanties arrêt de 

travail et dépendance sont certes très rentables, mais elles ne dégagent de marges qu’après une 

période moyenne de 5 à 10 ans. 

Notons par ailleurs que la rentabilité obtenue sur le contrat de référence est directement liée aux 

caractéristiques du contrat. En fonction des garanties offertes, le poids des différentes garanties au 

sein du contrat peut varier, amenant à une sensibilité plus ou moins grande à certains risques. 

 

Nous voyons ainsi que pour un contrat donné, chaque garantie peut apporter des avantages 

différents, en termes : 

• De diversification (si celle-ci est très diversifiante au sein du capital ORSA) 

• De valeur (au regard du niveau des marges dégagées) 

• De stabilité (lorsque la garantie est moins sensible à une erreur de tarification) 

• D’immédiateté (si les marges sont sécurisées rapidement et non diluées dans la durée) 
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En fonction des objectifs prioritaires de l’unité d’affaires – qu’il s’agisse de réduire sa consommation 

en capital, de dégager des marges importantes, de sécuriser ses marges ou de dégager rapidement 

du résultat – certaines garanties pourront être privilégiées. 

Les contrats de prévoyance sont généralement packagées sous l’une des formes suivantes : 

• Garanties décès et arrêt de travail, 

• Garanties décès, rentes de réversion et arrêt de travail, 

• Garantie frais de soins de santé, 

• Garantie dépendance. 

Il est possible de combiner la commercialisation des deux premiers packages avec des garanties de 

frais de soins de santé et/ou de dépendance. Dans la mesure du possible commercialement, l’unité 

d’affaires peut ainsi jouer sur la répartition de son portefeuille entre ces packages pour influer sur sa 

rentabilité à court, moyen ou long terme. 

 

3.2. Partage de résultats et mitigation des risques 

Il est possible de partager les risques avec les assurés, les apporteurs d’affaires, les délégataires de 

gestion ou les réassureurs. Ce partage des risques peut être effectué au moyen d’un 

commissionnement fixe ou variable, d’une provision d’égalisation (servant avant tout à lisser les 

résultats dans le temps), ou d’un traité de réassurance ou arrangement de coassurance. 

Dans tous les cas, le transfert d’une partie du risque se fait en contrepartie d’un partage du résultat. 

 

3.2.1. Réassurance proportionnelle 

Observons d’abord les effets d’un traité de réassurance avec une quote-part de cession de 50%, 

auprès d’un réassureur noté AAA ou A
14

. 

Contrat de référence Contrat non 
réassuré 

Contrat réassuré à 50% 
(AAA) 

Contrat réassuré à 50%      
(A) 

IRR 6,1% 5,5% 5,3% 
PBP 4,89 5,44 5,92 
CoC 2,0% 2,3% 2,4% 

      
Résultat net d'IS  159 409     79 704    -50%  79 704    -50% 

Capital ORSA  1 811 095     1 058 875    -42%  1 128 689    -38% 

      
VIF post stress  929 011     464 506    -50%  464 506    -50% 
SCR post stress  2 339 192     1 289 315    -45%  1 340 861    -43% 

      
SCR souscription  1 738 808     861 529    -50%  861 529    -50% 
SCR contrepartie  67 500     86 471    28%  162 476    141% 
SCR opérationnel  191 646     184 801    -4%  189 856    -1% 

SCR marché  610 368     305 184    -50%  305 184    -50% 

                                                           
14

 Les montants présentés dans ce tableau et les suivants correspondent aux sommes non actualisées des 

grandeurs observées sur toute la durée du contrat. 
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Le résultat (positif) est partagé à hauteur de 50%, de même que la VIF (positive sur la durée du 

contrat). Les SCR de souscription et de marché sont eux aussi proportionnels à la quote-part. 

En revanche, le SCR global ne peut être cédé de façon proportionnelle. En effet, le traité fait 

apparaître un SCR de contrepartie de type 1, qui dépend du rating du réassureur (avec une 

probabilité de défaut de 0.002% pour un rating AAA, et de 0.05% pour un rating A). En outre, la 

formule standard n’autorise pas la prise en compte de la réassurance proportionnelle dans les primes 

acquises non émises inclues dans les expositions de type 2. Ce SCR est donc pris en compte à 100%. 

Il en va de même pour le SCR opérationnel, basé sur des volumes de primes et de provisions auxquels 

il n’est pas autorisé de retrancher les volumes cédés en réassurance. L’effet de mitigation de la 

réassurance ne peut être appliqué à ce risque. 

Il en résulte que la mitigation ne peut être pleinement exploitée au niveau du capital à immobiliser, 

tandis que la valeur est, elle, belle et bien réduite à hauteur exacte de la quote-part.  

 

Si l’on considère maintenant un contrat ayant un niveau de sinistralité théorique de 120% en arrêt de 

travail, et 100% sur les autres garanties, nous observons les effets suivants :  

Contrat avec S/P AT 120% Contrat non 
réassuré 

Contrat réassuré à 50% 
(AAA) 

IRR 2,8% 3,0% 
PBP 8,81 9,67 
CoC 2,2% 2,5% 

    
Résultat net d'IS        100 861             50 478   -50% 

Capital ORSA     1 986 287       1 152 275   -42% 

    
VIF post stress        934 162          467 081   -50% 
SCR post stress     2 488 133       1 367 925   -45% 

 

Nous notons là encore que le capital ORSA ne bénéficie pas pleinement de la mitigation du traité. 

D’autre part, si la réassurance permet de limiter les pertes techniques sur l’arrêt de travail, ceci ne 

permet pas d’augmenter significativement la rentabilité du contrat. Nous observons également que 

la durée de retour sur investissement augmente d’un an avec la mise en place du traité. 

La réassurance proportionnelle peut s’entendre dans le cadre d’un partenariat avec un autre 

assureur consistant à s’apporter mutuellement des affaires équivalentes en termes d’équilibre 

technique et financier. Mais nous observons ici que le référentiel Solvabilité 2 ne favorise pas 

particulièrement ce type de montage.  

De plus, nous avons considéré ici un cas sans commission de réassurance. Le versement d’une telle 

commission diminuerait encore la rentabilité pour l’assureur. 

De manière générale, dans ce référentiel et plus spécifiquement dans notre référentiel ORSA, une 

réassurance de type non proportionnel est à privilégier lorsque l’objectif principal est le transfert de 

risques. Nous ne traitons pas de ce cas dans le cadre de ce mémoire (la réassurance non 

proportionnelle n’étant pas modélisée). 
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La réassurance proportionnelle permet en revanche de dégager du capital pour développer d’autres 

activités, ce qui en constitue le principal avantage. 

 

3.2.2. Commission fixe versus commission variable 

Nous avons considéré jusqu’à présent un contrat sur lequel aucun commissionnement n’était versé.  

Or en réalité, l’assureur peut être amené à rémunérer un partenaire en tant qu’apporteur d’affaires 

ou au titre d’une délégation de la gestion du contrat. Cette rémunération peut prendre la forme 

notamment d’une commission fixe en proportion des primes versées, ou d’une commission variable 

en fonction des marges générées par le contrat. 

En théorie, la rémunération des différentes parties prenantes découle de l’équilibre économique du 

contrat : 

 

 

La mise en place d’un commissionnement (fixe ou variable) peut ainsi être financée par une 

combinaison de diverses sources : 

• Affectation d’un chargement supplémentaire à la prime commerciale payable par les assurés, 

• Diminution du chargement net et/ou de la marge de l’assureur, 

• Diminution de la marge technique du contrat. 

Afin de comparer les effets de ces différents modes de commissionnement sur la rentabilité du 

contrat, nous prendrons deux exemples, l’un en commission fixe et l’autre en commission variable 

amenant l’un et l’autre à une rémunération équivalente pour l’apporteur d’affaires. Pour obtenir 

cette équivalence, il nous faut procéder par recherche itérative, de façon à intégrer dans la 

commission fixe le partage des marges financières (qui évoluent mécaniquement lorsque nous 

modifions les commissions).  

Pour une commission variable de 90% du résultat technique et financier, nous obtenons un niveau de 

commission fixe approximativement égal à 10,9% de la prime commerciale. 
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Nous étudions trois modes de financement théoriques, et nous obtenons en synthèse les niveaux de 

rentabilité suivants en fonction du type de commissionnement et du mode de financement choisis : 

Contrat de prévoyance 
santé Hausse tarifaire Baisse de la marge 

assureur 
Baisse de la marge 

technique 

S/P 100% 100% 113% 
Chargement 13,9% 3,0% 13,9% 

Commission variable égale 
à 90% du résultat technique 

et financier 
10,0% 1,1% 5,4% 

Commission fixe égale à 
11% de la prime 

commerciale 
6,0% 0,7% 1,3% 

   
 

Contrat de prévoyance 
santé   sans 

commissionnement 
6,1% 

 

 

� Cas d’une hausse tarifaire 

La mise en place d’une commission fixe financée par la prime commerciale permet d’atteindre une 

rentabilité équivalente à celle d’un contrat sans commission. Ceci est assez intuitif dans la mesure où 

les marges de l’assureur ne sont pas affectées. 

Contrat de prévoyance santé      Contrat sans 
com.variable 

Contrat avec commission 
variable à 90% 

Contrat avec commission 
fixe à 11% 

IRR 6,1% 10,0% 6,0% 
PBP 4,59 3,16 4,58 
CoC 1,9% 1,7% 1,7% 

      
Résultat net d'IS            134 074         131 789   -2%       119 562   -11% 

Capital ORSA        1 474 227      1 372 516   -7%    1 328 706   -10% 

      
VIF post stress            804 643         161 003   -80%       714 568   -11% 
SCR post stress        1 956 881      1 259 529   -36%    1 754 045   -10% 

 

On peut noter que la mise en place d’une commission variable plutôt que fixe permet de bénéficier 

d’un effet d’atténuation sur le capital ORSA. Le commissionnement variable permet en effet de 

diminuer le SCR, dans la mesure où il joue un rôle d’amortisseur sur le risque de souscription et sur le 

risque de marché (l’essentiel du risque étant transféré via le partage des plus ou moins-values 

latentes). 

En revanche, le commissionnement fixe n’a pas d’effet sur les plus-values latentes ; il impacte donc 

considérablement moins la VIF que le commissionnement variable. Ceci a pour effet de 

contrebalancer en bonne partie les effets sur le capital ORSA, ce qui réduit l’écart de rentabilité entre 

les deux mécanismes au final.  
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L’effet du commissionnement variable est légèrement amoindri lorsque nous supprimons le report 

de pertes, c’est-à-dire que les pertes engendrées par le scénario de stress sur une année donnée ne 

sont plus reportées dans le résultat distribuable de l’année suivante. 

Contrat de prévoyance santé      Contrat sans 
com.variable Cas avec report de pertes  Cas sans report de pertes  

IRR 6,1% 10,0% 9,2% 
PBP 4,59 3,16 3,47 
CoC 1,9% 1,7% 1,8% 

      
Résultat net d'IS            134 074         131 789   -2%       131 789   -2% 

Capital ORSA        1 474 227      1 372 516   -7%    1 498 860   2% 

      
VIF post stress            804 643         161 003   -80%         60 370   -92% 
SCR post stress        1 956 881      1 259 529   -36%    1 277 781   -35% 

 

Ceci n’a aucun impact sur la situation centrale, puisque le contrat est tarifé à l’équilibre. Mais le 

capital ORSA augmente par rapport à un commissionnement avec report de pertes, diminuant 

légèrement la rentabilité attendue sur le contrat. 

 

Lorsque la sinistralité augmente (reprenons l’exemple d’une sinistralité en AT de 120%), nous 

observons les impacts suivants : 

Contrat de prévoyance santé 
avec S/P AT 120%                         

Contrat sans 
com.variable 

Contrat avec commission 
variable à 90% 

Contrat avec commission 
fixe à 11% 

IRR 3,3% 7,5% 2,9% 
PBP 8,81 4,18 8,63 
CoC 2,2% 1,9% 1,9% 

      
Résultat net d'IS            100 861         126 543   25%         67 612   -33% 

Capital ORSA        1 986 287      1 570 577   -21%    1 487 929   -25% 

      
VIF post stress            934 162         292 550   -69%       719 204   -23% 
SCR post stress        2 488 133      1 538 092   -38%    1 888 358   -24% 

 

L’effet atténuateur du commissionnement variable permet là encore d’améliorer sensiblement la 

rentabilité du contrat. En revanche, le mode de commissionnement fixe apparaît encore moins 

intéressant puisqu’il diminue la rentabilité légèrement en-deçà du coût du capital de la compagnie. 

 

� Cas d’une baisse de la marge assureur 

Lorsque la commission est intégralement imputée sur la marge de l’assureur, ceci diminue 

considérablement la rentabilité du contrat, que cette commission soit fixe ou variable.  

En effet, le chargement appliqué ne permettant pas de financer la commission versée à l’apporteur, 

l’assureur doit puiser dans ses marges financières pour assurer cette rémunération. 
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Dans notre exemple, ceci ne laisse plus aucune latitude pour maintenir la rentabilité du contrat à un 

niveau supérieur au coût du capital de la compagnie (estimé égal à 3%). 

Contrat de prévoyance santé      Contrat sans 
com.variable 

Contrat avec 
commission variable à 

90% 

Contrat avec 
commission fixe à 11% 

IRR 6,1% 1,1% 0,7% 
PBP 4,59 5,33 17,30 
CoC 1,9% 2,1% 2,0% 

      
Résultat net d'IS            134 074           18 286   -86%         18 432   -86% 

Capital ORSA        1 474 227     1 653 853   12%   1 589 195   8% 

      
VIF post stress            804 643           50 043   -94%       689 675   -14% 
SCR post stress        1 956 881     1 399 060   -29%   1 956 880   0% 

 

Comme attendu, la mise en place du commissionnement diminue notre espérance de résultats à 

hauteur du niveau de partage choisi (soit dans le cas présent 90%). 

Nous observons là encore que la mise en place d’un commissionnement variable permet de diminuer 

le SCR. Néanmoins, l’impact sur le SCR ne permet pas de compenser la baisse significative des 

résultats futurs. La VIF diminue d’environ 90%, soit la quote-part distribuée en commissions 

variables, alors que le gain lié au SCR n’est que de l’ordre de 30%.  

Nous considérons ici que 100% des produits financiers sont affectés au résultat technique et 

financier distribuable. Dans la mesure où nous avons pris un contrat ayant une marge technique 

nulle, l’ensemble de la marge est constitué des produits financiers. Une partie significative des 

marges est ainsi redistribuée, affectant directement la rentabilité du contrat, avec en contrepartie 

des effets d’atténuation de risques limités. 

 

La suppression du report de pertes accentue encore le déséquilibre entre perte de VIF et gain de SCR. 

Le capital ORSA augmente encore de 9% par rapport à un commissionnement avec report de pertes, 

diminuant légèrement la rentabilité attendue sur le contrat. 

Contrat de prévoyance santé      Contrat sans 
com.variable  Cas avec report de pertes Cas sans report de pertes 

IRR 6,1% 1,1% 1,0% 
PBP 4,59 5,33 8,06 
CoC 1,9% 2,1% 2,2% 

      
Résultat net d'IS  134 074     18 286    -86%  18 286    -86% 

Capital ORSA  1 474 227     1 653 853    12%  1 795 578    22% 

      
VIF post stress  804 643     50 043    -94% -62 199    -108% 
SCR post stress  1 956 881     1 399 060    -29%  1 420 135    -27% 
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Dans le cas où la sinistralité des arrêts de travail est de 120%, nous obtenons : 

Contrat de prévoyance santé 
avec S/P AT 120%                         

Contrat sans 
com.variable 

Contrat avec 
commission variable à 

90% 

Contrat avec 
commission fixe à 11% 

IRR 3,3% 0,6% -1,3% 
PBP 8,81 11,83 N/A 
CoC 2,2% 2,3% 2,3% 

      
Résultat net d'IS            100 861           12 373   -88% -       40 116   -140% 

Capital ORSA        1 986 287     1 876 275   -6%   1 768 532   -11% 

      
VIF post stress            934 162         199 466   -79%       694 900   -26% 
SCR post stress        2 488 133     1 713 496   -31%   2 108 243   -15% 

 

Nous observons un très léger effet d’atténuation sur la VIF post stress, qui n’est plus réduite que de 

79% (contre 86% dans le cas d’un contrat à l’équilibre technique), grâce à l’activation du report de 

pertes. Nous pouvons également observer un léger recul du SCR (principalement via l’effet de base 

sur l’assiette de calcul, soit justement la VIF post stress).  

Ceci ne permet néanmoins pas de compenser la baisse de la VIF (toujours fortement impactée par le 

partage des plus-values latentes), qui amène alors à une rentabilité proche de 0, voire négative dans 

un cas avec commission fixe. 

 

� Cas d’une baisse de la marge technique 

Le fait de diminuer la marge technique permet d’atténuer significativement l’impact sur la 

rentabilité, en activant un partage de sort.  Ce mécanisme n’a néanmoins d’intérêt que dans le cas 

d’un commissionnement variable. Dans le cas contraire, le montage est équivalent à un montage 

avec un commissionnement intégralement financé par les marges de l’assureur. 

D’autre part, la bonne rentabilité du contrat est fortement conditionnée à la mise en place d’un 

report de pertes dans la commission variable : 

Contrat de prévoyance santé      Contrat sans 
com.variable 

Cas avec report de 
pertes 

Cas sans report de 
pertes 

IRR 6,1% 5,4% 1,3% 
PBP 4,59 4,78 6,87 
CoC 1,9% 2,1% 2,2% 

      
Résultat net d'IS            134 074         121 562   -9%         23 485   -82% 

Capital ORSA        1 474 227     1 669 474   13%   1 795 578   22% 

      
VIF post stress            804 643         250 588   -69% -       62 199   -108% 

SCR post stress        1 956 881     1 592 460   -19%   1 420 135   -27% 
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Lorsque la sinistralité en arrêt de travail augmente de 20%, nous obtenons : 

Contrat de prévoyance santé 
avec S/P AT 120%                         

Contrat sans 
com.variable 

Contrat avec 
commission variable à 

90% 

Contrat avec 
commission fixe à 11% 

IRR 3,3% 2,9% -1,1% 
PBP 8,81 9,09 N/A 
CoC 2,2% 2,3% 2,2% 

      
Résultat net d'IS            100 861           82 123   -19% -       33 519   -133% 

Capital ORSA        1 986 287     1 852 961   -7%   1 748 303   -12% 

      
VIF post stress            934 162         205 227   -78%       694 312   -26% 

SCR post stress        2 488 133     1 699 835   -32%   2 091 155   -16% 

 

Dans notre exemple, la marge de l’assureur est ainsi totalement préservée lorsque la commission est 

financée par un chargement supplémentaire pour l’assuré (lorsque les conditions de marché le 

permettent). A défaut, il est préférable de mettre en place un commissionnement variable et de 

réduire la marge technique du contrat.  

 

3.2.3. Provision d’égalisation 

Analysons maintenant l’effet de la mise en place d’une provision pour égalisation (PEG), visant à 

lisser les résultats techniques et financiers dans le temps, sur un contrat de prévoyance-santé hors 

dépendance.  

Contrat de prévoyance santé  Contrat 
sans PEG 

Contrat avec PEG à 90% 
sans partage de l'excédent  

Contrat avec PEG à 90% 
avec partage de l'excédent  

IRR 6,1% 4,8% 1,5% 
PBP 4,59 5,41 8,75 
CoC 1,9% 1,9% 2,0% 

      
Résultat net d'IS        134 074          207 852   55%           29 504   -78% 

Capital ORSA     1 474 227       1 452 800   -1%     1 669 332   13% 

      
VIF post stress        804 643          825 489   3%        509 874   -37% 
SCR post stress     1 956 881       1 956 679   0%     1 882 974   -4% 

 

Nous voyons que la mise en place d’une PEG sans partage d’excédent impacte positivement les 

résultats futurs. En effet, cela permet de mettre de côté une part des marges financières (les marges 

techniques étant par hypothèse nulles), et de générer des produits financiers sur cette réserve avant 

de la libérer à la fin du contrat. 

La VIF bénéficie des mêmes apports, mais dans une moindre mesure. En effet, celle-ci est évaluée 

dans un scénario stressé dans lequel il est plus difficile de mettre de côté de bons résultats. Les 

marges techniques négatives en début de contrat alimentent le report de pertes, difficilement 

compensé par la production financière en environnement ORSA risque-neutre. La VIF n’est donc 

impactée positivement que lorsque le stress ORSA intervient après une période suffisante pour 

constituer une réserve avec les marges financières accumulées (dans un environnement de taux très 
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détérioré). Pour des raisons analogues, l’impact sur le SCR est relativement faible dans la mesure où 

celui-ci est calculé sur des trajectoires stressées. 

 

Paradoxalement, malgré la hausse des résultats dégagés et la baisse du capital à immobiliser, la 

rentabilité du contrat est sensiblement plus dégradée qu’en l’absence de PEG.  

Ceci est lié au décalage du dégagement des marges dans le temps. En effet, 90% des marges ne sont 

pas perçues au moment de leur constatation, mais à l’issue du contrat.  

Ceci représente un coût d’opportunité pour l’actionnaire car les marges, si elles avaient été dégagées 

immédiatement, auraient pu être réinvesties à un niveau de rendement égal au coût du capital. Or 

dans le cadre de notre modélisation, les rendements financiers associés au portefeuille sont 

inférieurs au coût du capital (qui plus est constant dans le temps, tandis que les rendements ont 

tendance à décroître au fil des réalisations de plus-values).  

 

Lorsque l’excédent de PEG est intégralement redistribué, ceci amène à distribuer une part 

significative des marges financières constatées sur la prévoyance-santé, ainsi que des produits 

financiers générés par la PEG. 

La mise en place d’une provision d’égalisation impacte donc négativement les montants de VIF 

projetés en scénario ORSA car les pertes liées au scénario ORSA en début de contrat sont prises en 

charge à 100% par l’assureur tandis que les gains en fin de contrat sont partagés. Cependant, 

l’impact de la PEG est moindre sur la rentabilité qu’une commission variable du même ordre, car les 

résultats mis en réserve génèrent des produits financiers et permettent de lisser les résultats. 

Là encore, l’impact sur le SCR est relativement faible dans la mesure où celui-ci est calculé sur des 

trajectoires stressées dans lesquelles il est difficile de constituer des réserves. On observe un léger 

effet sur le SCR taux car la situation ORSA avant choc S2 génère de la PEG (distribuée en fin de 

contrat s’il y a partage d’excédent) tandis que la situation après choc S2 n’en génère pas. Le SCR taux 

étant la différence entre ces deux situations, il n’est impacté qu’en cas de partage d’excédent. 

 

L’impact de la mise en place d’un report de pertes est le suivant : 

Contrat de prévoyance santé 
avec PEG à 90%  

(sans partage de l'excédent)  

Contrat 
sans report 
de pertes 

Contrat avec report de 
pertes 

IRR 4,9% 4,8% 
PBP 5,44 5,41 
CoC 1,9% 1,9% 

    
Résultat net d'IS        207 852          207 852   0% 

Capital ORSA     1 393 553       1 452 800   4% 

    
VIF post stress        890 757          825 489   -7% 
SCR post stress     1 962 496       1 956 679   0% 
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Ce résultat est contre-intuitif car le report de pertes devrait servir d’amortisseur en situation de 

stress en évitant de constater immédiatement les pertes et en compensant ces pertes avec les 

résultats futurs. C’est effectivement la mécanique observée sur le SCR, mais à un niveau négligeable 

en regard des impacts sur la VIF. 

La dégradation de la VIF est liée au décalage temporel de la constitution de la PEG lorsqu’il y a un 

report de pertes. Les résultats négatifs en début de projection viennent alimenter le report de pertes 

qui n’est compensé par les produits financiers que tardivement. C’est seulement lorsque les produits 

financiers cumulés dépassent le report de pertes qu’est constituée une PEG.  

A l’inverse, lorsqu’il n’y a pas de report de pertes, la PEG est constituée dès lors qu’on observe un 

résultat technique et financier positif, et ce indépendamment des pertes passées. Dans le second cas, 

la PEG est constituée plus en amont et permet de générer plus de produits financiers. 

Ce résultat est à prendre avec beaucoup de précautions. En effet, les indicateurs choisis tiennent 

compte d’une vision stressée à chaque année du contrat. Par construction (en vision run-off), les 

impacts sur la VIF dans les premières années du contrat pèsent davantage dans le capital ORSA que 

ceux observés sur la VIF en fin de contrat. Or à l’inverse, les effets de mitigation liés à la mise en 

place d’une PEG avec report de pertes s’observent sur la VIF en fin de contrat (lorsque les bénéfices 

cumulés au sein de la réserve permettent d’amortir correctement les stress appliqués au bilan).  

En réalité, une situation de stress peut arriver à tout moment sur la durée du contrat. Notre 

indicateur permet certes d’évaluer la rentabilité du contrat en regard de l’immobilisation du capital 

ORSA, mais n’a pas vocation à remplacer des sensibilités pour évaluer les effets de mitigation des 

risques. Nous le voyons à travers cet exemple. 

 

Lorsque le contrat est tarifé avec une sinistralité qui dépasse 100%, nous obtenons des impacts de 

l’ordre des suivants : 

Contrat de prévoyance santé 
avec S/P AT 120% 

Contrat 
sans PEG 

Contrat avec PEG à 90% 
sans partage de l'excédent  

Contrat avec PEG à 90% 
avec partage de l'excédent  

IRR 2,9% 2,8% 0,8% 
PBP 8,70 8,70 8,70 
CoC 2,1% 2,1% 2,1% 

      
Résultat net d'IS           75 526          103 372   37%           17 555   -77% 

Capital ORSA     1 653 564       1 653 564   0%     1 653 564   0% 

 

Intuitivement, l’impact sur le capital ORSA est nul tandis que l’impact sur les résultats futurs dépend 

du niveau de partage de l’excédent.  

Dans le cas où il n’y a pas de partage de l’excédent, la rentabilité est quasiment équivalente à celle 

d’un contrat sans PEG car les flux de résultats sont observés en fin de contrat. 

 

Observons le cas où, au contraire, la sinistralité en arrêt de travail est diminuée de 5% par rapport au 

contrat de référence. 
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Contrat de prévoyance santé 
avec S/P AT 95% 

Contrat 
sans PEG 

Contrat avec PEG à 90% 
sans partage de l'excédent  

Contrat avec PEG à 90% 
avec partage de l'excédent  

IRR 7,0% 5,5% 1,6% 
PBP 4,28 4,82 13,50 
CoC 1,8% 1,8% 2,1% 

      
Résultat net d'IS        148 711          235 616   58%           32 219   -78% 

Capital ORSA     1 429 475       1 183 167   -17%     1 739 214   22% 

      
VIF post stress        803 333       1 067 586   33%        413 299   -49% 
SCR post stress     1 919 156       1 937 565   1%     1 865 086   -3% 

 

Dans ce cas de figure, les marges dégagées en début de contrat permettent de constituer une 

provision d’égalisation agissant comme un réel amortisseur sur la VIF.  

Si ceci ne permet pas d’atteindre un niveau de rentabilité équivalent à celui d’un contrat sans PEG, il 

ne faut pas oublier que la PEG demeure un outil d’atténuation en cas d’erreur de tarification ou de 

dérive du risque.  

Ceci n’est pas pleinement reflété par nos indicateurs car la trajectoire centrale est supposée par 

définition suivre les hypothèses de tarification. Néanmoins, l’amélioration significative de la VIF post 

stress (qui intègre des risques d’erreurs de tarification et de dérive de risque) avec la mise en place 

d’une provision d’égalisation nous donne un bon indice des effets d’atténuation possibles. 

 

Lorsque la sinistralité en arrêt de travail est inférieure de 20% par rapport au scénario de référence, 

ces impacts s’intensifient. 

Contrat de prévoyance santé 
avec S/P AT 80% 

Contrat 
sans PEG 

Contrat avec PEG à 90% 
sans partage de l'excédent  

Contrat avec PEG à 90% 
avec partage de l'excédent  

IRR 10,6% 8,1% 1,9% 
PBP 3,01 3,42 15,70 
CoC 1,7% 1,5% 2,2% 

      
Résultat net d'IS        192 621          317 987   65%           40 258   -79% 

Capital ORSA     1 295 603          263 822   -80%     1 927 512   49% 

      
VIF post stress        799 392       1 921 935   140%        166 937   -79% 
SCR post stress     1 806 353       1 897 337   5%     1 829 998   1% 

 

Plus la sinistralité théorique du contrat est bonne, plus le taux de partage de l’excédent est 

prépondérant. Mais nous voyons également que dans ce cas, la mise en réserve des bénéfices 

intervient dès la première année et vient donc grever la rentabilité globale du contrat. 

Notre indicateur de rentabilité principal (le TRI) est fortement dépendant du rythme des mises en 

réserve et favorise généralement la mise en réserve tardive des marges. Ceci va à revers de 

considérations purement liées à la maîtrise des risques. Dans ce cas, l’indicateur de coût du capital 

permet de mieux appréhender les bénéfices d’un tel mécanisme en termes d’atténuation de risques. 
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3.2.4. Fonds de stabilité 

Nous modélisons dans un premier temps un contrat de dépendance avec fonds de stabilité (visant à 

lisser les résultats techniques du contrat) et sans fonds de revalorisation
15

. 

En l’absence de résultats techniques, et dans la mesure où le fonds de stabilité n’est doté qu’en 

fonction de ceux-ci, nous observons naturellement que la mise en place d’un fonds de stabilité est 

neutre pour la rentabilité du contrat : 

Contrat de dépendance Contrat sans 
FS 

Contrat avec FS à 90% sans 
partage d'excédent 

Contrat avec FS à 90% avec 
partage d'excédent 

IRR 4,7% 4,7% 4,8% 
PBP 10,74 10,74 10,74 
CoC 3,9% 3,9% 3,9% 

 

En revanche, lorsque le contrat est tarifé avec des hypothèses de marges techniques, nous observons 

des effets similaires à ceux constatés sur la provision d’égalisation en prévoyance santé : 

Contrat de dépendance 
avec S/P DEP 95% 

Contrat sans 
FS 

Contrat avec FS à 90% sans 
partage d'excédent 

Contrat avec FS à 90% avec 
partage d'excédent 

IRR 6,7% 5,5% 5,3% 
PBP 8,72 10,52 9,49 
CoC 3,7% 3,6% 3,4% 

      
Résultat net d'IS              30 639                47 053   54%              24 305   -21% 

Capital ORSA           465 043             453 836   -2%           425 524   -8% 

      
VIF post stress           123 551                90 183   -27%              40 166   -67% 

SCR post stress           496 395             459 208   -7%           395 624   -20% 

 

Plus le contrat est fortement margé, plus le différentiel de rentabilité est important : 

Contrat de dépendance 
avec S/P DEP 80% 

Contrat sans 
FS 

Contrat avec FS à 90% sans 
partage d'excédent 

Contrat avec FS à 90% avec 
partage d'excédent 

IRR 18,7% 6,4% 4,1% 
PBP 3,96 10,33 14,49 
CoC 3,0% 3,5% 4,1% 

      
Résultat net d'IS              46 264             111 921   142%              20 929   -55% 

Capital ORSA           382 773             449 361   17%           569 405   49% 

      
VIF post stress           124 285   -         109 900   -188% -         325 385   -362% 

SCR post stress           426 862             291 276   -32%           215 040   -50% 

 

Ceci s’explique par la mise en réserve immédiate des marges techniques du contrat, et par le coût 

d’opportunité que cela induit (comme observé sur la PEG). 

                                                           
15

 L’assureur peut mettre en place un fonds de revalorisation en vue de sécuriser les revalorisations futures des 

garanties et des rentes en service prévues dans le contrat. Il est alimenté par une partie des excédents 

financiers du contrat. 
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La mise en place du fonds de revalorisation a les impacts suivants : 

Contrat de dépendance  Contrat sans 
FR 

Contrat avec FR 
(sans partage de l'excédent) 

IRR 4,7% 4,1% 
PBP 10,74 12,28 
CoC 3,9% 4,5% 

    
Résultat net d'IS              25 335                25 431   0% 

Capital ORSA           492 467             581 144   18% 

    
VIF post stress           123 307                38 296   -69% 
SCR post stress           519 574             518 275   0% 

 

Ce fonds permettant de redistribuer une partie des résultats financiers du contrat aux assurés, il 

diminue naturellement la VIF et donc la rentabilité du contrat.  

 

3.3. Impact des autres conditions contractuelles 

Nous nous intéressons ici aux conséquences de quelques autres caractéristiques du contrat ayant un 

impact significatif sur sa rentabilité. 

 

3.3.1. Engagement pluri-annuel 

Considérons maintenant que l’assureur veuille s’engager contractuellement sur une durée de deux 

ans, avec une proposition tarifaire portant sur les deux années en question. 

Contrat de référence Contrat annuel  Contrat avec engagement de 
tarif sur 2 années 

Contrat avec engagement de 
tarif sur 2 années et dérive de 

sinistralité 

IRR 6,1% 6,5% 5,9% 
PBP 4,89 5,46 5,77 
CoC 2,0% 1,8% 1,8% 

      
Résultat net d'IS             159 409               316 167   98%             296 074   86% 

Capital ORSA          1 811 095            3 343 759   85%          3 394 962   87% 

      
VIF post stress             929 011            1 865 756   101%          1 861 457   100% 
SCR post stress          2 339 192            4 446 729   90%          4 487 026   92% 

 

Nous pouvons observer dans un premier temps que le cumul de deux générations de contrat permet 

d’une part, de sécuriser une nouvelle année de chiffre d’affaires mais également de bénéficier d’un 

effet de mutualisation sur le capital ORSA. En effet, le capital requis au titre de ces deux générations 

sur la durée du contrat n’est pas tout à fait égal au double du capital requis au titre d’un contrat 

annuel. Ce phénomène est d’autant plus accru que nous prolongeons la durée d’engagement. 
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Cependant ces observations ne sont vraies que si la dérive de sinistralité est maîtrisée voire 

inexistante. Pour évaluer correctement la rentabilité d’un contrat sur lequel porte un engagement de 

tarif de l’assureur, il convient de tarifer les éventuelles dérives de sinistralité dès l’origine. Il peut 

également être tenu compte d’hypothèses de retarification si celles-ci paraissent réalistes en regard 

des pratiques commerciales de la compagnie et de l’environnement concurrentiel. 

Dans le second cas étudié, nous prenons l’hypothèse conservatrice que l’assureur ne sera pas en 

mesure de retarifer le contrat et que la sinistralité dérive de 2% entre les deux années. La rentabilité 

du contrat est alors naturellement réduite, dans des proportions toutefois limitées. 

 

3.3.2. Modalités de paiement des primes 

Dans le contrat de référence que nous avons modélisé jusqu’à présent, les primes sont payables 

trimestriellement à terme échu. Ces modalités de paiement sont relativement courantes sur le 

marché. 

Néanmoins, une modification de ces modalités de règlement peut avoir un impact majeur sur la 

rentabilité du contrat, dans la mesure où (au-delà des gains liés au placement des primes) la 

périodicité de paiement des primes impacte directement le niveau du SCR de contrepartie. 

 

 

Prime annuelle 
à terme échu 

Prime 
semestrielle à 

terme échu 

Prime 
trimestrielle à 

terme échu 

Prime annuelle à 
terme d'avance 

SCR de contrepartie de 1e année  
(avant diversification) 1 620 000 810 000 67 500 0 

SCR de 1e année 1 903 239 1 297 439 903 042 883 539 
Capital ORSA de 1e année 2 366 548 1 634 889 1 158 236 1 134 587 
IRR 4,0% 5,1% 6,1% 6,2% 
PBP 4,89 4,89 4,89 4,89 
CoC 3,4% 2,5% 2,0% 1,9% 

 

 

Nous l’avons vu précédemment, le choc appliqué aux primes acquises non émises dépend de la 

périodicité de paiement des primes.  

Nous considérons en effet qu’une prime à terme d’avance n’induit aucune créance auprès des 

assurés, tandis qu’une prime annuelle payable à terme échu fait courir un risque de non paiement 

sur l’intégralité de la prime. Entre les deux, les pertes en cas de défaut sont graduelles.  

Notons également que le choc réglementaire est égal à 15% pour des créances de moins de 3 mois, 

mais passe à 90% une fois passé ce délai. 

On comprend ainsi aisément que les primes doivent être payées au minimum trimestriellement, avec 

éventuellement des incitations à régler les cotisations sans délai, voire à terme d’avance. Il pourrait 

être envisagé par exemple de réduire le tarif proposé si l’entreprise cliente est encline à régler 

l’intégralité de la prime en début de contrat. 
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3.4. Principaux enseignements 

Nous avons pu appréhender ici quelques exemples d’applications d’un cadre d’évaluation de la 

rentabilité des contrats dans un environnement ORSA. 

Nous avons notamment pu identifier un premier levier de pilotage de la rentabilité des affaires 

nouvelles au travers du mix garanties. Nous avons ainsi qualifié les garanties selon leurs apports en 

termes de diversification et de maîtrise du capital ORSA, de création de valeur, de stabilité technique 

ou encore de retour sur investissement. 

 

L’observation des mécanismes de partage de résultats aura permis de mettre en regard les bénéfices 

en matière d’atténuation de risques avec les impacts plus ou moins significatifs de ce partage sur les 

marges de l’assureur.  

Il apparaît en particulier que la réassurance en quote-part, si elle ne constitue pas un outil parfait de 

réduction des risques, n’en demeure pas moins un moyen de libérer du capital ORSA en vue d’une 

meilleure diversification des activités.  

La mise en place d’une commission variable peut être plus ou moins coûteuse selon qu’elle est 

financée par les marges de l’assureur ou par une hausse de la prime commerciale (avec dans ce 

dernier cas un risque de moindre compétitivité qu’il convient également de prendre en 

considération). Elle demeure en tous les cas plus vertueuse qu’un mécanisme de commissions fixes, 

du fait du partage de sort (qui s’observe mécaniquement dans le capital à immobiliser) mais 

également en ce qu’elle incite les différentes parties prenantes à une meilleure maîtrise des risques. 

Les mécanismes de type provision d’égalisation ou fonds de stabilité sont un autre outil de partage 

de sort ayant en outre la vertu de lisser les résultats dans le temps avant d’en redistribuer une partie 

aux partenaires et assurés. 

 

Notons que dans la plupart des cas étudiés, la mise en place d’un partage du résultat a pu amener à 

des niveaux de rentabilité inférieurs au coût du capital de la compagnie, ce qui pourrait dissuader 

leur mise en place. Il est nécessaire de faire attention à la lecture de ces indicateurs, et ce pour 

plusieurs raisons. 

Tout d’abord, il est important de noter que les cas illustrés dans cette section sont purement 

théoriques. Nous avons voulu ici analyser isolément chaque mécanisme afin de bien en comprendre 

les effets, mais il est possible de moduler les niveaux de partage et d’associer différents mécanismes 

sur un même contrat. L’optimisation du dispositif de partage de sort avec les distributeurs, les 

gestionnaires ou les assurés fait pleinement partie du processus de tarification. 

Ensuite, l’analyse actuarielle de l’équilibre du contrat ne saurait être complète sans effectuer 

différentes sensibilités par rapport aux hypothèses de tarification. Lorsqu’un contrat est tarifé à 

l’équilibre technique, l’intérêt de tels mécanismes apparaît de fait très limité. Or c’est en anticipation 

d’un éventuel écart aux hypothèses de tarification que la mise en place d’une provision d’égalisation 

ou d’une réserve de stabilité prend tout son sens. 
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Enfin, les niveaux de rentabilité obtenus sont fortement dépendants des choix méthodologiques et 

hypothèses utilisées. Nous n’avons considéré ici aucun facteur de diversification du segment, ce qui 

est un choix particulièrement conservateur. La définition de ce facteur de diversification est 

directement liée au poids du segment dans le besoin global de solvabilité et à la stratégie de 

développement de la compagnie. Son impact est prépondérant dans l’évaluation de la rentabilité des 

nouveaux contrats. 

Une analyse du contrat en stand-alone aurait pu amener à des niveaux de rentabilité encore 

moindres. Mais il est essentiel de prendre en considération l’environnement économique et 

concurrentiel dans lequel nous nous trouvons. Dans un contexte de taux durablement bas et de 

pression concurrentielle forte, il ne fait effectivement pas sens de pénaliser trop fortement le 

développement commercial en annulant les effets de mutualisation avec le stock de contrats. 

 

Ces considérations mettent en exergue l’importance de l’ensemble des conditions contractuelles 

négociées avec les différentes parties prenantes, au-delà du seul équilibre technique du contrat. 

Nous avons notamment illustré ce principe au travers des modalités de règlement des cotisations ou 

encore des durées d’engagements contractuelles. 
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Conclusion 
 

L’entrée en vigueur du dispositif réglementaire Solvabilité 2 est intervenue dans un environnement 

de marché particulièrement complexe pour les compagnies d’assurances. Les conditions 

économiques actuelles amènent globalement le secteur à questionner la rentabilité des segments 

d’activité ayant une forte composante financière, et à reporter leurs efforts commerciaux vers des 

activités plus assurancielles, telles que la prévoyance.  

Il en résulte un marché de plus en plus concurrentiel, dans lequel il importe de porter un regard plus 

attentif aux marges générées par les portefeuilles de contrats. Les acteurs sachant tirer partie au 

mieux des forces de leur bilan et des divers leviers contractuels à leur disposition, tout en anticipant 

justement les risques liés à leur environnement, seront les plus à même de protéger la valeur de 

leurs portefeuilles tout en continuant de se développer commercialement. 

Ainsi la mise en œuvre d’un cadre ORSA intégré aux processus de décisions stratégiques de 

l’entreprise constitue tout à la fois une opportunité et un véritable défi pour les organisations. Elle 

induit en effet le déploiement d’une culture des risques à tous les niveaux de prise de décision, et la 

construction d’un langage commun afin de favoriser les échanges entre des directions. 

Avec ce nouveau paradigme, les unités d’affaires sont amenées à porter de plus en plus d’attention à 

leur rentabilité et non plus seulement à leur volume d’affaires. Ceci les amène à devoir échanger de 

façon plus rapprochée avec les unités de pilotage des coûts et de gestion des actifs notamment. De 

manière symétrique, celles-ci doivent désormais intégrer plus finement les contraintes commerciales 

dans l’exercice de leurs activités. 

Ces évolutions peuvent constituer un facteur d’incitation à l’innovation, au sein de l’entreprise tout 

d’abord (avec de nouveaux outils de gestion actif-passif par exemple), mais encore dans les façons 

dont l’assureur peut appréhender le marché et modifier en particulier ses rapports avec ses 

partenaires. 

 

L’objectif de ce mémoire a été de construire un cadre pragmatique permettant de déployer de bout 

en bout une démarche d’ORSA en vue d’analyser les facteurs explicatifs de la rentabilité des affaires 

nouvelles dans ce nouveau référentiel, et d’en appréhender les implications en matière de pilotage 

des activités. 

Sans être exhaustifs et dans la limite des partis pris théoriques qui ont guidé cette étude, nous 

pouvons en tirer quelques enseignements profitables. 

Le premier de ces enseignements touche à la confiance que l’on peut accorder aux différents 

indicateurs de rentabilité-risque utilisés. Nous l’avons vu avec l’exemple concret des réserves de 

lissage, il est dangereux de se fier aveuglément à un indicateur unique, sans tenir compte de ses 

limites. De plus, l’usage d’indicateurs de rentabilité ajustée aux risques ne saurait en aucun cas 

remplacer une étude de profitabilité approfondie tenant compte de sensibilités adaptées à différents 

facteurs de risques. 
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Les mesures de rentabilité basées sur la consommation de capital ORSA présentent néanmoins 

l’intérêt d’intégrer aux décisions commerciales certaines considérations prospectives des risques 

propres au secteur d’activité. Nous avons étudié en particulier le risque d’erreur de tarification des 

étendues de garanties liées à l’ANI (sur lesquelles le marché manque encore d’expérience), ainsi que 

le risque réglementaire lié à la possibilité d’une nouvelle réforme des retraites. 

Le scénario ORSA ainsi constitué conduit à rééquilibrer le coût des garanties d’arrêt de travail et de 

frais de soins, par rapport à celui des garanties décès qui sont traditionnellement plus coûteuses en 

capital Solvabilité 2. La définition du scénario ORSA a nécessité des échanges itératifs entre direction 

générale, unité d’affaires et direction des risques afin de maintenir une cohérence avec les 

orientations stratégiques de l’entreprise. Le niveau d’appétence aux risques et la diversification 

attribuée au segment sont également des facteurs déterminants qui nécessitent de nombreux 

échanges entre ces trois parties prenantes. 

Le caractère itératif de la calibration de l’ORSA est essentiel car il permet d’éviter certains écueils 

consistant par exemple à pénaliser trop fortement des segments pourtant considérés comme 

stratégiques, ce qui aurait des conséquences commerciales contradictoires avec les objectifs de la 

compagnie. Il est de fait nécessaire de bien prendre en compte le contexte économique et 

concurrentiel des secteurs dans lesquels la compagnie souhaite se développer. 

Il est également déterminant de maintenir une flexibilité dans la définition des cibles de rentabilité, 

qui doivent être revues chaque année dans le cadre de la planification stratégique et de la mise à 

jour des politiques de souscription. L’un des défis importants consiste à fixer des cibles de rentabilité 

cohérentes avec les pratiques commerciales, et compatibles avec la diversité des conditions 

contractuelles possibles au sein du portefeuille. 

L’autre enjeu majeur réside dans l’exploration de nouvelles pistes de dialogue avec les clients et 

partenaires de la compagnie. Nous avons vu qu’il était possible de mettre en place des systèmes de 

commissionnement incitant au maintien d’un portefeuille sain ou au règlement anticipé des 

cotisations. Il ne s’agit que de quelques exemples de la manière dont la tarification peut être 

modifiée en intégrant une composante ORSA. 
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Annexe 1 – Lignes d’activités 

Les garanties de prévoyance collective au sens large sont associées aux lignes d’activités définies en 

annexe I du Règlement délégué, de la manière suivante : 

 

Engagements d’assurances de type non-vie 

1. Assurance des frais médicaux  

Engagements d'assurance de frais médicaux dans les cas où l'activité sous-jacente n'est pas exercée 

sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie, autres que les engagements visés à la ligne 

d'activité 3. 

2. Assurance de protection du revenu  

Engagements d'assurance de protection du revenu dans les cas où l'activité sous-jacente n'est pas 

exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie, autres que les engagements visés 

à la ligne d'activité 3. 

3. Assurance d'indemnisation des travailleurs  

Engagements d'assurance santé relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, 

dans les cas où l'activité sous-jacente n'est pas exercée sur une base technique similaire à celle de 

l'assurance vie. 

 

Engagements d’assurances de type vie 

30. Assurances avec participation aux bénéfices  

Engagements d'assurance avec participation aux bénéfices autres que les engagements de rentes 

découlant de contrats d’assurance non-vie.  

32. Autres assurances vie  

Engagements d'assurance vie autres que les engagements visés aux autres lignes d'activité. 

33. Rentes découlant des contrats d’assurance non-vie liées aux engagements d’assurance santé 
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Annexe 2 – Modules de risques de la formule standard 

Les garanties de prévoyance collective au sens large sont soumises aux risques définis par la 

Directive, et calculés selon les principes du Règlement délégué : 

 

Risque de mortalité 

L'exigence de capital pour risque de mortalité est égale à la perte de fonds propres de base des 

entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la hausse soudaine permanente de 15 % des 

taux de mortalité utilisés pour le calcul des provisions techniques. 

Risque de longévité 

L'exigence de capital pour risque de longévité est égale à la perte de fonds propres de base des 

entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la baisse soudaine permanente de 20 % des 

taux de mortalité utilisés pour le calcul des provisions techniques. 

Risque de frais 

L'exigence de capital pour risque de dépenses en vie est égale à la perte de fonds propres de base 

des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la conjugaison des modifications 

soudaines permanentes suivantes:  

(a) une augmentation de 10 % du montant des dépenses prises en considération dans le calcul des 

provisions techniques, 

(b) une augmentation d'un point de pourcentage du taux d'inflation des dépenses (exprimé en 

pourcentage) utilisé pour le calcul des provisions techniques.  

Risque de révision 

L'exigence de capital pour risque de révision est égale à la perte de fonds propres de base des 

entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la hausse soudaine permanente de 4 % du 

montant des prestations de rente sur les seuls engagements de rente d'assurance et de réassurance, 

dans les cas où les prestations à verser en vertu des contrats d'assurance sous-jacents pourraient 

augmenter du fait de changements dans l'environnement juridique ou dans l'état de santé de la 

personne assurée. 

Risque de catastrophe en vie 

L'exigence de capital pour risque de catastrophe en vie est égale à la perte de fonds propres de base 

des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la hausse soudaine de 0,15 point de 

pourcentage des taux de mortalité (exprimés en pourcentage) qui sont utilisés dans le calcul des 

provisions techniques afin de refléter l'évolution de la mortalité au cours des 12 mois à venir. 

Risque de primes et réserves 

L'exigence de capital pour risque de primes et réserves est calculé en fonction des volumes et écart-

types de risques par segment. 
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Risque de catastrophe en santé 

L'exigence de capital pour risque de catastrophe santé est déterminée en fonction de trois scenarii : 

(a) un risque d’accident de masse, 

(b) un risque de concentration d’accidents, 

(c) un risque de pandémie. 

Risque de contrepartie 

L’exigence de capital pour risque de contrepartie est égale à la perte de fonds propres de base des 

entreprises d'assurance et de réassurance résultant d'une diminution soudaine d’une partie de la 

valeur des expositions, des suites du défaut des contreparties. 

Risque de taux 

L'exigence de capital pour risque de taux d’intérêt est égale à l’exigence de capital la plus élevée 

entre celle résultant d'une augmentation ou d’une baisse de la courbe des taux d'intérêt.  

L'exigence de capital résultant d'une augmentation (respectivement d’une baisse) de la courbe des 

taux d'intérêt pour une devise déterminée est égale à la perte de fonds propres de base qui 

résulterait d'une augmentation (respectivement d’une baisse) soudaine des taux d'intérêt sans risque 

de base pour cette devise à des échéances différentes. 

Autres risques de marché 

Les exigences de capital pour risques de marché intègrent également les risques suivants : 

• Risque de diminution soudaine de la valeur des investissements en actions, 

• Risque de diminution soudaine de la valeur des investissements en actifs immobiliers, 

• Risque de diminution soudaine de la valeur des investissements en produits de taux (risque 

de spread), 

• Risque de diminution soudaine de la valeur des actifs correspondant à l'exposition sur une 

signature unique (risque de concentration), 

• Risque d'augmentation ou de diminution de la valeur de chaque monnaie étrangère par 

rapport à la monnaie locale (risque de change). 

Risque opérationnel 

L’exigence de capital pour risque opérationnel est évaluée de manière forfaitaire en fonction des 

volumes de primes et de provisions techniques de l’exercice. 
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Annexe 3 – Tables d’incidence et de maintien en dépendance théoriques 

  

Source : L’assurance dépendance collective : étude et mise en place d’un outil de tarification, Victoire 

Martin du Nord (mémoire ISUP). 

Hypothèse : proportion d’hommes égale à 50%.   

x arr[lx]

0 100 000     0,0000%

1 94 847       0,0003%

2 90 021       0,0005%

3 85 356       0,0008%

4 80 851       0,0011%

5 76 503       0,0013%

6 72 310       0,0016%

7 68 271       0,0018%

8 64 386       0,0021%

9 60 651       0,0024%

10 57 065       0,0026%

11 53 627       0,0029%

12 50 334       0,0032%

13 47 183       0,0034%

14 44 173       0,0037%

15 41 300       0,0039%

16 38 561       0,0042%

17 35 953       0,0045%

18 33 474       0,0047%

19 31 120       0,0050%

20 28 889       0,0053%

21 26 778       0,0055%

22 24 783       0,0058%

23 22 902       0,0061%

24 21 131       0,0063%

25 19 465       0,0066%

26 17 901       0,0068%

27 16 436       0,0071%

28 15 064       0,0074%

29 13 783       0,0076%

30 12 588       0,0079%

31 11 476       0,0082%

32 10 443       0,0084%

33 9 484          0,0087%

34 8 597          0,0089%

35 7 776          0,0092%

36 7 020          0,0095%

37 6 324          0,0097%

38 5 685          0,0100%

39 5 099          0,0111%

40 4 563          0,0122%

41 4 074          0,0133%

42 3 629          0,0144%

43 3 225          0,0156%

Loi de maintien Taux 

d'incidence x arr[lx]

44 2 858          0,0167%

45 2 527          0,0178%

46 2 228          0,0189%

47 1 960          0,0200%

48 1 718          0,0233%

49 1 503          0,0267%

50 1 311          0,0300%

51 1 140          0,0325%

52 989             0,0350%

53 854             0,0375%

54 736             0,0400%

55 633             0,0500%

56 541             0,0600%

57 462             0,0650%

58 393             0,0700%

59 333             0,0800%

60 281             0,1000%

61 236             0,1100%

62 198             0,1300%

63 165             0,1400%

64 138             0,1600%

65 114             0,1900%

66 94               0,2100%

67 77               0,2400%

68 63               0,2800%

69 51               0,3200%

70 41               0,3700%

71 34               0,4200%

72 27               0,4800%

73 21               0,5500%

74 17               0,6200%

75 13               0,7100%

76 11               0,8200%

77 8                  0,9300%

78 7                  1,0700%

79 5                  1,2200%

80 4                  1,3900%

81 3                  1,5900%

82 2                  1,8200%

83 2                  2,0800%

84 1                  2,3800%

85 1                  2,7300%

86 1                  3,1200%

Loi de maintien Taux 

d'incidence
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Annexe 4 – Courbes des taux sans risques 

 

Sources :  

• Courbes centrales fournies par l’EIOPA au 31 décembre 2016, 

• Notice technique de l’ACPR décrivant les scénarios d’environnement de taux bas dans le 

cadre de la remise préparatoire 2015 de l’ORSA. 
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Annexe 5 – Statistiques relatives au chômage 

Les statistiques utilisées pour le risque de chômage sont les suivantes : 

• Population active au sens du BIT (moyenne annuelle) : Ensemble des 15-64 ans (banque de 

données macro-économiques de l’INSEE), 

• Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi en fin de mois toutes catégories (banque de 

données macro-économiques de l’INSEE). 

• Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi en fin de mois toutes catégories (statistiques 

mensuelles du marché du travail de Pôle Emploi), 

• Allocataires indemnisés (statistiques mensuelles du marché du travail de Pôle Emploi). 
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Annexe 6 – Formulaire 

 

A. Projection des prestations et provisions techniques 

Les formules détaillées dans cette section s’entendent pour un run et pour une itération donnés. 

Dans un souci de simplification, les indices correspondants sont négligés dans les formules. 

 

Pour chaque année de projection k ≥ 1, les prestations et provisions par garantie sont calculées ainsi : 

w�I5\p_qp�y = �_qp� ∗ ^z{ ∗ 32_qp�y 

w��o_qp�y = �_qp� ∗ ^z{ ∗ � 32_qp��	1 + |_qp���Ay�iy  

Avec : 

• R_gar * ix0 arrérage total payable aux rentiers en stock en début de projection  

(intégrant l’hypothèse d’incidence) 

• pu_gark  flux de prestation unitaire en année k pour un modelpoint donné 

• τ_gar  taux technique (nul pour la garantie frais de soins de santé) 

 

L’arrérage total payable aux rentiers en stock est induit par la charge de sinistres totale de la garantie 

(provision début ou produit de la prime et du ratio de sinistralité), et des hypothèses d’écoulement 

de cette charge : 

�_qp� ∗ ^z{ = Hℎp�qI_qp�pz{ 	_qp� 	5^	pz{ > 0	, 0	5^M�M 

Avec : 

• charge_gar charge de sinistre totale à k=0 pour un modelpoint donné 

• ax0 _gar  charge actualisée en k=0 pour un arrérage annuel de 1 euro 

Où :    pz{ 	_qp� = ∑ �u_[S�~	���~��y��  

Dans le cas de l’incapacité, la charge inclut les flux d’invalidité en attente (futurs invalides). 
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La projection des prestations unitaires
16

 utilise les paramètres suivants, issus des lois de passage et 

de maintien dans les différents états : 

• lx
j
 nombre de têtes entrées en incapacité à l’âge x encore dans l’état j mois plus tard 

• px
j
 nombre de têtes entrées en incapacité à l’âge x et devenant invalides j mois plus tard 

• Lx
j
 nombre de têtes entrées en invalidité à l’âge x encore dans l’état j années plus tard 

• lx
(k)

 nombre de têtes vivantes à l’âge x en année de projection k  

• dx
j
 nombre de têtes en dépendance à l’âge x encore dans l’état j années plus tard 

• ey nombre de têtes en études à l’âge x 

 

La projection des prestations unitaires nécessite également les paramètres suivants, issus des 

modelpoints : 

• anc ancienneté en années dans l’état (inc, inv ou dep) en début de projection 

• m ancienneté en mois dans l’état en début de projection 

• s mois de survenance 

• xinc âge à la survenance de l’incapacité 

• βinv facteur d’évolution de la rente au passage en invalidité 

• βrc facteur d’évolution de la rente de conjoint viagère (après l’âge limite) 

• yc âge limite de la rente de conjoint (fin ou réduction de la prestation) 

 

Depuis les hypothèses précédentes, on définit trois autres grandeurs utiles à nos calculs : 

• xk âge atteint en année de projection k  (xk = xinc + ancinc + k) 

• xinv âge de survenance de l’état d’invalidité  (xinv = xinc + ancinc + surv, où surv est le délai 

entre le début de projection et la survenance de l’état d’invalidité, en années pleines 

comprises entre 0 et 3 ans) 

• yk âge atteint par l’ayant-droit (conjoint ou enfant) en année de projection k  

 

 

Ecoulement des prestations d’incapacité de travail 

Le calcul des prestations unitaires est effectué pour chaque ligne de modelpoint entre 1 et 4, c’est-à-

dire par ancienneté dans l’état d’incapacité. Les provisions d’incapacité de travail incluent les 

prestations d’incapacité de travail et les prestations d’invalidité en attente. 

 

 

                                                           
16

 On entend par flux de prestation unitaire un flux de prestation pour 1 euro de garantie.  
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Les flux de prestation unitaire en année k pour les têtes valides ou incapables en début de projection 

mais non encore invalides sont calculés de la façon suivante : 

32_^MHp3y = 112 ∗

a�
��
�b
��
��
c 														0					5^	r + 	� − 1� ∗ 12 > 36	�2	Jy > 62

� 4z����
4z���P�P	yA��∗�*	V	�	V	�P	yA��∗�*P��	�*;UWAPA	yA��∗�*�

					5^	pMH��� > 0																	
� 4z����

4z����	�	V	�V	��*A]
					5^	pMH��� = 0	I\	� = 1

� 4z����
4z�����	yA��∗�*A]	V	�	V	�	yA��∗�*A]P��	�*;UWA	yA��∗�*]�

					5^M�M										
 

 

Les flux de prestation mensuels sont annualisés, et s’interrompent au passage en invalidité (au bout 

de 36 mois maximum) ou lorsque l’assuré atteint 62 ans. 

 

 

 

Les flux de prestation unitaire en année k pour les têtes valides ou incapables en début de projection 

et passant en invalidité en cours de projection sont calculés pour chaque délai de survenance, de la 

façon suivante : 

32_^Mop4_p\\y =
a�b
�c 														0					5^	� ≤ 52�o	�2	J��v > 62
E��v ∗ 	3p55pqI ∗ 	�z���yA]u�v�z���� 					5^	Jy ≤ 62																

0	5^M�M		
 

Les flux de prestation en invalidité commencent à la période de survenance de l’invalidité et 

s’interrompent lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite. 
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Les probabilités de passage par ancienneté en incapacité et par délai de survenance de l’invalidité 

sont calculées comme suit : 

3p55pqI =

a�
���
b
���
�c � 3z����

4z�����	V	�	V	�*A]
					5^	pMH��� = 0	I\	52�o = 0

� 3z����
4z�����*∗]u�vA]	V	�	V	�*∗]u�v�*A]

					5^	pMH��� = 0	I\	52�o > 0
� 3z����

4z���PP�*∗]u�v	V	�	V	P�*∗]u�v�*
					5^M�M

 

 

 

 

Prestations d’invalidité 

Les calculs sont effectués pour chaque ligne de modelpoint entre 5 et 14, c’est-à-dire par ancienneté 

dans l’état d’invalidité.  

 

Les flux de prestation unitaire en année k pour les têtes invalides en début de projection sont les 

suivants : 

32_^Mop4y = �	�z���S�����y
�z���S����� 					5^	Jy ≤ 62

0																5^M�M  
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Les têtes n’ayant pas atteint l’âge de la retraite en début de projection perçoivent une rente 

d’invalidité jusqu’à cet âge. 

 

 

Prestations de dépendance 

Les calculs sont effectués pour les modelpoints entre 17 à 22, c’est-à-dire par ancienneté dans l’état 

de dépendance. 

Les flux de prestation unitaire en année k sont les suivants : 

32`��y = 9z���S�����y
9z���S�����  

 

Prestations de rentes aux ayant-droits 

Les calculs sont effectués pour les modelpoints 1, 15 et 16 (soit les têtes avec des ayant-droits). 

 

Les flux de prestation unitaire de rentes aux conjoints en année k sont les suivants : 

32��y = m���~h��� + E�� . ���~����n ∗ 4�~	y�
4�{	�� 

Les flux de prestation unitaire de rentes d’éducation en année k sont les suivants : 

32��y = I�~I�{ 		 ∗ 4�~	y�
4�{	�� 
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Synthèse des inducteurs des prestations 

Nous pouvons résumer ainsi les inducteurs de l’incidence et du maintien dans l’état pour les 

différentes garanties : 
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B. Projection du compte de résultat et des plus ou moins-values latentes 

La projection du compte de résultat utilise les paramètres suivants : 

• τ taux technique 

• τ0 taux technique au début de la première itération 

• ρ taux de rendement (pour une période donnée) 

• α taux de chargement sur primes 

• γ taux de commission fixe 

• γco taux de commission de coassurance 

• γré taux de commission de réassurance 

• %co taux de cession en coassurance 

• %ré taux de cession en réassurance 

• σfi taux de frais financiers 

• σac taux de frais d’acquisition 

• σge taux de frais de gestion 

• σst taux de frais de structure 

• δfi taux de distribution des produits financiers 

• δPEG taux de dotation à la provision d’égalisation 

• δCAPR taux de dotation à la provision pour commissions aux apporteurs d’affaires 

• δfi.RS taux de distribution des produits financiers dans la réserve de stabilité 

• δRS taux de dotation à la réserve de stabilité 

• δfi.FR taux de distribution des produits financiers dans le fonds de revalorisation 

• θ taux de revalorisation en dépendance 

• IS taux d’impôt sur les sociétés 

• Ωactif taux de plus ou moins-value latente de la classe d’actifs 

• %actif poids de la classe d’actifs considérée dans l’actif total 

On notera PM les provisions techniques liées à des garanties de rentes, et PSAP les provisions 

techniques liées à des garanties de frais de soins de santé.  
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Calcul des marges du compte de résultat 

Les formules suivantes sont valables pour une année de projection et une garantie données. Par 

mesure de simplification, les indices correspondants sont négligés dans les formules. 

 

La marge technique est calculée de la façon suivante : 

!/ = � ∗ 	1 − �� − Hℎ_5^M 

Avec : 

• π  prime commerciale hors taxe nette de coassurance-réassurance 

• ch_sin  charge de sinistres annuelle égale à la somme des prestations et des  

variations de provisions nettes de coassurance-réassurance 

Cette formule n’intègre pas la revalorisation des provisions mathématiques de dépendance (voir 

section correspondante). 

 

La marge financière est calculée de la façon suivante : 

!�^ = w�^ + ��^ − +/� 

Avec : 

w�^ = rpJ �0	;��é5I�oI5`é�u� ∗ � + ��42J ∗ N�1 + � − 1Q� 
 Où :  

• réservesdéb désigne les provisions techniques, les provisions distribuables et 

le fonds de revalorisation en début de période, 

• flux désigne les primes nettes de prestations auxquelles s’ajoutent ou se 

soustraient les différentes commissions perçues ou versées. 

Les produits financiers sont calculés sur la base d’éléments nets de coassurance-réassurance 

et à partir des courbes zéro-coupon forwardées par itération et par run. 

On considère que tous les flux sont perçus en milieu d’année et donc capitalisés sur 6 mois, 

tandis que les réserves sont capitalisées sur une année entière. 

 

��^ = rpJ K0	; ���é5I�oI5`é�u� + 12��42J� ∗ O$�R 

 

+/� = | ∗ w!`é�u� 
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La marge sur flux est calculée de la façon suivante : 

!� = � ∗ �� + %��. ��� + %�é. 	1 − %���. ��é − �� 
 

Partage des résultats 

Les mécanismes suivants sont utilisés pour lisser les résultats dans le temps ou attribuer un 

commissionnement aux parties prenantes du contrat (apporteur d’affaires, délégataire de gestion) : 

• Provision CAPR destinée à commissionner l’apporteur d’affaires, 

• Provision d’égalisation (PEG), 

• Réserve de stabilité pour la garantie dépendance. 

Nous considérons que la provision d’égalisation ne fait pas l’objet d’une déduction fiscale, et n’est 

ainsi pas soumise aux contraintes du Code Général des Impôts
17

. 

 

La provision d’égalisation et la provision CAPR sont déterminées à partir d’un résultat technique et 

financier distribuable, soit : 

�/� = � ∗ 	1 − �� − Hℎ_5^M − +/� + �$� ∗ 	w�^ − ��^� − �w 

Où :  RP désigne le report de perte de l’exercice précédent (l’inclusion du report de perte 

dans le résultat distribuable étant paramétrable). 

 

La provision CAPR est alimentée par la redistribution du résultat technique et financier positif de 

l’exercice : 

w�&w�$�� = rpJ�0; � 8¡7 ∗ �/�� 
Elle est calculée au global prévoyance-santé puis reventilée par garantie au prorata du chiffre 

d’affaires hors taxes ou des provisions techniques, nets de coassurance-réassurance. L’exercice 

suivant, la provision se transforme en un flux de commission variable versé à l’apporteur d’affaire. 

 

La provision d’égalisation est alimentée par la redistribution du résultat technique financier positif, et 

absorbe les éventuels résultats négatifs sur la période : 

w�1$�� = rpJ�0; �¡¢£ ∗ �/�� + rpJ�0; w�1`é�u� + �/� ∗ 	�/� < 0�� 
Elle est calculée au global prévoyance-santé puis reventilée par garantie selon la clé décrite 

précédemment. 

                                                           
17

 Plafond de dotation et plafond de réserve déterminés à l’article 39 du CGI. 
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Les pertes qui ne peuvent être absorbées par la provision d’égalisation peuvent être affectées au 

report de perte qui vient en déduction du résultat distribuable de l’exercice suivant. 

Celui-ci est déterminé de la façon suivante : 

�w = 	�/� < 0� ∗ 	w�1`é�u� + �/� < 0� ∗ �−w�1`é�u� − �/�� 
 

La réserve de stabilité en dépendance est alimentée par la redistribution du résultat technique 

positif, et par une quote-part paramétrable des produits financiers issus de la réserve de stabilité. 

Elle absorbe également les éventuelles pertes (si la somme du résultat technique et des produits 

financiers sur la réserve de stabilité est négative). 

��$�� = rpJm0	; ��`é�u� + rpJ	0; �7) ∗ �/� + �$�.7) ∗ � ∗ ��`é�u�n 
 

La charge annuelle liée au partage de résultat est calculée de la façon suivante : 

Hℎp�qI_w� = �&w� + Δw�&w� + Δw�1 + Δ�� 

 

Revalorisation des provisions mathématiques de dépendance 

Le fonds de revalorisation est doté à hauteur des produits financiers générés par les provisions 

mathématiques diminuées des intérêts techniques et par le fonds de revalorisation. Il sert à servir la 

charge de revalorisation. 

��$�� = ��`é�u� + w!`é�u�¦ + w!$��′2 ∗ � − +/� + ��`é�u� ∗ � ∗ �$�.¨7 

 Où : PM’ désigne la provision mathématique avant revalorisation de l’année. 

 

La charge de revalorisation est calculée à partir d’un taux de revalorisation paramétrable. 

Hℎp�qI_�Iop4� = © ∗ w!′ 
 

Les provisions et prestations sont revalorisées de la façon suivante : 

∀� > 0:			w!$�� = w!$��¦ ∗ 	1 + ©� 

w�I5\p = w�I5\p¦ ∗ ¬N1 + ©�QyA�
�k�  
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Calcul du résultat après impôt  

Le résultat après impôt est calculé de la façon suivante : 

�&+ = �w'& − ��p^5� ∗ 	1 − +�� 

Avec : 

w'& = !/ + !�^ + !� − �ℎp�qI_w� − �ℎp�qI_�Iop4� 

��p^5 = �& + �1 + �� 

Où : 

�& = OS� ∗ � 

�1 = O[� ∗ �	1 − %���	1 − %��� 

�� = O]� ∗ 	�& + �1� 

 

 (Les frais incluent les frais d’acquisition, les frais de gestion et les frais de structure). 
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C. Calcul des éléments du bilan économique 

Notations : 

• ν 6M,k facteur d’actualisation à mi-année 

• ν 12M,k facteur d’actualisation à fin d’année 

• %ass part des assurés dans les plus ou moins-values latentes 

 

Les plus ou moins-values latentes sont calculées de la façon suivante : 

w!(�S���$ = Ω1 + Ω ∗ %S���$ ∗ mw!$�� + w�&w�$�� + w�1$�� + ��$��n 
 

Le Best Estimate Liability (BEL) est calculé par garantie et par run, de la façon suivante : 

��� = � �w�I5\py + ��p^5y + ��^y + �&w�y + �y ∗ 	� − 1 − %��. ��� − %�é. 	1 − %���. ��é��y ∗ TWg,y + mw��o$��,?� + w�&w�$��,?� + w�1$��,?� + ��$��,?� + ��$��,?�n ∗ T�*g,?�+ %S]] ∗ w!(� 

 

Les Future Discretionary Benefits (FDB) sont calculées par garantie et par run, de la façon suivante : 

�-� = � �&w�y ∗ TWg,y + mw�1$��,?� + ��$��,?� + ��$��,?�ny ∗ T�*g,?� + %S]] ∗ w!(� 

 

La Value of In Force (VIF) est calculée par garantie et par run, de la façon suivante : 

(+� = � �&+y ∗ T�*g,yy + 	1 − %S]]� ∗ w!(� 

 

La Risk Margin (RM) est calculée à chaque run au niveau global du contrat, de la façon suivante : 

�! = 6% ∗ Γ7g ∗ ���7¯ ∗ -2�1 + °��,� 

Avec : 

• ΓRM le coefficient de diversification de la marge de risque 

• SCRRU le capital de solvabilité requis de l’entité de référence 

• Dur la duration du contrat 

• ZCi,1 le taux zéro-coupon à un an de l’itération considérée (duration modifiée) 
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Où :     -2� = ∑ y∗���]�S~∗±~~∑ ���]�S~∗±~~  

 

Elle est ensuite allouée par garantie au prorata du capital de solvabilité requis brut. 
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D. Calculs du capital de solvabilité et du capital ORSA 

Les risques de primes et réserves, et de catastrophe santé sont traités par une approche factorielle. 

L’ensemble des risques financiers (hors risque de taux d’intérêt), le risque de défaut de contrepartie 

et le risque opérationnel sont également calculés par ce type d’approche. Les autres risques sont 

évalués par une approche compte de résultat. 

 

Risque de primes et réserves 

Le risque de primes et réserves est calculé comme suit : 

���¡&7 = 3 ∗ O ∗ ( 

Avec : 

O = LN(���P ∗ O���PQ* + (���P ∗ (��] ∗ O���P ∗ O��] + 	(��] ∗ O��]�*
(  

 

( = (���P + (��] 

Où :  

• Vprem  désigne le volume de primes de la première année de projection 

• Vres désigne le volume de réserves, c’est à dire le montant des provisions 

techniques d’ouverture 

• σ  désigne l’écart-type du risque de primes et réserves (normé) 

• σ prem  désigne l’écart-type du risque de primes (normé) 

• σ res  désigne l’écart-type du risque de réserves (normé) 

 

Risque de catastrophe santé 

Le risque de catastrophe santé résulte de la combinaison de trois scenarii : 

• Une catastrophe de grande ampleur touchant 0.05% de la population française 

• Une catastrophe touchant le lieu concentrant le plus grand risque d’accident pour la 

compagnie en France (en l’espèce, le Stade de France) 

• Une pandémie amenant à des dépenses de soins pour 40% de la population, et à un état 

d’invalidité pour 0.0075% de la population 

Le risque de concentration est ainsi évalué à l’échelle de la plus grande exposition de la compagnie, 

et proratisé pour chaque affaire nouvelle (un calcul fin à partir des hypothèses propres au contrat 

n’ayant pas de sens pour ce risque).  

Les autres risques sont modélisés finement en fonction des caractéristiques du contrat. 
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Le risque de catastrophe santé est donc calculé comme suit : 

���³_ 8< = L���g8* + ��� 6´* + ���¡8´*  

Avec : 

���g8 = 0.05% ∗ � J[S� ∗ �p�[S�[S�∈�8,¶, ,;�  

 

���¡8´ = 0.0075% ∗ � J[S� ∗ �p�[S� + 40% ∗ � J[S� ∗ �p�[S�[S�∈�¢,¨�[S�∈�8,¶�  

 Où : 

 

 

L’événement A est affectable à la garantie dépendance, les événements B et C à la garantie arrêts de 

travail, les événements D à F à la garantie frais de soins de santé. 

Les calculs sont effectués après réassurance de protection (prise en compte de l’absorption par le 

pool catastrophe du BCAC). 

 

Risques financiers (hors risque de taux d’intérêt) 

Les chocs financiers sont appliqués de façon simplifiée aux plus ou moins-values latentes par garantie 

et par type d’actif : 

w!(�S���$_7¯´ = (!S���$_7¯´ − (!S���$_�����S + w!(�S���$_�����S  
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Avec :  

(!S���$_7¯´ = (!S���$_�����S ∗ Hℎ�H(!S���$_7¯´ 

(!S���$_�����S = %S���$ ∗ 	1 + Ω� ∗ mw!$�� + w�&w�$�� + w�1$�� + ��$��n 
 

 Où :   

• VMactif_RUN  désigne la valeur de marché de la classe d’actif dans le run considéré, 

• chocVMactif_RUN    désigne le choc appliqué à la classe d’actif dans le run considéré. 

 

Risque de défaut de contrepartie 

Le risque de défaut de contrepartie est évalué en rapport avec les créances nées ou à naître auprès 

de contreparties, classifiées en type 1 (notamment en lien avec les contrats de réassurance) et de 

type 2 (en particulier les primes acquises non émises des assurés). 

Il est calculé comme suit : 

���;�$ = L���<����* + 1.5 ∗ ���<���� ∗ ���<���* + ���<���**  

 

Le risque de défaut des contreparties de type 1 se calcule comme suit : 

���<���� = ¹ 3 ∗ O<���	�				5^		O<���	� ≤ 7% ∗ �1-5 ∗ O<���	�		5^	7% ∗ �1- < O<���	� ≤ 20% ∗ �1-�1-			5^M�M  

Avec : 

O<���	� = �1.5 ∗ -w�S���[ ∗ 1 − -w�S���[2.5 − -w�S���[ ∗ �1-* 

�1- = rpJ�0; 50% ∗ 	����`�` + �����`�`� − 90% ∗ ��44p\I�p4� 
Où : 

• LGD désigne la perte en cas de défaut de la contrepartie, 

• DPrating désigne la probabilité de défaut associée au rating de la contrepartie (normé), 

• BEceded désigne la meilleure estimation des montants recouvrables par la réassurance, 

• SCRceded désigne l’effet d’atténuation de la réassurance sur le capital de solvabilité 

requis au titre du risque de souscription, 

• Collateral désigne les sûretés fournies en garantie. 
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Le risque de défaut des contreparties de type 2 se calcule comme suit : 

���<���* = 90% ∗ �1-���iUP���Y] + 15% ∗ �1-���VUP���Y] 

Avec :   �1-��� = º� ∗ 3I�			5^	4I5	3�^rI5	5�M\	à	\I�rI	éHℎ20	5^M�M  

 Où : 

• π désigne les primes à échoir brutes de réassurance, 

• per désigne la périodicité de paiement des primes. 

 

Risque opérationnel 

Le risque opérationnel est calculé comme suit : 

���6� = r^Mm30% ∗ ����;rpJN%3���P; %3��]Qn 
Avec : 

%3���P = 4% ∗ � �[S�[S�∈�; ,7 ,7¢�
+ 3% ∗ � �[S�[S�∈�¼<,¨)),;¢¡�

 

 

%3��] = 0.45% ∗ � rpJm0	; 3��o`��,[S�n[S�∈�; ,7 ,7¢�
+ 3% ∗ � rpJm0	; 3��o`��,[S�n[S�∈�¼<,¨)),;¢¡�

 

 Où :  

• Les primes et provisions sont considérées brutes de réassurance, 

• On néglige les hypothèses de croissance du portefeuille et effets de seuls 

correspondants. 

 

Risques évalués par approche compte de résultat 

Lorsque le capital de solvabilité requis est calculé par une approche compte de résultat, il résulte 

d’une variation de la meilleure estimation après application du choc réglementaire. 

Le calcul est effectué brut et net d’absorption par les provisions techniques : 

������,7¯´ = rpJ�0	; ��7¯´ − �������S � 
�����u�,7¯´ = rpJ�0	; 	��7¯´ − �-�7¯´� − 	�������S − �-������S �� 
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Pour le risque de taux d’intérêts, il est calculé comme suit : 

������,�S�� = rpJ�0	; 	��7¯´ − (!7¯´� − 	�������S − (!�����S �� 
�����u�,�S�� = rpJ�0	; 	��7¯´ − (!7¯´ − �-�7¯´� − 	�������S − (!7¯´ − �-������S �� 

 

Le SCR net est calculé au niveau global du contrat puis réaffecté par garantie au prorata du SCR brut.  

 

Calcul du capital ORSA 

Le capital ORSA est calculé à partir du scénario de taux le plus défavorable au niveau de CNP 

Assurances, de la façon suivante : 

�67)8 = &33 ∗ ���67)8 − (+�67)8 + �!67)8 

 

Avec : 

���67)8 = �������,� ∗ ������,� ∗ ������,��,� + ���6� + &9:;< 

 Où :  AdjDT désigne l’ajustement pour impôt différé, calculé sur le SCR net toutes garanties  

et avec le taux d’ajustement de la compagnie. 

 


