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Résumé

La norme IFRS 17 vient bouleverser les codes comptables actuels appliqués
aux sociétés d’assurance. Une vision économique et une nouvelle reconnaissance
des pro�ts sont des points d’attention de cette nouvelle directive. Compte tenu de
sa complexité, les acteurs de l’assurance mobilisent de nombreuses ressources a�n
d’anticiper au maximum les impacts de la norme et se préparer à sa mise en appli-
cation. Certains points de la norme, sujets à interprétation ou que la profession
juge peu pertinents, entraînent de nombreuses discussions de place.

L’une des nouveautés structurante de la norme concerne la maille de calcul et
en particulier la notion de cohorte annuelle, impliquant un niveau de granularité
très �n. Les travaux réalisés au cours de ce mémoire visent d’une part à produire
ces nouveaux calculs, à apporter des éléments de réponse concernant la pertinence
d’une telle demande et d’autre part, à analyser sa compatibilité avec la nouvelle
notion du pro�t instaurée par la norme.

Le traitement des données et la mise à jour des outils et processus a�n de
prendre en compte les cohortes ont constitué la première étape des travaux et
ont permis de mesurer l’ampleur des changements / améliorations à réaliser pour
mettre en application la norme. La valorisation du portefeuille d’étude a ensuite
permis de visualiser les résultats sous un nouvel angle et de mesurer l’impact de
ne pas pouvoir béné�cier correctement de l’e�et de mutualisation. En�n, l’analyse
du mouvement des indicateurs entre deux exercices de clôture a permis de prendre
connaissance de certaines di�cultés à travailler à cette maille et d’analyser la
volatilité des résultats obtenus d’un arrêté à un autre.
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Abstract

IFRS 17 disrupts the current accounting codes applied to insurance companies.
An economic vision and a new recognition of the pro�ts are points of attention
of this new directive. Because of its complexity, insurance stakeholders are using
many resources to anticipate the impacts of the standard as much as possible and
to prepare themself for its implementation. Some points of the norm, subject to
interpretation or that the profession considers not very relevant, lead to numerous
discussions.

One of the structuring key points of the standard concerns the level of com-
putation and in particular the notion of annual cohort, implying a very �ne level
of granularity. The work carried out during this thesis aims to realize these new
calculations, to bring elements concerning the relevance of such a request and
to analyze its compatibility with the new concept of the pro�t established by the
standard.

Data processing and updating of tools and processes to include cohorts in the
calculation was the �rst step of our work. This step helps us to measure the extent
of changes / improvements needed to implement the standard.

Then, the valorization of the study portfolio gave us a new vision of our results
and allowed us to measure the impact of not being able to bene�t correctly from
the e�ect of pooling. Finally, the analysis of the movement made it possible to take
note of some di�culties to work on this granularity and to analyze the volatility
of the results obtained from one closing period to another.
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Synthèse

Mots-clés : IFRS 17, Modèle VFA, Cohorte, Contractual Service Margin, Analyse
du mouvement, Contrat onéreux et non-onéreux.

La nouvelle norme IFRS 17 a été publiée le 18 mai 2017 et entrera en vigueur
le 1er janvier 2021. Elle marque le début d’une révolution du système comptable
appliqué par les sociétés d’assurance. Ambitionnant d’améliorer la qualité et la
transparence des informations �nancières et d’aligner la reconnaissance du pro�t
des sociétés d’assurance à celle des autres sociétés, IFRS 17 introduit une com-
plexité importante, à la fois comptable et actuarielle.

En e�et, d’un point de vue comptable, la norme demande la production d’un
bilan économique issu des modèles de valorisation actuariels, entraînant la né-
cessité d’un travail conjoint entre comptables et actuaires. D’un point de vue
actuariel, bien que la production de bilans économiques soit désormais maîtrisée
via la directive Solvabilité 2 dont la norme IFRS 17 s’inspire fortement, bon nombre
de nouvelles notions sont introduites par IFRS 17, nécessitant des refontes des
systèmes et processus. De plus, là où Solvabilité 2 ne traitait que de la production
de bilans, les calculs IFRS impactent le compte de résultat entraînant de nouveaux
enjeux pour la profession.

Notre étude, intitulée "Valorisation des produits d’épargne sous le modèle VFA",
porte sur l’application d’un point structurant de la norme, la nouvelle maille de
calcul exigée.
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La maille de calcul exigée par la norme

IFRS 17 exige un niveau de granularité �n comparé à ce qui était fait jusqu’à
aujourd’hui. En e�et, elle exige de regrouper les contrats selon trois critères :

— le portefeuille de contrat qui doit par dé�nition de la norme regrouper les
contrats aux risques similaires

— l’exercice de souscription, i.e. l’année lors de laquelle le contrat a été souscrit.
On parle de cohorte pour désigner ce regroupement.

— la signature de pro�tabilité, notion qui distingue les contrats onéreux des
contrats non onéreux

Figure 1 – La maille de calcul exigée par la norme

La di�érence la plus signi�cative relativement à Solvabilité 2 concerne le critère
des cohortes. En e�et, les business tels que l’épargne qui béné�cient de fortes inter-
actions actif/passif mais aussi d’e�ets de mutualisation entre génération n’étaient
jusqu’ici pas valorisés en segmentant les années de souscription. Nous avons vu
dans cette étude que ce point complexi�e de façon importante les processus de
calcul et de reporting.

De plus, comme le présente le point ci-dessous, la reconnaissance du pro�t va
fortement dépendre de la maille de calcul. En e�et, les résultats liés à la signature de
pro�tabilité sont conditionnés par la granularité {portefeuille*cohorte} et le résultat
de ce test va créer une asymétrie de traitement en résultat. Ce point est aujourd’hui
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l’une des craintes de la profession qui pressent une forte volatilité dans les P&L
des compagnies due à cette �nesse de calcul et ne traduisant pas nécessairement
une réalité économique.

Une nouvelle notion du pro�t

IFRS 17 introduit une nouvelle notion liée à la gestion de la reconnaissance du
pro�t avec l’arrivée de la Marge de Service Contractuelle (CSM). La CSM est une
provision constatée au passif qui est dotée initialement de l’ensemble des pro�ts
futurs actualisés attendus par le contrat, puis qui est reprise progressivement a�n
de libérer les pro�ts en P&L. Ainsi, pour les contrats pro�tables, la norme contraint
l’assureur à estimer son pro�t futur, à ne pas le reconnaître à l’initialisation du
contrat mais à le libérer progressivement au �l du temps en résultat. Cependant,
en cas de contrats onéreux, l’ensemble de la perte future sera comptabilisée à
l’initialisation en P&L.

A�n de pouvoir béné�cier d’arguments quantitatifs illustrant les craintes de la
profession, notre étude a consisté à valoriser le portefeuille d’épargne de Generali
en tenant compte des cohortes annuelles dans la maille de calcul et ainsi mesurer
la sensibilité des résultats.

Utilisation du référentiel Solvabilité 2

IFRS 17 présente avec Solvabilité 2 certaines di�érences méthodologiques
qui restent cependant moins impactantes que la maille de calcul et qui n’ont pas
été prises en compte dans notre étude. Ainsi, les postes de bilan Best Estimate
et Ajustement pour risque (cf illustration ci-dessous) correspondent à des calculs
Solvabilité 2. Cette simpli�cation, nécessaire a�n de pouvoir �naliser cette étude,
ne remet pas en question les résultats obtenus.

Mise à jour des outils et processus

Pour e�ectuer les calculs et reportings à la maille IFRS 17, nous avons réalisé
bon nombre de traitements et modi�cations sur les outils et données à notre
disposition. En e�et, de façon simpli�ée, la valorisation des contrats d’épargne
demande sous Solvabilité 2 deux principales étapes :

— une valorisation déterministe à une maille extrêmement �ne (proche de la
maille assuré)

— une seconde valorisation, stochastique cette fois, qui permet via des retrai-
tements des cash �ows obtenus de façon déterministe de tenir compte des
interactions actif/passif. Cette seconde valorisation demande opérationnel-
lement de travailler à une maille beaucoup plus agrégée qui jusqu’ici ne
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Figure 2 – Bilan IFRS vs Bilan Solvabilité 2

permettait pas de conserver l’information liée à l’année de souscription.

Pour pouvoir tenir compte des cohortes annuelles, le traitement des données a
constitué une charge de travail assez conséquente dans nos travaux a�n d’ajuster
les processus de calculs Solvabilité 2 tout en intégrant des contraintes d’outils et
de temps de calcul. Cependant, l’introduction d’une �nesse plus importante en
entrée du modèle stochastique a permis des analyses nouvelles et en particulier
certaines améliorations en terme de qualité des données.

Principaux résultats

En valorisant l’intégralité des produits d’épargne, nous constatons que la prise
en compte de l’exercice de souscription apporte une vision intéressante de notre
portefeuille, permettant d’a�cher des résultats à une maille plus �ne et mettant en
lumière des réalités économiques telles que le coût des garanties plus importantes
souscrites il y a plusieurs années.

Cependant, compte tenu du caractère dissymétrique de la norme concernant
le traitement des groupes de contrats onéreux et non onéreux, cette �nesse des
calculs entraîne des impacts en terme de résultats qui sont en contradiction avec
la réalité de gestion des contrats béné�ciant d’e�et de mutualisation. En e�et, les
groupements ayant des niveaux d’exigence élevés en terme de taux garantis sont
des groupes onéreux au sens de la norme, et nécessitent de comptabiliser l’en-
semble des pertes futures en P&L à l’initialisation des balances, là où les nouvelles
générations voient leur pro�t futur enregistré en CSM. Cet écart de traitement
engendre des impacts importants en résultat qui ne sont pas en lien avec les pra-
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tiques de mutualisation des contrats.

En�n, la rationalisation des résultats d’un arrêté à un autre, via la construction
d’analyse de mouvement à la maille IFRS 17, vient conforter nos premières conclu-
sions et nous permet de constater les di�cultés d’obtenir des informations à cette
maille de calcul, nous contraignant à faire des approximations. La sensibilité des
écarts d’expérience associés aux traitements adéquats de la norme nous amène à
remettre en question la pertinence d’inclure l’exercice de souscription dans notre
maille de calcul et de reporting comptable.

8



Executive summary

key-words : IFRS 17, Variable Fee Approach, Cohort, Contractual Service Mar-
gin, Analyse of movement, Onerous contract.

The new standard IFRS 17 was published on may 2017 and has to be opera-
tive on 1st January 2021. It marks a revolution of the current accounting system
applied by the insurance companies. Intending to improved the quality and the
transparency of �nancial information and to harmonize the recognition of pro�ts
between insurance companies and the other societies, IFRS 17 brings an important
complexity for both accounting and actuarial science.

Indeed, from an accounting point of view, the standard requires the production
of an economic balance sheet based on actuarial valuation models, resulting to the
need for joint work between accountants and actuaries. From an actuarial point of
view, even though the production of economic balance sheet is now controlled via
the Solvency II Directive, many new concepts are introduced by IFRS 17, requiring
some process overhaul. In addition, where Solvency 2 dealt only with the produc-
tion of balance sheet, IFRS calculations will have an impact on the pro�t and loss
account, creating new challenges for the profession.

Our study, titled "Valuation of savings products under the Variable Fee Ap-
proach", focuses on the application of a structuring point of the standard which is
the new level of aggregation required for calculation.
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The level of aggregation required by the standard

Compared to what was done until today, IFRS 17 requires a �ne level of granu-
larity . Indeed, it requires grouping contracts according to three criteria :

— the contract portfolio, which by de�nition must contain the standard group
contracts with similar risks

— the subscription year, the year in which the contract was taken out. We call
this grouping a cohort.

— the pro�tability signature, a concept that distinguishes onerous contracts
from non-expensive contracts

Figure 3 – The calculation level required by the standard

The most signi�cant di�erence from Solvency 2 is the cohort principle. Indeed,
saving business which have strong asset/liability interactions but also have the
e�ect of mutualisation between generations have not been valued with segmenta-
tion in the subscription years. We have seen in this study that this point greatly
complicates the calculation and the reporting processes.

In addition, as shown below, the recognition of pro�t will depend on the
level of aggreation. Indeed, the results related to the pro�tability signature are
conditioned by the granularity {portfolio*cohort} and the result of this test will
create a processing asymmetry in the result. This point is today one of the fears of
the profession which sense a high volatility in P&L companies due to this delicacy
of calculation and not necessarily translating an economic reality.
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A new notion of pro�t

IFRS 17 introduces a new concept related to the management of pro�t recog-
nition with the arrival of the Contractual Service Margin (CSM). The CSM is a
liability reserve which is initially provided with all the discounted future pro�ts
expected by the contract, and which is gradually taken over in order to release
the pro�ts in P&L. Thus, for pro�table contracts, the norm forces the insurer to
estimate the future pro�t and don’t recognize it at the beginning of the contract
but to release it gradually over time as a result. However, in the case of onerous
contracts, the entire future loss will be recognized upon initialization in P&L.

In order to have quantitative arguments to illustrate the fears of the profession,
our study consisted in valuing Generali’s saving portfolios taking into account the
annual cohorts in the calculation level and thus measuring the sensitivity of the
results.

Use of Solvency

IFRS 17 presents with Solvency 2 some methodological di�erences that are less
impacting than the level of aggregation and so not taken in our study. Thus, balance
sheet items textit Best Estimate and textit Adjustment for risk (see illustration
below) correspond to Solvency II calculations. This simpli�cation, necessary in
order to �nalize this study, does not change the results obtained.

Figure 4 – IFRS 17 balance sheet vs. Solvency 2 balance sheet
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Update tools and processes

To carry out IFRS 17 compliant calculations and reports, we have made lot
of treatments and modi�cations on the tools and data that we have. Indeed, in a
simpli�ed way, the valuation of savings contracts requires under Solvency 2 two
main steps :

— a deterministic valuation with an extremely �ne level (close to the policy-
holder)

— a second valuation, stochastic this time, which allows via deterministic
restatement of cash �ows to take into account the asset/liability interac-
tions. This second valuation operationally requires working on a much
more aggregated level which until now did not keep the information related
to the subscription year.

In order to take into account the annual cohorts, the processing of the data
constituted a rather substantial workload in order to adjust the Solvency 2 cal-
culation processes and meet tool and calculation time constraints. However, the
introduction of greater �nesse at the input of the stochastic model has allowed
new analyzes and some improvements in terms of data quality.

Main results

By valuing the entirety of savings products, we note that taking into account
the subscription exercise provides an interesting view of our portfolio, allowing
us to display results with a �ner mesh and highlighting economic realities such as
the cost of larger warranties subscribed several years ago.

However, because of the dissymmetrical nature of the standard concerning
the treatment of onerous and non-onerous contract groups, this �neness of the
calculations leads to impacts in terms of results which are in contradiction with the
reality of contract management bene�ting from pooling e�ect. In fact, groups with
high guaranteed rates are, within the meaning of the standard, onerous groups and
need to account all future losses in P&L at the initialization of the scales, where
the new generations see their future pro�t recorded in CSM. This di�erence in
treatment generates signi�cant impacts in the result that are not related to contract
sharing practices.

Finally, the rationalization of the results from one closing period to another, via
the analysis of movement at the level of aggregation of IFRS 17, reinforces our �rst
conclusions and allows us to note the di�culties of obtaining information with this
level of computation , forcing us to make approximations. The sensitivity of the
di�erences in experience associated with appropriate processing of the standard
leads us to question the relevance of including the subscription exercise in our
calculation and accounting reporting.
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Introduction

La publication en mai 2017 de la norme IFRS 17 marque un virage dans la
comptabilisation des assurances. La complexité de la norme et les délais assez
courts de mise en oeuvre en font l’une des principales préoccupations des acteurs
du marché.

Souvent comparée à Solvabilité 2 du fait de son ampleur, IFRS 17 a un ob-
jectif di�érent qui est d’améliorer la qualité et la transparence des informations
�nancières communiquées par les assureurs. Pour cela, la norme propose un réfé-
rentiel commun à chaque pays a�n d’avoir une meilleure comparabilité des sociétés
d’assurance qui pouvaient jusqu’à aujourd’hui utiliser des normes locales.

Une vision économique, une évaluation des pro�ts modi�ée et une nouvelle
maille de calcul sont bon nombre de principes que la norme a établis et exige auprès
des assureurs. D’un point de vue actuariel, où la production de bilans économiques
a été mise en place via Solvabilité 2, l’un des points les plus impactant concerne la
maille de calcul qui demande une �nesse jusqu’alors inutilisée, en particulier pour
les contrats de type épargne.

L’objectif des travaux menés dans le cadre de ce mémoire est d’étudier l’ap-
plication de la norme pour sa partie relative à la prise en compte de l’exercice de
souscription dans la maille de calcul. Ce point entraîne à la fois de fortes contraintes
opérationnelles, a�n de produire de tels résultats, mais aussi une complexité d’ana-
lyse accrue et des impacts au bilan et en résultat parfois di�cilement justi�ables
économiquement.

La présentation de ces travaux est articulée autour de trois grandes parties.
Dans un premier temps, nous introduisons la norme IFRS 17 et la maille de calcul
qu’elle exige pour la valorisation des contrats. Nous décrivons également les
modèles de valorisation dont le modèle dit "Variable Fee Approach" qui s’applique
aux contrats participatifs comme les produits d’épargne.

Dans un second temps, nous décrivons les outils et processus utilisés dans
notre étude. Solvabilité 2 étant proche d’IFRS 17 en de nombreux points, nous
avons justi�é l’utilisation de ce référentiel pour la valorisation de nos contrats.
Nous décrivons également le traitement des données réalisé a�n de prendre en
compte la notion de cohorte annuelle.
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En�n, nous mettons en pratique la norme en valorisant des contrats d’épargne.
Nous interprétons la norme en fonction des résultats que l’on trouve concernant
les pro�ts futurs. Nous analysons en particulier la sensibilité des résultats à la
maille de calcul choisie. Pour cela, nous analysons la réconciliation des groupes
de contrats entre l’année N-1 et N qui met en lumière la volatilité du pro�t et des
engagements.
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Chapitre 1

Présentation de la norme IFRS
17

1.1 Principes de la norme

1.1.1 Mise en œuvre de la norme

Figure 1.1 – Calendrier de mise en oeuvre de la norme IFRS 17

IFRS 17 est la nouvelle norme pour la comptabilisation des contrats d’assurance.
Elle remplace la norme actuellement utilisée, IFRS 4 phase 1. Les ré�exions relatives
à la mise en place d’une norme comptable IFRS spéci�que aux contrats d’assurance
ont démarré en 1997. En 2004, IFRS 4 phase 1 a été publiée comme une norme
temporaire allant béné�cier d’une phase 2 pour palier l’une de ces principales
problématiques, son manque d’homogénéisation internationale : cette seconde
phase est IFRS 17. En e�et, IFRS 4 laisse la liberté à chaque pays de s’appuyer
sur ses normes locales, ce qui est contraire à l’un des principaux objectifs des
normes IFRS, avoir une dimension internationale permettant la comparabilité des
di�érentes sociétés cotées.
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L’application de la norme IFRS 17 est prévue pour 2021 et interviendra, pour les
sociétés d’assurance, en même temps que la nouvelle norme liée à la valorisation
des actifs, IFRS 9. Il y aura également dès 2020, une obligation réglementaire de
production selon ce nouveau référentiel. Il s’agit d’une phase comparative avec un
bilan d’ouverture qui doit être produit selon cette nouvelle norme.

1.1.2 Principes et objectifs d’IFRS 17

Comme il a été rappelé précédemment, IFRS 4 est une norme sur la comptabili-
sation du passif qui laisse une liberté d’action aux assureurs pour comptabiliser
selon les normes comptables nationales.

La mise en place d’IFRS 17 a pour but :
— d’homogénéiser les pratiques en produisant un référentiel commun et qui

s’applique à tout le monde de manière identique a�n d’harmoniser cette
valorisation des contrats d’assurance,

— d’avoir une cohérence avec les autres référentiels (IFRS 9). Étant donné que
sous IFRS 9, les actifs peuvent être valorisés soit en valeur de marché ou
au coût amorti, il était nécessaire qu’en face les contrats d’assurance qui
appartiennent au passif soient également valorisés en valeur de marché.
L’idée d’IFRS 17 est de favoriser cet équilibre entre l’actif et le passif,

— d’avoir une vision économique du passif.

De plus, l’un des principes clés de la norme est de rendre l’assurance comparable
à d’autre industrie. De ce fait, la nouvelle vision de la réalisation du pro�t doit
permettre de gommer le format propre à l’assurance où le cycle de production est
inversé. Ainsi, la norme essaye d’aligner cette réalisation sur d’autre industrie et
de reconnaître le pro�t à la délivrance du service rendu. En e�et, le pro�t sera
sous IFRS 17 reconnu au fur et à mesure des années de couverture du contrat
d’assurance.

La mise en place de ce nouveau mécanisme de reconnaissance du pro�t passe
par la création d’un nouveau poste de passif, la Marge de Service Contractuelle
(de l’anglais Contractual Service Margin) (CSM). De façon simpli�ée, ce poste est
doté initialement de l’ensemble des pro�ts futurs actualisés attendus par le contrat
puis est repris progressivement à mesure que les pro�ts sont libérés en P&L.

1.1.3 Périmètre d’application d’IFRS 17

La norme IFRS17 sera appliquée à di�érents contrats émis par des compagnies
d’assurance et de réassurance relevant des catégories suivantes (Art 3) :

— les contrats d’assurance et de réassurance émis par la société
— la réassurance cédée
— les contrats d’investissement à participation aux béné�ces discrétionnaires
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Ensuite, il existe aussi des produits d’assurance pour lesquels la norme ne peut
être appliquée. Voici quelques exemples de garanties où l’on n’applique pas la
norme IFRS 17 :

— les garanties fournies sur des marchandises ou services
— les régimes d’avantages sociaux
— les droits de licences, les redevances, les paiements de leasing, les garanties

de valeur résiduelle, etc.

1.1.4 La maille de calcul IFRS 17

Dans la valorisation du passif, la norme demande de faire des calculs de Present
Value of Ful�lement Cash Flows (PVFCF), Risk Ajustment (RA) et CSM avec, de
façon simpli�ée :

— PVFCF : vision future des cash �ow d’exécution d’un contrat sur lesquelles
on applique une actualisation a�n d’avoir la valeur actuelle des �ux futurs.
Ce poste sera par la suite dénommé BEL, en lien avec le terme Solvabilité II
pour plus de simplicité. Les écarts théoriques entre ces deux notions seront
exposés en seconde partie.

— RA : étant donné que le BEL n’est pas une vision prudente des �ux futurs
mais la meilleur estimation possible qu’un assureur a de l’exécution des
contrats dans son portefeuille, il est nécessaire d’ajouter une marge de
prudence. Cette marge est le RA

— CSM : la CSM est une provision constatée au passif qui va nous permettre
de libérer les pro�ts futurs des contrats d’assurance qui ont été souscrits et
qui sont détenus dans le portefeuille.

En complément de ces nouveaux postes introduits par la norme, un point struc-
turant et di�érenciant par rapport aux normes actuellement appliquées concerne
les mailles de calcul et de reporting.

Dans un premier temps, la norme introduit la notion de portefeuille. La norme
dé�nit un portefeuille de contrat de la manière suivante : « Un portefeuille contient
des contrats qui ont des risques similaires et qui sont gérés ensemble ». La norme
introduit ensuite la notion de cohortes, c’est à dire des regroupement des contrats
par génération. Cette demande entraînera des conséquences d’un point de vue
opérationnel en raison de la �nesse des calculs exigés. La viabilité de cette de-
mande est l’une des principales interrogations des acteurs de marché et une des
interrogations à laquelle nous souhaiterons apporter des éléments de réponse dans
notre étude. En�n, la norme demande également d’identi�er trois signatures de
pro�tabilité :

— les contrats qui ne seront jamais onéreux
— ceux qui sont pro�tables aujourd’hui mais qui peuvent devenir potentielle-

ment onéreux à terme
— ceux qui sont onéreux à l’origine
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Ainsi, en résumé, la norme demande d’établir des groupements de contrats,
appelés "Unit of Account", qui correspondent au croisement entre trois informa-
tions :

— le portefeuille de contrat
— l’exercice de souscription : l’année à laquelle le contrat est entré (devenu

actif dans le portefeuille)
— la signature de pro�tabilité qui est une notion nouvelle

Figure 1.2 – La maille de calcul exigée par la norme

Un point très important lié au critère de pro�tabilité concerne la reconnaissance
des pro�ts / pertes. Comme dit précédemment, en cas de contrats pro�tables, le
pro�t futur est initialement enregistré en CSM puis libéré progressivement au �l
du temps en résultat. Cependant, en cas de contrats onéreux, l’ensemble de la perte
future sera comptabilisée à l’initialisation en P&L.

A�n de mieux comprendre la notion d’onéreux qui est une notion clé lorsqu’on
travaille sur IFRS 17, voici une �gure détaillant simplement ce principe.

Un contrat est dit onéreux lorsque :

Prime émise− (BE + RA + CSM) < 0 (1.1)

Un contrat n’est pas onéreux lorsque :
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Prime émise− (BE + RA + CSM) > 0 (1.2)

Figure 1.3 – Modèle général

Concernant la CSM, il est important de noter qu’au moment de la souscription
où la prime a été perçue, le revenu n’est pas reconnu car la somme du BE + RA +
CSM doit être strictement égale à la prime perçue.

Aucun pro�t n’est constaté à l’origine : la « valeur du portefeuille IFRS »
est mise en provision et sera reconnue au �l du temps. Cette notion est valable
lorsqu’on valorise les contrats selon le modèle générale (BBA) ou la variable fee
approach (VFA) que l’on dé�nira plus tard.

Nous verrons également que la norme prévoit une approche simpli�ée nous
permettant de nous exonérer du mécanisme de la CSM pour des contrats qui sont
soit d’une durée de couverture inférieure à un an soit pour lesquels la valorisation
dans ce modèle simpli�é est analogue à celle du modèle général.

Notons que la dé�nition des portefeuilles et l’utilisation des cohortes est très
impactante pour les calculs de pro�tabilité. En e�et, plus les mailles de calculs
seront �nes, moins il sera possible de béné�cier d’e�ets de compensation entre
les contrats et de ce fait, plus le nombre de contrats onéreux est susceptible d’être
important. A l’inverse, plus un portefeuille de contrat est large plus on pourra bé-
né�cier d’e�et de compensation et mécaniquement le nombre de contrats onéreux
sera moins important.

En�n, un dernier point particulier vient du fait que lorsqu’un groupe de contrat
a été a�ecté à un groupe de pro�tabilité, ce dernier ne peut plus être modi�é.
Autrement dit, une fois le contrat a�ecté à un groupe de pro�tabilité, ce dernier
reste dans ce groupe jusqu’à sa dé-comptabilisation ou son extinction. Dans les
faits, on peut donc avoir un contrat onéreux à l’origine ou qui ne présentait pas de
risque de devenir onéreux et qui devient économiquement onéreux. A l’inverse,
on peut avoir des contrats onéreux à l’origine dans les conditions de souscription
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et qui deviennent pro�tables des années plus tard car les conditions de marché
ont changé ou bien parce que les hypothèses étaient très conservatrices (on aurait
par exemple moins de mortalité, moins de rachat, moins de sinistralité en réalité).
Néanmoins les contrats cités resteraient classi�és dans le groupe de contrat attribué
à l’origine.
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1.2 Les modèles de valorisation

Pour évaluer le passif d’assurance, la norme a prévu trois modèles de valorisa-
tion. Nous allons dans cette partie décrire ces trois modèles.

Figure 1.4 – Provision selon di�érents modèles de valorisation

On peut voir dans la �gure ci-dessus la valorisation IFRS 4 ainsi que les trois
modèles IFRS 17 qui sont :

— le modèle général (BBA : Building Bloc Approach)
— le modèle VFA (VFA : variable fee approach)
— le modèle simpli�é (PAA : Premium Allocation Approach)

En complément des postes déjà présentés précédemment, une distinction que
l’on observe concerne la séparation entre LIC et le LRC. "Liability for incurred claim
(LIC)" correspond à la reconnaissance des provisions techniques pour ce qui a été
constaté (Sinistre survenus) et on parle de "Liability for remaining coverage (LRC)"
lorsqu’il s’agit du passif concernant la couverture restante (Sinistre non-survenus).

Tout d’abord, nous allons présenter ci-dessous le modèle général qui est appli-
qué aux contrats non participatifs. Nous décrivons dans cette partie les caractéris-
tiques ainsi que les principes de fonctionnement de ce modèle.

Puis, nous étudions le modèle VFA appliqué aux contrats participatifs. Nous
précisons quels sont les critères d’application associés à ce modèle de valorisation
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et nous décrivons également son fonctionnement et constatons les di�érences avec
le modèle général.

En�n, bien que ce modèle n’est pas en lien direct avec le contexte de notre
étude, nous avons décrit brièvement le troisième modèle de valorisation proposé
par la norme IFRS 17 qui est le modèle simpli�é.

1.2.1 Le modèle général (BBA : Building Bloc Approach)

Le modèle général est un des trois modèles de valorisation du passif prévu
par la norme IFRS17. Comme introduit plus haut, il se décompose en trois blocs.
Nous présentons dans un premier temps les blocs BEL et RA qui s’inspirent du
référentiel Solvabilité 2, puis nous verrons le troisième bloc qui correspond à la
CSM.

1) Les provisions IFRS17

Figure 1.5 – Les provisions IFRS 17
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1) a) Les �ux pris en compte dans le best estimate :

Le BEL correspond aux futurs �ux d’exécutions des contrats actualisés. Les
�ux pris en compte sont décrits ci-dessous.

Figure 1.6 – Les �ux entrants et sortants du BEL

La norme exige de considérer dans le calcul du BEL uniquement les frais qui
sont attribuables aux contrats d’assurances (ceci est une notion nouvelle qui n’exis-
tait pas explicitement sous Solvabilité 2).

Les frais non attribuables sont reconnus immédiatement dans le P&L du contrat.
En e�et, d’après la norme :

— Les frais non attribuables aux contrats sont reconnus en charge lorsqu’ils
sont payés.

— Les frais attribuables aux contrats sont amortis sur la durée de vie du contrat
via la CSM

Cette distinction entre frais attribuables et frais non attribuables, et en parti-
culier le fait que la norme laisse place à une certaine interprétation, va entraîner
plusieurs possibilités d’arbitrage.
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Figure 1.7 – Les frais rattachables et non-rattachables

En e�et, dans un premier temps, les acteurs pourraient souhaiter aligner au
maximum les référentiels de calculs IFRS 17 et Solvabilité 2, a�n de faciliter les
réconciliations et les processus opérationnels. En contrepartie, les frais considérés
comme attribuables vont impacter l’onerous test. En e�et, plus le volume de frais
pris en compte dans les BEL sera important, plus le groupe de contrats risque de
devenir onéreux et pour rappel, si tel est le cas, l’intégralité de la perte relative
aux contrats doit être constatée en P&L. Ainsi, le fait de considérer plus de frais
comme attribuables aux contrats ne doit pas nécessairement être vu comme une
réduction de la reconnaissance immédiate de perte en P&L même s’il est vrai que
dans le cas de contrats non onéreux, le mécanisme de CSM permet de lisser l’e�et
de frais sur le P&L. Il faut donc trouver un équilibre entre l’émergence d’un pro�t
à long terme et l’impact P&L à court terme.

En dehors de ce point particulier lié aux frais, les cash �ows devant être pris
en compte dans les calculs sont les cash �ows usuels présents dans les modèles
actuariels de valorisation des contrats. A�n d’obtenir des valeurs actualisées de
ces cash �ows, il est important de dé�nir l’environnement �nancier pouvant être
utilisé.
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1) b) La courbe d’actualisation

L’actualisation des �ux futurs permet de prendre en compte la valeur temps de
l’argent. La norme ne fournit pas de courbe de taux précise et préétablie comme
dans Solvabilité 2, mais elle laisse le choix de déterminer la courbe de taux à deux
conditions :

— la courbe doit être cohérente avec ce qu’on voit sur le marché
— la courbe doit être cohérente avec les caractéristiques des contrats et du

passif d’assurance.

Il faut donc l’établir par rapport aux conditions de marché et les caractéristiques
du portefeuille. Pour cela, la norme propose deux approches :

— l’approche Bottom-up
— l’approche Top-down

L’approche Bottom-up consiste à partir de la courbe des taux sans risque et
ajuster ces taux sans risque avec une prime de liquidité. L’approche Top-down
consiste à partir du taux de rendement des actifs et appliquer à cela un ajustement
du risque de crédit. Les deux approches sont illustrées ci-dessous.

Figure 1.8 – Schémas des deux méthodes pour avoir une courbe d’actualisation
IFRS 17

1) c) L’ajustement pour risque (RA)

Aujourd’hui, on considère que le BEL n’est pas su�samment prudent pour
valoriser le passif puisque c’est la meilleure estimation au yeux de l’assureur. C’est
pourquoi un ajustement pour risque est rajouté au best estimate.
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Contrairement à Solvabilité 2, IFRS 17 n’impose pas de méthode de calcul du
RA. Néanmoins, comme l’un des objectifs de la norme est la comparabilité entre
les di�érents acteurs du marché, il est nécessaire de traduire le montant de RA
calculé par un niveau de quantile équivalent. Sachant que le niveau de quantile
est le niveau de certitude (ou niveau de couverture) additionnelle qui est apporté
par le RA (en %). Ainsi on pourra comparer le niveau de risk ajustment entre les
di�érents acteurs du marché.

1) d) La marge de service contractuelle (CSM)

La CSM est la principale nouveauté d’IFRS 17. Elle correspond à une provision
de passif dans laquelle sont stockés les pro�ts futurs qui ne seront reconnus en
résultat qu’au fur et à mesure des services rendus aux assurés, via des reprises de
CSM.

A la souscription, la CSM correspond à la di�érence positive entre les primes
perçues et le BE additionné du RA. En e�et, comme dit précédemment, dans le
cas où un groupe de contrats IFRS 17 est onéreux, la perte liée à ce groupe est
constatée initialement en P&L et il n’y a aucun lissage des résultats futurs dans le
temps. A l’inverse, lorsque l’on estime que le contrat va générer des pro�ts futurs,
ces derniers sont initialement dotés en CSM et l’évolution de la CSM, décrite
ci-dessous, va conditionner la reconnaissance du résultat en P&L.

2) Évolution de la CSM et reconnaissance du revenu dans le modèle géné-
ral

Les paramètres pris en compte dans l’évolution de la CSM sont :
— les intérêts crédités sur le montant de CSM initiale, calculés sur base du

taux d’actualisation à l’origine
— la variation d’estimation des �ux futurs qui n’est pas liée aux changements

d’environnement économique
— le relâchement de la CSM en P&L au titre de l’année écoulée

Un point essentiel doit être relevé ci-dessous car il constituera l’écart principal
entre le modèle général et le modèle VFA : la CSM sera calculée sur la base des
taux d’actualisation à l’origine de la valorisation. En e�et, on peut voir ci-dessus
que la CSM n’évolue pas de changements d’hypothèses �nancières et de ce fait les
charges d’intérêts considérées sont calculées au taux à l’origine.

On en déduit donc que dans le modèle général :

Ecart d’expérience = impacte le P&L de l’année (1.3)

Ecart dû à l’environnement �nancer = impacte le P&L de l’année (1.4)
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Figure 1.9 – Impact sous le modèle général

Variation de �ux futurs = impacte la CSM (1.5)

Figure 1.10 – Évolution de la CSM du début d’année à la �n d’année

L’amortissement de la CSM :

L’amortissement de la CSM est un point structurant d’IFRS 17 car ce dernier
conditionne la reconnaissance du revenu. On parle de pattern de libération de la
CSM pour décrire la méthode d’amortissement de cette dernière.

Aujourd’hui, IFRS 17 précise que la CSM doit être allouée sur l’ensemble des
périodes de couverture, c’est à dire, la période existante et les périodes futures.

Cette libération doit tenir compte de deux critères :
— la durée résiduelle de couverture
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— le niveau de prestation attendue sur chacune des périodes (équivalent aux
services rendus à l’assuré)

Le pattern de libération de la CSM doit donc être justi�é et justi�able au regard
de ces deux critères.

Cependant, on peut avoir des patterns de libération de la CSM di�érents par
portefeuille de contrat IFRS 17. En e�et, au vu des divergences d’écoulement des
sinistres entre des contrats emprunteurs et des contrats d’épargne, par exemple,
ces types de contrats devront être soumis à des patterns di�érents et donc à des
reconnaissances de revenus dans le temps di�érentes.

A titre d’exemple, la CSM pourrait être amortie en fonction de :
— la marge �nancière ajustée pour des contrats d’épargne
— du capital restant dû pour des contrats emprunteurs

Les compagnies sont libres de trouver un pattern de libération de la CSM
réunissant les caractéristiques citées par la norme.

3) Évolution du résultat dans le modèle général

Dans le modèle général, le résultat lié au service d’assurance IFRS 17 comprend
essentiellement :

— l’allocation de la CSM décrite précédemment
— le relâchement ou la dotation du RA qui évolue dans le temps
— la perte liée aux nouveaux contrats onéreux
— les écarts d’expériences

En�n, le résultat �nancier correspond aux revenus des actifs dont on soustrait
les charges d’intérêts des provisions IFRS17.

Figure 1.11 – Évolution du résultat dans le modèle général

1.2.2 L’approche Variable Fee (VFA)

Un contrat dont la comptabilisation est éligible au modèle VFA est un contrat
sur lequel l’assureur a un rôle très proche d’un gestionnaire d’actifs. En e�et,
l’assureur s’engage à augmenter la valeur �nancière des placements de l’assuré.
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1) Critères d’application du modèle VFA

La variable fee approach est une méthode de valorisation du passif qui permet
d’absorber à la fois les chocs techniques mais aussi les chocs �nanciers à travers la
CSM pour tous les contrats à participation directe, ce qui n’est pas le cas avec le
modèle général.

Un contrat est quali�é de contrat à participation directe s’il remplit les 3 critères
suivants :

— les termes contractuels stipulent que l’assuré reçoit une portion des résultats
générés par un groupe d’actifs sous-jacents clairement identi�és

— l’assuré reçoit une part substantielle du rendement des actifs sous-jacents
— une part substantielle des cash �ows payés à l’assuré varie en fonction des

variations de valeur des actifs sous-jacents

Figure 1.12 – Engagement de l’assureur concernant les actifs sous-jacents

2) Évolution de la CSM dans le modèle VFA :

Les paramètres pris en compte dans l’évolution de la CSM sont :
— les intérêts crédités sur le montant de CSM initiale, calculés sur base du

taux d’actualisation courant
— la variation d’estimation des �ux futurs
— le relâchement de la CSM en P&L au titre de l’année écoulée

Nous remarquons que contrairement au modèle général, la CSM n’est plus
calculée sur la base des taux à l’origine mais bien sur la base des taux courants et
la variation d’estimation des �ux futurs, en particulier lorsqu’elle est due à des
changements d’hypothèses �nancières, est bien pris en compte dans la CSM.

3) Évolution du résultat dans le modèle VFA
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Figure 1.13 – Récapitulatif des critères d’ajustements de la CSM selon le modèle
de valorisation

Figure 1.14 – Résultat IFRS 17 dans le modèle VFA

Dans le modèle VFA, le résultat IFRS 17 est principalement expliqué par :

— l’allocation de la CSM
— le relâchement ou la dotation du RA qui évolue dans le temps
— la perte liée aux nouveaux contrats onéreux

Notons que dans le modèle VFA, le résultat �nancier est nul car, inversement
au modèle général, l’intégralité du résultat �nancier est remontée dans la CSM.
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1.2.3 Le modèle simpli�é (PAA : Premium Allocation Approach)

Dans cette partie, nous allons voir dans un premier temps dans quel cas ce
modèle doit être appliqué, puis nous verrons le principe de ce modèle.

1) Champs d’application de la méthode PAA

Le modèle PAA s’applique dans le cadre de contrats courts, c’est à dire avec
une durée de couverture qui est inférieure ou égale à 1 an. Dans le cas où l’on a
une durée de couverture supérieure à 1 an, on doit démontrer qu’on ne génère pas
de distorsion par rapport au modèle général.

Figure 1.15 – Critères d’application du modèle simpli�é

La durée d’un an correspond à la durée de couverture pour une cadence de
paiement plus longue. On parle bien de la durée de couverture du contrat même si
le cash s’étale sur plusieurs années.

La méthode PAA, pour le poste LFRC, est en de nombreux points similaire à ce
que l’on connaît déjà (FGAAP). En e�et, le principe est similaire à la constitution
d’une provision pour prime non acquise (PPNA) et il n’existe pas de CSM comme
pour les modèles général et VFA. Le poste LFIC est quant à lui similaire à celui du
le modèle général.

2) Fonctionnement de la méthode PAA

A l’origine, on commence par neutraliser la prime tout comme dans le modèle
général mais sans décomposer avec le best estimate, l’ajustement pour risque et la
CSM. On la neutralise simplement avec une provision pour couverture résiduelle.

En �n d’année, on relâche la quote-part correspondant à la période de couver-
ture qui est écoulée.
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Figure 1.16 – Illustration de l’évolution des provisions dans l’approche simpli�ée

Exemple : On a un contrat dont la durée de couverture est annuelle. On suppose
qu’on est à l’origine au 30/06/2018. On doit alors relâcher au 31/12/2018 la quote-
part de la période écoulée.

Soit :

Provision écoulée =
6

12
x Provision initiale (1.6)

En ce qui concerne les �ux futurs liés aux sinistres qui sont déjà survenus,
nous allons les évaluer à l’aide du best estimate accompagné du risk ajustment.

Par contre, il est important de noter qu’il n’y a pas de CSM. En e�et, on
neutralise l’ensemble des primes avec la provision pour couverture résiduelle, puis
on la relâche au prorata temporis.

1.2.4 Application de la norme IFRS 17 dans notre étude

Nous avons vu dans cette partie que la norme exige que les contrats soient
regroupés selon trois critères que sont le portefeuille, qui regroupe les contrats
aux risques similaires, l’exercice de souscription et la signature de pro�tabilité.
Une fois regroupé, c’est à cette maille que la norme exige de valoriser les contrats.
La notion de cohorte (regroupement par année de souscription) demeure un sujet
d’interrogation auquel nous souhaitons apporter des réponses. Nous allons en
particulier nous intéresser à la valorisation des contrats d’épargne sous le modèle
VFA à la maille IFRS 17.
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Notre étude se focalisant sur la problématique des cohortes, nous avons assumé
plusieurs simpli�cations relativement à IFRS 17. En particulier, certains postes
seront valorisés sous le référentiel Solvabilité 2. De ce fait, une grande partie du
travail lié à ce mémoire a été de faire évoluer les processus Solvabilité 2 actuels
a�n d’y intégrer la notion de cohorte. La justi�cation de l’utilisation de données
Solvabilité 2 et la description de l’évolution des processus sont réalisées dans le
chapitre suivant.

En�n, après avoir réalisé l’ensemble des modi�cations nécessaires pour prendre
en compte le critère de souscription, nous allons analyser nos résultats à cette
maille a�n d’en savoir plus sur sa pertinence. Nous allons également analyser les
variations de nos contrats d’un arrêté à un autre a�n de mesurer la sensibilité liée
à une maille de calcul aussi �ne.
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Chapitre 2

Présentation du portefeuille et
du processus Solvabilité 2 actuel

Les travaux que nous avons e�ectués étant basés sur les calculs Solvabilité 2,
nous allons dans un premier temps présenter les processus et outils actuellement
utilisés et la façon dont nous avons été amenés à les utiliser / modi�er. En�n, nous
verrons les traitements de données que nous avons dû e�ectuer.

2.1 Solvabilité 2 et IFRS 17

Bien que les rôles de Solvabilité 2 et IFRS 17 aient des di�érences signi�catives,
on ne peut que remarquer que la norme IFRS 17 a été fortement in�uencée par
Solvabilité 2. Nous allons dans cette partie décrire brièvement Solvabilité 2 puis
nous verrons les di�érences et similitudes de ces deux normes.
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a) Solvabilité 2 et IFRS 17

Bien que le rôle d’IFRS 17 soit di�érent de celui de Solvabilité 2, ces deux
référentiels présentent un bon nombre de similitudes. Il est essentiel d’en tirer
pro�t a�n de pouvoir avancer dans la mise en oeuvre de la norme. Dans cette
partie, nous indiquerons les points de convergence et de divergence entre ces deux
référentiels.

Deux bilans économiques

Figure 2.1 – Bilan IFRS 17 vs Bilan Solvabilité 2

On observe que le bilan de ces deux normes est assez similaire, en particulier
vis à vis des passifs d’assurance. En e�et, l’engagement de l’assureur est estimé à
l’aide d’un Best Estimate qui correspond à la meilleure estimation des engagements
de l’assureur vis à vis des assurés.

Cependant, il est important de noter que les �ux actualisés que l’on retrouve
dans le Best Estimate des deux référentiels sont di�érents. En e�et, là où Solvabilité
2 est une norme prudentielle, IFRS 17 est une norme comptable dont le principal
objectif est la communication �nancière. Cette distinction engendre en particulier
des contraintes moins importantes sur la dé�nition de la frontière des contrats,
IFRS 17 permettant la prise en compte de �ux complémentaires. Cette di�érence
d’objectif entre les deux normes se traduit de plus par les règles liées aux taux
�nanciers qu’il est possible d’utiliser dans les outils de modélisation.

En e�et, Solvabilité 2 impose aux organismes d’assurance l’utilisation d’une
courbe de taux d’intérêt sans risque pouvant intégrer une correction pour volatilité
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dans le calcul des provisions, là où sous IFRS 17 la norme conseille les assureurs
d’obtenir la courbe d’actualisation soit par la méthode Bottom-up soit par la
méthode Top-down (cf 1.2.1 1) b)), ce qui permet in �ne d’avoir des taux plus
proches des taux réels de marché que les taux utilisés pour Solvabilité 2.

On retrouve également des divergences sur les frais présents dans le Best
Estimate qui sont modélisés dans les deux référentiels. En e�et, IFRS 17 crée une
nouvelle notion de frais attribuables et de frais non attribuables qui n’existait pas
sous Solvabilité 2 (cf 1.2.1 1) a)). Seuls les frais attribuables sont présents dans le
BEL IFRS 17. Les frais non attribuables sont reconnus immédiatement dans le P&L
du contrat.

Au-delà des calculs de BEL et a�n de compléter l’estimation des provisions
techniques, il existe sous Solvabilité 2 la marge pour risque qui, accompagnée du
BEL, représente le montant des provisions techniques. Cette marge garantit que la
valeur globale des provisions techniques est équivalente au montant qu’un tiers
aurait théoriquement besoin pour prendre en charge les engagements d’assurance.

Elle est évaluée à partir d’une approche coût du capital qui consiste à appliquer
un taux à la valeur actuelle d’immobilisation du capital (SCRt). Ce taux est estimé
à 6% et reste identique pour les sociétés d’assurance et de réassurance.

Elle est calculée avec la formule suivante :

RM = CoC.
∑
t≥0

SCR(t)

(1 + rt+1)t+1
(2.1)

Avec :
— RM : marge pour risque
— CoC : taux appliqué à la valeur actuel des capitaux de solvabilité requis (6%)
— rt : taux d’actualisation en t

On remarque qu’il est nécessaire d’avoir le capital économique au préalable.

L’équivalent sous IFRS 17 est l’ajustement pour risque (cf 1.2.1 1) c)). Cependant,
contrairement à Solvabilité 2 la norme n’impose pas de méthode de calcul.

La reconnaissance des pro�ts futurs

La CSM est la principale nouveauté d’IFRS 17. L’élément le plus proche de ce
poste sous Solvabilité 2 correspond à la Value In Force (VIF).

La VIF est la somme des éléments suivants :

— Present Value of Futur industrial Pro�ts (PVFP) : il s’agit de la valeur actuelle
des pro�ts futurs générés par le portefeuille de contrats.
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Mathématiquement, la PVFP se calcule pour un horizon de projection de n
années comme ci-dessous :

PV FP =
n∑

t=1

Rt

(1 + taux actualisationt)t
(2.2)

Avec Rt le résultat de l’année t tel que :

Rt =Primest + ProdFinanciert − Prestationst − Fraist

−∆Provisiont − Impotst
(2.3)

— Time Value of Financial Options and Guarantees (TVFOG) : il s’agit de la
valeur temps des options et garanties �nancières. Elle peut être obtenue
par di�érence entre une PVFP stochastique qui correspond à la moyenne
des PVFPs calculées sur de nombreux scénarios stochastiques convergeant
vers un scénario moyen et une PVFP déterministe obtenue sur le scénario
moyen.

TV FOG = PV FPstochastique − PV FPdeterministe

(2.4)

— Cost of Residual Non Hedgeable Risk (CRNHR) : il s’agit du coût des risques
résiduels non couvrables. C’est l’équivalent de la TVFOG mais pour les
risques non couvrables.

— Frictional Cost of Required Capital (FCRC) : il s’agit du coût de blocage du
capital requis. On rappelle que en univers market consistent, il y a aucun
écart entre le taux de rendement des actifs et le taux d’actualisation. Le coût
de blocage du capital correspond à l’actualisation des coûts d’imposition
des rendements �nanciers sur le capital.

Soit :

FCRC =
n∑

t=1

MSRt ∗ r ∗ I
(1 + taux actualisationt)t

(2.5)

Avec :
— MSRt : marge de solvabilité réglementaire de l’année t.
— r : taux de rendement de la marge de solvabilité.
— I : taux d’imposition.

Nous venons de voir que la VIF contient l’intégralité des pro�ts futurs ajustés
générés par les contrats en stock. La norme IFRS 17 quant à elle n’autorise pas
à reconnaître directement les pro�ts futurs en fonds propres mais elle dé�nit le
principe de la CSM qui est une provision dans laquelle sont stockés les pro�ts
futurs qui vont être reconnus au fur et à mesure des services rendus aux assurés.
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Les points listés ci-dessus correspondent aux principaux points de divergences
entre IFRS 17 et Solvabilité 2, en dehors de la maille de calcul. L’objet de cette
étude étant justement la maille de calcul, les points particuliers induits par IFRS
17 n’ont pas été pris en compte et les données Solvabilité 2 ont été utilisées. En
e�et, la prise en compte de la maille de calcul a déjà demandé un travail important
de modi�cation des outils et processus qui n’a pas pu être réalisé conjointement
aux autres évolutions induites par la norme. Nous allons maintenant présenter ces
outils et processus.
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2.2 Description des outils et processus demodélisation

A�n de construire un bilan économique, il est nécessaire d’avoir une dimension
prospective de notre portefeuille prenant en compte par exemple les scénarios
économiques, les managements actions ainsi que les interactions actifs-passifs.

En e�et, pour valoriser ses engagements, l’assureur doit prendre en compte
les évolutions possibles du contrat liées à l’assuré, tels que la mortalité ou les
rachats, mais aussi sa stratégie de revalorisation, dépendant des ses engagements
de revalorisation contractuels mais aussi de sa stratégie commerciale fonction des
rendements �nanciers projetés.

Pour e�ectuer ces calculs, nous avons à notre disposition deux modèles de
projection. Nous allons commencer par étudier le modèle de projection détermi-
niste qui e�ectue une projection de la provision mathématiques au taux minimum
garanti en prenant en compte l’ensemble des prestations à verser (les �ux de passif).
Puis, nous allons voir que l’on crée une structure permettant d’agréger les produits
selon certains critères (par simpli�cation, un produit correspond à un produit
d’épargne commercialisé). C’est à cette maille agrégée que l’on envoie les �ux de
passif dans notre modèle actif-passif (Prophet ALS).

En�n, ces �ux vont être �exés sur un horizon de 60 ans. Le fait de les �exer
permet de prendre en compte de nombreux paramètres modélisés dans ALS tels
que l’évolution des actifs, les di�érentes stratégies de la compagnie ou prendre en
compte le comportement des assurés lié à l’environnement économique.

2.2.1 Modélisation du passif

La modélisation du passif est réalisée à l’aide d’un modèle de projection dé-
terministe appelé "Prophet Passif". On y injecte l’ensemble des models points, ce
qui nous permet de valoriser nos passifs en leur appliquant l’ensemble de nos
hypothèses techniques. Les models points peuvent être vus comme des bases de
données contrats, indiquant pour chaque assuré les caractéristiques permettant la
projection des engagements dans le temps. Un model point correspond grossière-
ment à un produit commercial, là où chacune des lignes du model point correspond
à un assuré ayant souscrit au produit. La particularité de ce modèle réside sur le
fait que les calculs sont réalisés pour chacune des lignes des models points, ce qui
témoigne d’une granularité de calcul très �ne.

Description des hypothèses techniques du modèle

Les principales hypothèses techniques utilisées par Prophet Passif sont :
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Figure 2.2 – Schéma du modèle Prophet Passif

— les lois de rachats
— les lois de mortalité
— les frais
— les niveaux de TMG
— les taux de participation aux béné�ces
— etc.
Nous allons décrire les principales hypothèses techniques utilisées.

1) Les rachats

L’option de rachat permet aux assurés de réclamer à tout instant au cours de
la vie du contrat le remboursement de la provision mathématique constituée. On
distingue deux catégories de rachats :

— les rachats structurels : il s’agit des rachats liés à un besoin de l’assuré
(accident de la vie, �nancement de projet, acquisition de résidence...). Ces
rachats sont indépendants des conditions de marché et de la concurrence
en terme de distribution de béné�ce

— les rachats conjoncturels : il s’agit des rachats dus aux facteurs économiques.
Ils re�ètent le comportement de l’assuré lié au contexte économique (en
cas de crise �nancière ou suivant le marché concurrentiel par exemple).

Notons que les rachats structurels sont modélisés dans notre modèle de projec-
tion de Passif (Prophet Passif) alors que les rachats conjoncturels, étant liés aux
conditions économiques, sont modélisés dans Prophet ALS.
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2) La mortalité

Dans l’objectif de calcul du BEL, nous devons également estimer les �ux de
mortalité a�n de prendre en compte les prestations versées dans la projection de
notre portefeuille. Pour cela, nous injectons dans Prophet Passif l’intégralité des
tables de mortalité liées aux assurés présents dans notre portefeuille.

3) Les frais et commissions

Les frais et commissions sont des éléments qui peuvent varier selon les compa-
gnies. Ils permettent principalement de prendre en compte les coûts de gestions
des contrats et la rémunération des commerciaux qui apportent l’a�aire.

En contrepartie de ces coûts, l’assureur prélève annuellement des chargements,
qui peuvent être sur prime ou en pourcentage des encours, qui lui permettent de
couvrir les frais liés aux contrats, de rémunérer les commerciaux ainsi que les
di�érents réseaux sous-jacents et potentiellement de réaliser des marges grâce aux
excédents.

4) Le taux minimum garanti (TMG)

Le taux minimum garanti est une option contractuelle où l’assureur s’engage à
revaloriser chaque année l’encours de l’assuré à un certain taux de revalorisation.
Cette option constitue un coût pour l’assureur qui en cas de production �nancière
insu�sante comparée aux TMG est tout de même contraint de verser cette somme
aux assurés.

Ce type d’option constitue un coût pour l’assureur qui est déterminé sur ALS
à l’aide de projection sur de nombreux scénarios stochastiques.

5) La participation aux béné�ces (PB)

Chaque année, l’assureur dégage des produits �nanciers issus de l’épargne des
assurés. La réglementation exige que les assureurs reversent au moins 85% des
produits �nanciers générés aux assurés. Il dispose de 8 ans pour reverser l’intégra-
lité des participations aux béné�ces générés qui seront placés dans la provision
Provision pour Participation aux Excédents (PPE). Les stratégies de versement de
PB diverge selon la politique des compagnies.

Les données des contrats ainsi que les hypothèses techniques permettent de
calculer des cash �ows sur un horizon de temps prédé�ni. Ces cash �ows sont
ensuite utilisés pour obtenir le montant des engagements futurs ainsi que les pro�ts
futurs de la compagnie (BEL et PVFP déterministes)
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Application des taux de mortalité pour avoir les cashs �ows de décès

Pour avoir une idée du fonctionnement du modèle déterministe, nous allons
détailler le processus pour obtenir les �ux de décès à partir des taux de décès
provenant des tables de mortalité.

Soit un produit d’épargne, on souhaite avoir le �ux de décès d’une année N
pour des assurés de sexe masculin âgé de x années. On se place en début d’année.
Prophet Passif calcul les prestations de décès à pas mensuel.

Sinistre(N) =
12∑

m=1

(Sinistre(m)) (2.6)

Avec :
— Sinistre(N) : �ux lié aux décès d’une année N
— Sinistre(m) : �ux lié aux décès du m ème mois d’une année N

Sinistre(m) = Prestation(m) ∗ NbDécès(m) (2.7)

Avec :
— Prestation(m) : il s’agit de l’intégralité de l’épargne en stock au m ème mois

pour les assurés concernés
— NbDécès(m) : le nombre de décès au m ème mois

NbDécès(m) = NbPolice(m) ∗ qx(m) (2.8)

Avec :
— NbPolice(m) : nombre de police au début du mois i
— qx(m) : taux de décès mensuel d’un individu d’âge x
— qx : taux de décès annuel d’un individu d’âge x

Application pour obtenir les taux de décès mensuel à partir des taux annuels.

Soit px et px(m), respectivement la probabilité de rester vivant l’année N et la
probabilité de rester vivant le m ème mois de l’année N.

Alors :

px =
12∏

m=1

px(m) = px(m)12 (2.9)

Or :
px = px(m)12 ⇐⇒ 1− qx = (1− qx(m))12

Donc :

qx(m) = 1− (1− qx)
1
12 (2.10)
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Le modèle associe chaque produit à une table de mortalité où l’on retrouve les
taux de décès annuel.

Avec l’ensemble des cash �ow projetés, on a le BEL et la PVFP déterministes
calculés sur la base d’une courbe des taux risque neutre.

Soit :

BELn =
n∑

i=1

(Prestation(i) + Frais(i)− Primes(i))

(1 + Ti)i
(2.11)

PV FPn =

n∑
i=1

Marges(i)

(1 + Ti)i
(2.12)

Avec :
— Ti : taux d’actualisation de l’année i basé sur la courbe des taux spot.
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2.2.2 Projection du passif dans le modèle ALS

Nous avons vu précédemment dans la description de Prophet Passif que l’on
obtient à travers les données des assurés (model point) et les di�érentes tables
d’hypothèses techniques, les cash �ows représentant notre portefeuille sur un
horizon de temps et à une maille de calcul assez �ne qui est la maille produit.

Dans notre modèle stochastique (ALS), le passif est représenté par une table
regroupant une série de cash �ows à une maille plus agrégée qui sont projetés sur
un horizon de 60 années.

Cette table est créée dans Prophet Passif suite à l’agrégation des produits selon
des critères bien dé�nis. On regroupe les produits selon les fonds dont ils sont
issus mais aussi selon le type de produit commercialisé (par exemple : épargne,
retraite...). On peut également ajouter à cela un critère lié au taux minimum garanti.

A partir des cash �ows obtenus à la maille produit, on obtient ces mêmes �ux
à la maille plus agrégée que l’on nomme la maille poche. Les �ux envoyés dans le
modèle sont par exemple :

— le nombre de polices
— les provisions mathématiques
— les frais
— les prestations (décès, rachats structurels, annuités...)
— les taux de réassurance
— etc.

Nécessitant une maille de calcul moins �ne, ALS permet en contrepartie de
modéliser davantage de paramètres que Prophet passif. Voici une liste indiquant
certains paramètres modélisés en supplément dans Prophet ALS.

— la provision pour participation aux excédents
— les rachats dynamiques
— la réserve de capitalisation
— le mécanisme de participation aux béné�ces réglementaire
— etc.
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2.2.3 Modélisation stochastique

Prophet ALS est une librairie du logiciel Prophet développée dans le but d’e�ec-
tuer des modélisations stochastiques. Elle permet de capter les interactions entre
l’actif et le passif en prenant en compte d’autres paramètres tels que les scénarios
économiques ainsi que les stratégies d’allocation des actifs.

Figure 2.3 – Architecture de Prophet ALS

Pour information, il existe di�érentes méthodes de prise en compte des inter-
actions actif / passif comme on peut le voir.

Figure 2.4 – Les projections de passifs sous ALS
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La méthode utilisée par Generali, comme des nombreux acteurs du marché,
est le �exing. L’une des grandes qualités de cette méthode repose sur des temps de
calcul raisonnables permettant l’utilisation de multiples scénarios stochastiques.

Le �exing consiste à ajuster dans le modèle ALS les �ux d’un modèle de
projection déterministe du passif. Ce modèle permet une modélisation très �ne des
données de passif sur une trajectoire unique. Ces �ux, une fois projetés, doivent
être agrégés pour être transformés pour chacun des scénarios stochastiques, via
des ratios appelés ratio de �exing permettant de prendre en compte la participation
aux béné�ces ou encore le comportement dynamique des assurés en fonction des
scénarios �nanciers projetés.

Figure 2.5 – Ajustement dans ALS des cash �ows de passif
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Application d’ajustement de �ux de Passif sur une simulation n :

Cet exemple est inspiré d’une présentation réalisée par la société Milliman
pour Generali et qui permet de mieux comprendre comment sont ajustées les
valeurs sous ALS.

Soit un contrat d’épargne projeté sur deux ans avec les données suivantes :

— Provision mathématique initiale = 100
— Primes futures = 0
— Prestation annuelles = 15%
— TMG = 0
— PB versées à l’assuré : 2% en première année puis 5% en deuxième année

t 0 1 2
PM de clôture (hors PB) 100 100-15=85 85-12,75=72,25
Prestations (hors PB) 0 15 12,75
Taux de PB simu n 0 2% 5%
Prestations simu n 0 15%*PM_�exées(0)=15 15%*PM_�exées(1)=13,01
Ratio de �exing 1 1,02 1,07
PM �exées 100 85*1,02=86,7 72,25*1,07=77,40

Avec comme ratio de �exing :

Ratio(t) = Ratio(t-1)+Taux de PB simu n(t).(PM_flexees(t− 1)− Prestations(t))

PMhorsPB(t)
(2.13)

et on obtient la PM �exée comme suit :

PM_�exées(t) = PM hors PB(t) ∗ Ratio(t) (2.14)

35



2.2. DESCRIPTION DES OUTILS ET PROCESSUS DE MODÉLISATION

Stratégie de versement de la participation aux béné�ces

Dans le modèle ALS, le taux servi aux assurés est obtenu par l’intermédiaire de
tout un algorithme. Il est nécessaire d’avoir au préalable le montant distribuable
mais aussi le taux cible. Le taux cible correspond au taux de revalorisation com-
mercial que l’assureur souhaitera servir a�n de satisfaire les assurés et éviter les
rachats. Ensuite, on aura au moment de la comparaison entre ces deux montants,
di�érentes alternatives que nous allons discuter et détailler.

Nous allons commencer par :
— déterminer la participation distribuable qui correspond à la participation que

la compagnie peut verser en vue de ses résultats techniques et �nanciers.
— déterminer la participation cible qui correspond à la participation que la

compagnie souhaite verser dans le cadre de sa politique commercial. Elle
inclue la revalorisation minimale que la compagnie s’est engagée à verser
au titre du taux minimum garanti (TMG).

— Comparer ces deux participations a�n d’évaluer le taux cible

1) Participation distribuable

Pour déterminer la participation distribuable, nous avons besoin de la partici-
pation contractuelle qui correspond à la somme des participations techniques et
�nancières.

On rappelle que la réglementation impose aux assureurs une participation
technique correspondant au minimum à 90% des résultats techniques et une parti-
cipation �nancière correspondant à 85% des résultats �nanciers.

Étant donné que les actifs sont investis par fonds, on a donc calculé le montant
de ces participations selon les fonds de la compagnie.

Participations techniques

RT = Primes+IT +PBs−(Presta+∆PM−frais−Commision) (2.15)

Avec :
— RT : résultat technique
— Primes : primes nettes de chargement
— IT : intérêts crédités
— Presta : Prestation liée à la mortalité et aux rachats
— ∆PM : variation de la PM entre l’exercice d’ouverture et de clôture
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Participation Technique = RT ∗ Taux de participation technique (2.16)

Avec un taux de participation technique minimal de 90%.

Participation �nancière

Pour obtenir la participation �nancière, on doit réaliser :
— le calcul des produits �nanciers courants
— le prélèvement des produits �nanciers revenants aux actionnaires
— le prélèvement des marges �nancières

Les produits �nanciers proviennent des revenues �nanciers obtenus sur l’exer-
cice, nets de frais �nanciers et des mouvements de réserve de capitalisation (RC). La
réserve de capitalisation est alimentée par les plus values latentes des obligations
et elle est diminuée suite aux moins values latentes de ces dernières.

On prélève ensuite à partir de ces produits �nanciers obtenus la quote part
relative aux actifs en représentation des passifs considérés comme "appartenant"
aux actionnaires.

Passif assurés = PM+(1−ARC)∗RC Ouverture+(1−APPE)∗PPE Ouverture
(2.17)

Avec :
— Passif assurés : quote part des produits �nanciers revenant aux assurés
— PM : Provisions mathématiques
— ARC : Part des actionnaires dans la réserve de capitalisation
— APPE : Part des actionnaires dans la PPE

Marge Act = ProdFi ∗ (1− Passif assurés
Passif totale ) (2.18)

Avec :
— Marge Act : Produits �nanciers revenant aux actionnaires
— ProdFi : Produits �nanciers courants
— Passif assurés : Montant de l’ensemble des passifs assurés

— Passif total : Montant de l’ensemble des passifs
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Après avoir prélevé des produits �nanciers courants la quote part revenant
aux actionnaires, nous prélevons les marges �nancières de l’assureur.

Marge Fin = ProdFi ∗ (1− Taux de participation �nancier) (2.19)

Avec un taux de participation �nancier minimal de 85%.

Ainsi, on obtient la participation distribuable comme suit :

Part Dist = ProdFi−Marge Fin + Participation Technique + PPE utilisée (2.20)

La PPE utilisée correspond ici à la part de la PPE ayant une ancienneté de huit
ans car on rappelle que la PB doit être distribuée dans les huit années qui suivent
la dotation de la PPE.

2) Participation cible

On rappelle que dans le cadre de sa politique commerciale la compagnie sou-
haite verser un taux de participation cible qui est logiquement au dessus du taux
minimum garanti à la souscription. Il permet de conforter les assurés dans leur
choix de rester dans la compagnie et ne pas racheter leurs contrats.

Avant de déterminer la participation cible, il est nécessaire d’évaluer le montant
de revalorisation minimale à verser au titre des engagements contractuels (TMG).
Disposant de la participation distribuable par fonds de la compagnie, on souhaite
également avoir le montant de revalorisation minimale à cette maille.

Pour cela, on rappelle que sur le modèle ALS la maille de calcul est la maille
poche. Une poche regroupant une série de produits d’épargne selon des critères
d’agrégation. On peut donc calculer le montant de revalorisation minimale par
poche puis agréger ces montants par fonds.

Montant RM poche = Assiette Calcul Intérêts Crédités ∗ TMG poche (2.21)

Avec :
— Montant RM poche : montant de revalorisation minimale de la poche
— Assiette Calcul Intérêts Crédités : provisions mathématiques avant revalori-

sation
— TMG poche : taux minimum garanti dé�ni de la poche
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Chaque poche étant liée à un fonds, on obtient par somme le montant de
revalorisation minimale par fonds.

Le montant de participation cible correspond pour chaque fonds aux montants
additionnels entre la revalorisation minimale et un supplément. Ce supplément est
lié aux politiques commerciales et peut donc diverger d’une compagnie à l’autre.

Part Cible = Montant RM + Supplément (2.22)

3) Détermination du taux servi

Pour chaque fonds de la compagnie, une étude comparative est réalisée a�n
d’obtenir le taux servi. On distingue deux cas :

Cas 1 : Participation Cible - Participation Distribuable < 0

Dans ce cas, on se trouve dans une situation assez favorable où le montant
de participation distribuable est supérieur au montant de participation cible de
la compagnie. On va donc reverser aux assurés le taux cible et doter la PPE du
surplus constaté. Cette dotation de la PPE doit tenir compte de la participation
distribuable correspondant à une reprise de la PPE ayant huit ans d’ancienneté et
qui ne peut donc être re-dotée.

Soit :

Dot PPE = Min(−(PartCible− PartDist);PartDist− PPE utilisée) (2.23)

Cas 2 : Participation Cible - Participation Distribuable > 0

On doit véri�er si la participation distribuable est su�sante pour servir la
revalorisation minimal garanti (TMG), on retrouve deux situations :

— si oui, on cherche à compléter a�n de servir le taux cible. Pour cela, on
réalise les plus-values des actions relevant du R332-20 qui correspond à une
classi�cation des actifs. Si on reste en situation d’insu�sance pour atteindre
le taux cible, on peut faire une reprise sur la PPE.

— si non, on réalise les plus-values des actions relevant du R332-20 qui corres-
pond à une classi�cation des actifs. Si on reste en situation d’insu�sance
on devra prendre une part des produits �nanciers en face des fonds propres
qui correspond à la rémunération des actionnaires.

Attention : Dans le cas où l’on ne peut servir le montant de revalorisation
minimal garanti, il est interdit de compléter la participation distribuable à partir de
la provision pour participation aux excédents (PPE) ou la réserve de capitalisation
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(RC).

Le fait de ne pas pouvoir distribuer le taux cible peut avoir un impact sur le
comportement des assurés qui seront amenés à exercer l’option de rachat. Ces
rachats étant dus principalement aux produits �nanciers et donc à la situation
économique, on parlera donc de rachats conjoncturels.

En supposant qu’on peut servir le taux de revalorisation minimal, voici un
schéma résumant comment obtenir la participation servi.

Figure 2.6 – Schéma récapitulatif en vue de l’obtention du taux servi aux assurés
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2.3 Présentation de la Present Value of Futur Pro�t cal-
culée dans le modèle ALS (PVFP)

La PVFP amène une vision prospective du pro�t de l’assureur. Elle nécessite
l’utilisation du modèle ALM car les résultats générés dépendent de nombreux
paramètres (actifs, passifs, scénarios économiques, interactions...). Le modèle ALS
permet d’avoir deux résultats de PVFP, la PVFP stochastique et la PVFP Certainty
equivalent (CE).

La PVFP stochastique correspond dans notre étude à la moyenne de 1000 scé-
narios stochastiques sur un horizon de projection de 60 années.

La PVFP CE est calculée sur la base d’un scénario risque neutre unique. Ce
scénario représente le taux de rendement moyen attendu du portefeuille composé
seulement de produit Euro (hors UC).

Dans la suite, Nous décrivons comment est calculée la PVFP stochastique dans
notre étude. Dans cette partie, on peut également voir le calcul de la PVFP sur
un scénario et donc en déduire le calcul de la PVFP CE qui di�ère seulement par
rapport au scénario que l’on prend.

PV FPn =
1

1000
∗
1000∑
i=1

PV FPi,n (2.24)

Avec :
— PV FPn : moyenne des PVFP obtenues sur 1000 scénarios calculés en année

n avec un horizon de projection de 60 années.
— PV FPi,n : PVFP calculée sur le scénario i en année n.

PV FPi,n =
60∑
k=1

RBi,k

(1 + Ti,n,k)k
=

60∑
k=1

RBi,k ∗Di,n,k (2.25)

Avec :
— RBi,k : résultat brut sur le scénario i de l’année k
— Ti,n,k : taux d’actualisation sur le scénario i calculé en année n et applicable

aux �ux de maturité k
— Di,n,k : facteur d’actualisation sur le scénario i calculé en année n et appli-

cable aux �ux de maturité k

Nous allons détailler le contenu du résultat brut d’impôt d’une année k sur
le scénario i. On rappelle que pour chaque scénario l’ensemble des �ux pris en
compte dans le calcul du résultat brut ont été ajustés par des ratios de �exing a�n
de prendre en compte la variation des actifs, les managements actions ainsi que le
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comportement des assurés face aux scénarios économiques.

RBi,k = Produiti,k − Prestationsi,k − Fraisi,k − ChargesProvisioni,k

(2.26)

Produiti,k = PrimesBrutesi,k + ProduitsF inanciersi,k (2.27)

Avec :
— PrimesBrutesi,k : primes brutes versées par les assurés sur le scénario i

de l’année k
— ProduitsF inanciersi,k : produits �nanciers sur le scénario i de l’année k

Prestationsi,k = Décèsi,k + Rachatsi,k + Termesi,k + Rentesi,k (2.28)

Fraisi,k = FraisGestioni,k +Commissionsi,k +FraisF inanciersi,k (2.29)

ChargesProvisioni,k = ∆PMi,k + ∆RCi,k + ∆PPEi,k (2.30)

Avec :
— ∆PMi,k : variation de la provision mathématiques sur le scénario i de

l’année k
— ∆RCi,k : variation de la réserve de capitalisation sur le scénario i de l’année

k
— ∆PPEi,k : variation de la provision pour pour Participation aux Excédents

sur le scénario i de l’année k

Nous venons de décrire les mécanismes de calcul des PVFP dans nos outils de
simulation. De plus, nous avons vu que la norme IFRS 17 amène de nombreuses
nouveautés avec en particulier une maille de calcul di�érente de celle utilisée dans
le cadre solvabilité 2. Ces modi�cations nécessitent d’adapter les données d’entrée
de nos outils de valorisations. Pour rappel, le modèle Prophet Passif a en entrée
l’intégralité des models point et Prophet ALS prend une table représentant les cash
�ows de passif à une maille plus agrégée. La partie suivante va décrire en détail
les modi�cations réalisées sur les models points et sur la structure d’agrégation
des produits a�n de s’adapter aux demandes de la norme.
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2.4 Traitement des données

IFRS 17 propose une nouvelle maille de calcul prenant en compte le porte-
feuille de contrat, l’exercice de souscription et la signature de pro�tabilité. Parmi
ces critères, l’identi�cation des groupes de contrats par génération constitue une
véritable interrogation de la part des acteurs du marché qui doutent de la cohé-
rence d’une telle demande. L’une des principales craintes concerne la volatilité
des résultats obtenus due à la non-considération des e�ets de mutualisation et
donc le non-lissage des résultats par e�ets de compensation entre les di�érentes
générations.

Notre objectif est d’appliquer la norme dans sa version la plus stricte, a�n d’en
mesurer les impacts et ainsi apporter des éléments de réponse nous permettant de
discuter plus en profondeur sur cette exigence.

La maille de calcul actuelle étant di�érente, nous avons réalisé des retraitements
sur un volume conséquent de données à notre disposition dans le but de traiter la
majeure partie du portefeuille de Generali France soumis aux interactions actif /
passif.

De plus, a�n de pouvoir observer l’évolution de nos résultats d’une année à
l’autre, nous avons dû réaliser le même traitement des données pour deux années
d’évaluations consécutives qui sont :

— en �n d’année 2016
— en �n d’année 2017

Nous avons également adapté l’ensemble des processus de modélisation à cette
nouvelle structure.

2.4.1 Modi�cation des Models Points

Compte tenu du grand nombre de polices présentes dans un portefeuille d’as-
surance, il est très di�cile de projeter l’ensemble des polices en portefeuille dans
des modèles stochastiques. Dans les modèles déterministes, la maille de calcul est
cependant très �ne et correspond aux models points qui agrègent pour chaque
type de produit commercialisé les di�érentes polices selon des critères spéci�ques
utiles à la modélisation (l’âge, l’ancienneté du contrat, le niveau de TMG...)

On peut voir à travers l’image qu’un model point correspond à un tableau de
données. Chaque model point est lié a un produit commercial. A�n d’alimenter
les modèles stochastiques, il est nécessaire de pouvoir disposer des résultats à une
maille �ne, cette maille étant caractérisée par la variable SPCODE, disponible sur
l’image.

Il est important de comprendre que la variable que l’on modi�e dans les models
points correspond à la maille de sortie et donc de reporting de Prophet passif. On
prend donc en compte dans notre outil de projection des �ux déterministe l’année
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Figure 2.7 – Exemple de Model Point

de souscription.

Nous avons dans le cadre de l’étude ajouté l’année de souscription dans chaque
ligne de model point. Nous avions à notre disposition l’ancienneté du contrat en
mois et nous avons converti cette variable en année à l’aide de la partie entière.

Ainsi, si on se place en 2017 on aura :

Année de souscription = 2017− INT(Duration_IFM/12) (2.31)
Avec :
— Duration_IFM : Ancienneté du contrat en mois

Figure 2.8 – Illustration de la modi�cation d’un model point
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Après avoir modi�é l’ensemble des Models Points, nous les avons injectés dans
Prophet Passif.

2.4.2 Aggrégation des données du portefeuille de passif

Comme nous l’avons vu auparavant dans la description de Prophet ALS, les
données du passif sont injectées dans ALS à une maille plus agrégée qu’on appelle
poche. Une poche est le regroupement de plusieurs produits Prophet selon certains
critères.

1) Les critères de création des poches utilisés dans le marché

Chaque compagnie qui pratique le �exing dé�nit ses propres critères d’agréga-
tions des poches. Cependant, on remarque que les produits sont au moins regroupés
par fonds, par type de produit et avec un critère relatif au TMG.

Dans le cadre de notre étude, nous avons dû prendre en compte certaines
contraintes opérationnelles comme le fait que Prophet ALS se limite à des reporting
sur mille poches.

2) Les critères de création des poches pris dans le cadre de l’étude

Nous avons dans le cadre de notre étude remplacé le critère concernant la
durée et le niveau du TMG par l’année de souscription des contrats. Les autres
critères demeurent inchangés, ce qui permet d’avoir un portefeuille regroupant
des produits aux risques similaires. En e�et, on peut supposer que l’ensemble des
contrats similaires et souscrits la même année doivent avoir des niveaux de TMG
qui se rapprochent. La première partie de nos résultats tentera de décrire plus
précisément notre portefeuille.
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Chapitre 3

Valorisation des contrats
d’épargne Euro et UC

Après avoir traité les données, nous allons valoriser les contrats présents dans
notre portefeuille en tenant compte du critère générationnel a�n d’observer l’évo-
lution du passif. Tout d’abord, nous allons présenter les données et dé�nir les
hypothèses que nous avons utilisées au cours de notre étude. Puis, nous observe-
rons les résultats de la valorisation des contrats selon l’année d’évaluation. En�n,
nous présenterons l’analyse du mouvement du passif qui consiste à rationaliser
l’évolution du passif des contrats d’un arrêté à un autre.

3.1 Description des hypothèses et des données

3.1.1 Les hypothèses de l’étude

Les acteurs de l’assurance sont actuellement en train de travailler sur la mise
en oeuvre de la norme IFRS 17. Cette norme change complètement la vision de
la comptabilité telle qu’elle était appliquée jusqu’à aujourd’hui et demande un
certain temps d’étude et d’adaptation.

De part ces nouveautés, la norme est di�cilement applicable dès aujourd’hui,
au vu de sa rédaction actuelle. En e�et, elle demande une refonte importante des
processus et des données d’alimentation des modèles. Ainsi, dans le cadre d’études
préliminaires permettant d’étudier di�érents axes d’interprétation de la norme
(études dont ce mémoire fait partie), il est nécessaire de prendre quelques hypo-
thèses simpli�catrices. qui sont décrites ci-dessous, l’objet de ce mémoire étant
de se focaliser sur l’intégration de la donnée générationnelle dans le processus de
calcul des BEL et pro�ts futurs actualisés.

Dans cette partie, nous exposerons les hypothèses que nous avons faites au
cours de notre étude. On rappelle que l’objet de ce mémoire se focalise sur la prise
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en compte des cohortes annuelles dans les processus de calcul des BEL et pro�ts
actualisés. Pour cela, nous avions parlé de la notion de poche, une poche étant la
maille de calcul utilisée par notre modèle de valorisation actif-passif et regroupant
les produits selon certains critères, dont l’année de souscription dans cette étude.

L’ensemble des hypothèses de l’étude est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Hypothèses Description

1 Bien que le bilan passif Solvabilité 2 ressemble très fortement à
celui d’IFRS 17 (hors CSM), des divergences existent. Cependant,
nous avons utilisé l’environnement Solvabilité 2 a�n de valoriser
les contrats dans notre portefeuille et déterminer l’engagement

ainsi que le pro�t de l’assureur.

2 On suppose que la PVFP calculée par poche correspond à la CSM
avant amortissement.

3 Dans notre étude, on parle de poche onéreuse lorsque la PVFP de
la poche est négative

4 La norme demande une maille de calcul où les contrats sont
regroupés suivant un risque similaire. Pour cela, nous avons

regroupé les produits par fonds et type de contrat (épargne euro
ou épargne UC)

À l’aide de ces hypothèses, nous avons pu avancer dans la mise en application
de certains aspects de la norme. Nous allons désormais présenter les données dont
on dispose dans notre portefeuille.

3.1.2 Le portefeuille d’étude

L’analyse des données a été e�ectuée sur deux années d’évaluation, 2016 et
2017. Pour cette étude, nous disposons de 567 poches regroupant des contrats dont
l’année de souscription varie de 1960 à 2015. Notre portefeuille d’étude regroupe
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di�érentes catégories de produit, avec des garanties homogènes par poche. On
retrouve principalement :

— les contrats d’épargne Euro
— les contrats d’épargne UC

Nous avons dans le chapitre précédent précisé le critère d’agrégation des
poches utilisé et nous allons désormais analyser pour les poches ainsi créées,
certaines de leurs caractéristiques, telles que le niveau de provision mathématique.

Figure 3.1 – Répartition des poches par type de contrat

Figure 3.2 – Exposition de la PM dans le portefeuille d’étude
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Nous remarquons d’après le tableau et le graphique que :

— nous avons en majorité des poches contenant des produits d’épargne Euro
— la proportion de PM est beaucoup plus importante pour les produits Euro

Nous modélisons 12 fonds regroupant les poches euro et trois fonds regroupant
les poches UC et comme nous pouvons le constater, nous n’avons pas de variation
conséquente de la PM par fond suivant les deux années d’évaluation.

Figure 3.3 – Répartition de la PM par fond sur les produits euros en 2016 et 2017

Nous avons récolté les mêmes informations par génération et nous avons
obtenu les données ci-dessous.

Tout d’abord, nous constatons que les PM des anciennes poches allant de 1960
à 1980 ont de très faibles volumes comparées aux générations plus récentes. Nous
remarquons également que l’on retrouve bien d’une année à l’autre des niveaux
de PM par génération de souscription assez homogènes, ce qui permet de véri�er
les données transmises par le service inventaire.
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Figure 3.4 – Répartition de la PM par fond UC en 2016 et 2017

Attention : il est important de comprendre que les variations de PM par gé-
nération de souscription peuvent être dues à de nombreuses raisons tels que :

— nous n’a�chons pas l’intégralité du portefeuille d’épargne de la compagnie.
— certains produits qui ont été commercialisés antérieurement ne sont plus

disponible à la souscription. Ce qui implique une baisse de la PM sur les
poches qui on rappelle sont classées par génération.
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Figure 3.5 – Répartition de la PM par génération sur les produits euros en 2016 et
2017

Figure 3.6 – Répartition de la PM par génération sur les produits UC en 2016 et
2017
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3.2 Études des résultats du modèle ALS

Nous avons valorisé notre portefeuille sur Prophet ALS en tenant compte de
l’exercice de souscription qui est un des critères exigé par la norme IFRS 17. Nous
avons obtenu des résultats de BEL et de PVFP que l’on va analyser et interpréter,
en particulier en explicitant leurs impacts dans le cadre de l’application de la norme.

Pour cela, nous voyons tout d’abord les résultats globaux et étudions leurs
impacts dans le référentiel IFRS 17, puis nous allons étudier l’évolution de nos
résultats en fonction du niveau de TMG. En�n, nous mènerons une étude de
réconciliation des résultats de BEL et PVFP d’une année N-1 à l’année N, ce
qui nous permettra d’analyser la volatilité des résultats par génération que l’on
interprétera selon la norme IFRS 17.

3.2.1 Sensibilité de la PVFP par génération

Pour rappel, IFRS 17 vise à intégrer une vision nouvelle du pro�t. Dans un
premier temps, la norme demande de classi�er au démarrage les contrats onéreux,
non-onéreux et non-onéreux mais susceptibles de l’être. Lorsqu’un contrat est
onéreux, l’intégralité de la perte future doit être prise en compte dans le P&L. A
l’inverse, si un contrat est non-onéreux, le pro�t futur actualisé sera reconnu en
CSM et libéré progressivement, ainsi, seule une quote-part du pro�t futur lié à
l’exercice en cours sera comptabilisée dans le P&L.

Dans nos travaux, on considère que la PVFP correspond à la CSM avant amor-
tissement. Les résultats de BEL et de PVFP dans notre étude sont basés sur la
moyenne de plusieurs simulations stochastiques et nous analysons ci-dessous les
résultats sur les produits euros évalués au 31 décembre 2017. Nous observons des
PVFP très hétérogènes entre les di�érentes générations, comme nous pouvons le
constater sur la �gure ci-dessous :
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Figure 3.7 – Répartition de la PVFP par génération de souscripteur pour les
produits euros avec distinction des poches onéreuses et non-onéreuses

On observe d’après le graphique que les poches onéreuses sont particulière-
ment présentes dans les anciennes générations, ce qui s’explique par des exigences
quantitatives plus élevées que nous analyserons dans la partie suivante.

Si on se place dans le cadre de la norme IFRS 17, on doit au moment de l’éva-
luation des contrats mettre en P&L l’intégralité de la PVFP des poches onéreuses.
A�n d’avoir une idée de l’impact, nous avons répertorié les poches onéreuses ainsi
que le montant de PVFP a�n d’obtenir l’impact sur le P&L. 1

On constate que la perte due aux poches onéreuses représente 17,5% de la
PVFP totale. La maille de calcul joue un rôle prédominant sur les montants de
perte à constater. En e�et, plus la maille de calcul est �ne, moins on peut béné�cier
d’e�et de compensation entre les di�érentes poches. Ce point est vrai pour tout
type de business mais la question de son bien fondé se pose d’autant plus sur les

1. Les chi�res ont été modi�és par soucis de con�dentialité mais de façon à ne pas altérer pas
les analyses.
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Figure 3.8 – Tableau indiquant le montant de PVFP impacté dans le P&L

périmètres épargne retraite où les règles de participation aux béné�ces françaises
permettent des e�ets de mutualisation entre les produits.

A titre d’exemple, on constate dans le graphique suivant que les poches les
plus onéreuses sont dans les fonds ayant les PVFP les plus élevées. En e�et, le
premier fonds est à la fois celui qui a les poches les plus onéreuses et celui qui
a le plus de pro�t. Ceci s’explique par le fait qu’il regroupe davantage de poche
issue d’ancienne génération aux exigences quantitatives plus élevée. Ainsi, avec
un calcul par génération, on est contraint de déclarer une perte dans le P&L alors
qu’on dispose de fonds su�sant pour compenser cette perte. La prise en compte
de l’exercice de souscription nous contraint dans notre cas à a�cher une perte
dans le compte de résultat.
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Figure 3.9 – Répartition de la PVFP par fond avec distinction des poches onéreuses
et non-onéreuses

3.2.2 Sensibilité du BEL et de la PVFP par rapport au niveau du
TMG

Dans notre modèle de valorisation du passif, nous avons regroupé l’ensemble
des produits selon le fond, le type de contrat et l’année de souscription. Ainsi, nous
avons envoyé dans le modèle ALS les �ux de passif permettant de modéliser les
e�ets d’interaction actif/passif. L’un des éléments ayant le plus d’impact sur ces
interactions est en général le TMG, critère qui disparaît de notre regroupement.
L’un des points important de l’étude a alors été de véri�er que ce critère était in-
directement pris en compte, ce qui permettait de ne pas biaiser les calculs de �exing.

Dans cette partie, nous analysons l’évolution du BEL et de la PVFP en fonction
du niveau de TMG des poches contenues dans notre portefeuille. Voici un graphique
indiquant la distribution du TMG par génération. 2

2. Les chi�res ont été modi�és par soucis de con�dentialité mais de façon à ne pas altérer les
analyses.
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Figure 3.10 – Répartition du TMG moyen (en ‰) par génération

On retrouve un taux minimum garanti qui atteint les 3% dans les anciennes
générations. On constate également à l’aide du graphique indiquant la PVFP par
génération que les poches ayant un montant de TMG supérieur à un certain seuil
sont onéreuses. Nous allons tenter de déterminer le seuil de TMG qui entraîne une
poche à devenir onéreuse.

On constate une croissance exponentielle du nombre de poche onéreuse à
partir 2,8% de TMG. La variation du BEL montre un certain niveau d’engagement
pour les générations ayant un fort niveau de TMG, mais ces poches ont moins de
volume en terme de PM.

Ainsi, en prenant en compte le critère générationnel, on sera contraint pour
les anciennes générations versant des niveaux de TMG élevés de considérer les
poches comme onéreuses, ce qui implique de mettre dans le P&L l’intégralité de la
perte constatée.

Il est à noter que sans la prise en compte du critère de génération, le critère lié
au TMG s’applique et les coûts qui y sont liés sont bien pris en compte. Cependant,
avec une maille de calcul / reporting moins �ne, on béné�cie d’e�et de mutualisa-
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Figure 3.11 – Évolution du nombre de poches onéreuses en fonction du niveau de
TMG

tion permettant des compensation entre les di�érentes poches.

Si nous tenons compte de l’exercice de souscription, nous ne pouvons pas
béné�cier du principe de mutualisation entre poche, ce qui implique d’avoir néces-
sairement des poches onéreuses, donc des impacts dans le P&L.

Comme on peut le voir sur la �gure ci-dessous, la PVFP obtenue par niveau de
TMG signale une certaine dissymétrie. Bien que l’on ait des poches à haut niveau
de TMG, on arrive tout de même à les distribuer avec les poches pro�tables. La
question qui se pose désormais est la pertinence de placer les pertes de ces poches
dans le P&L.
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Figure 3.12 – Évolution de la PM, du BEL et de la PVFP selon le niveau de TMG

3.2.3 Projection de la PVFP sur di�érents scénarios stochastiques

Nous avons analysé auparavant des PVFP stochastiques correspondant à la
moyenne de 1000 scénarios. Nous allons désormais réaliser une analyse plus pré-
cise des pro�ts futurs en se focalisant sur deux poches ayant des contraintes de
revalorisation di�érentes. L’objectif sera d’analyser le comportement du pro�t sur
deux scénarios prédé�nis.

Données :

Nous avons pris pour cette analyse deux poches appartenant au même fonds.
On rappelle que l’on dispose pour chaque poche du niveau de TMG.

Poche 1 : génération : 1998 ; TMG : 3% ; PM initiale=439M€ ; PVFP sto=-2,3M€
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Poche 2 : génération : 2017 ; TMG : 0% ;PM initiale=561M€ ; PVFP sto=2M€

On rappelle que la PVFP Sto est calculée sur un horizon de projection de 60 ans
et correspond à la moyenne des PVFP obtenues sur 1000 scénarios stochastiques.

Scénarios :

Nous avons à notre disposition deux scénarios, l’un correspondant à un envi-
ronnement �nancier favorable, avec des taux de rendements élevés, le second plus
défavorable, avec des taux de rendements inférieurs à ceux projetés sur le scénario
moyen.

On peut observer sur la �gure ci-dessous l’évolution du taux de rendement des
actifs par année de projection selon les deux scénarios donnés, avec en complément
une comparaison avec le scénario "certainty equivalent" qui représente le taux de
rendement du scénario moyen.

Figure 3.13 – Taux de rendement des actifs par année selon les trois scénarios
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PVFP par scénario :

Nous allons commencer à analyser les résultats de la PVFP sur 60 années de
projection en fonction des scénarios décrits.

Figure 3.14 – PVFP par poche pour chaques scénarios (en €)

Nous avons vu auparavant que dans le contexte de taux actuel, les poches avec
des contraintes de revalorisation élevées étaient considérées comme onéreuses
(PVFP<0). On observe sur la poche 1 (niveau de TMG 3%) que sur un scénario de
taux bas, on retrouve bien ce phénomène de poche onéreuse. A l’inverse, dans un
contexte de taux élevé, on aura une PVFP élevée. En e�et, dans ce contexte où
les produits �nanciers sont élevés et donnent à l’assureur la capacité de tenir ses
engagements, une poche à plus fort TMG sera mieux valorisée au �l de la pro-
jection et l’assureur pourra donc prélever une marge plus importante (en montant).

La poche 2 (niveau de TMG 0%) demeure non-onéreuse malgré le scénario de
taux bas et traduit également les résultats observés auparavant (cf 3.2.2). Les poches
issues de nouvelles générations sont moins susceptibles de devenir onéreuses étant
données leurs contraintes de revalorisation.

A�n d’avoir une idée plus précise de l’évolution de la PVFP des deux poches
selon les scénarios, nous allons analyser les composantes de cette dernière. On
rappelle que nous avons décomposé la PVFP en sortie du modèle ALS (cf 2.3) et
nous avons vu qu’elle correspond à la valeur actualisée des résultats bruts futurs.

On retrouve donc ci-dessous les �ux de résultats bruts actualisés sur un horizon
de projection de 60 ans pour les deux poches selon les deux scénarios étudiés.
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Figure 3.15 – Chronique de résultats bruts actualisés par poche selon le scénario 1

Figure 3.16 – Chronique de résultats bruts actualisés par poche selon le scénario 2

On remarque sur la �gure 3.15 projetant les résultats bruts actualisés sur le
scénario 1 (taux élevés), qu’ils sont globalement plus élevés pour la poche 1 (TMG
3%) que pour la poche 2 (TMG 0%). Or, sur la �gure 3.16 avec le scénario 2 (taux
bas), cette tendance s’inverse complètement et on observe la poche 1 (TMG 3%)
avec des résultats bruts négatifs qui témoignent des pertes qu’engrange ce niveau
de revalorisation.

On a observé les taux de rendement des actifs (TRA) par scénario (�gure 3.13)
où l’on constate que dans le cadre de taux élevés (scénario 1), le TRA est supérieur
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au niveau de TMG de la poche 1 (3%) et permet de revaloriser les assurés avec les
produits �nanciers et générer davantage de pro�t qu’une poche avec un niveau de
TMG plus faible.

Dans un contexte de taux bas (scénario 2), le TRA est insu�sant pour revalori-
ser la poche 1. Ainsi, les charges liées aux contraintes de revalorisation impliquent
des résultats bruts négatifs desquels résulte une PVFP négative. A l’inverse, sur
la poche 2 (TMG 0%), nous avons globalement des résultats bruts positifs qui
s’expliquent du fait que le TRA reste majoritairement supérieur à 0%.

Cette application permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles, dans
le contexte de taux actuel, nous avons des poches issues d’anciennes générations
avec un taux de revalorisation élevé qui sont onéreuses, tandis que les autres poches
issues de générations plus récentes sont pro�tables et permettent de compenser
par fonds les pertes engendrées par les poches onéreuses.
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Conclusion

L’étude réalisée a consisté à appliquer le modèle de valorisation à un niveau
de granularité plus �n que ce qui était jusqu’alors appliqué. En tenant compte des
années de souscription des contrats, nous avons pu observer l’évolution de nos
contrats sous un nouvel angle.

L’idée de la norme IFRS 17 consiste également à améliorer la visibilité des
comptes et on remarque qu’en prenant la notion de cohorte, nous disposons de
plus d’information sur notre portefeuille. Ces informations viennent parfois illus-
trer des réalités économiques, comme le fait que des poches à fort TMG, au vu des
taux actuels, génèrent des pertes pour les assureurs.

Cependant, la norme IFRS 17 a un caractère dissymétrique dans sa gestion du
pro�t : le fait d’enregistrer, d’une part, l’intégralité des pertes futures lorsqu’un
contrat est onéreux et d’autre part, d’avoir seulement une quote part des pro�ts
liées à l’année en cours lorsque le contrat est pro�table, entraîne un impact im-
portant dans le P&L qui ne traduit pas les mécanismes de mutualisation propre à
l’épargne et à la retraite. On peut alors se demander s’il est pertinent d’utiliser le
regroupement par génération pour le calcul et le reporting IFRS 17.
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3.3 Réconciliation des provisions de passif entre deux
années d’évaluation

Nous avons dans la partie précédente analysé les impacts d’un calcul de PVFP
à la maille cohorte lors d’un arrêté donné. En complément des valorisations an-
nuelles, il est aussi nécessaire d’e�ectuer des analyses de mouvement, c’est à dire
d’être en mesure d’expliquer l’évolution des calculs entre deux dates d’évaluation.
Pour cela, nous présentons dans la partie qui suit une analyse de mouvement du
BEL et de la PVFP à la maille poche.

Pour cela, nous allons justi�er les hypothèses que nous avons retenues et nous
détaillerons les di�érentes étapes de l’analyse e�ectuée. Ensuite, nous présenterons
les résultats obtenus sur l’intégralité du portefeuille. En�n, nous analyserons les
résultats par poche et discuterons des interprétations que l’on peut faire avec la
norme.

3.3.1 Analyse du mouvement

L’analyse du mouvement (AoM) que nous avons e�ectuée est une étude per-
mettant de rationaliser l’évolution du BEL et de la PVFP d’un arrêté à un autre.
Elle permet également de comparer les résultats issus de nos modélisations aux
�ux réels enregistrés en comptabilité et ainsi ajuster les di�érents paramètres et
lois entrants en jeu dans les modèles. En particulier, la réalisation des AoM justi�e
de la maîtrise du modèle de valorisation à travers la minimisation de l’écart non
expliqué entre les chi�res d’ouverture et de clôture.

1) Principe de l’AoM

L’AoM explique la variation d’un bilan économique d’une année à l’autre.
Dans un monde parfait, on retrouverait notre bilan au 31/12/2017 en projetant
avec les mêmes conditions le bilan de l’année précédente et en lui ajoutant les
a�aires nouvelles. Cependant, il faut tenir compte de certains biais dans la modé-
lisation (les biais liés à notre modèle ou les biais liés à nos hypothèses par exemple).

Parmi les biais liés au modèle, on retrouve le changement de modèle qui
consiste à modi�er une méthodologie de calcul. Par exemple, certaines règles
d’interaction actif-passif ont été modi�ées entre les exercices 2016 et 2017. Il était
donc nécessaire de mesurer l’impact de ces changements d’une année à l’autre.

Ensuite, il est nécessaire de comparer les cash �ows de première année, qui
vont être retraités du précédent BEL pour aboutir à une vision N+1, aux cash �ows
réellement comptabilisés : cette étape se nomme l’expérience variance.
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Figure 3.17 – Évolution du bilan dans un monde parfait

En�n, ces écarts entre modèle et réalité ou encore les évolutions intervenues
d’une année à l’autre (sur les marchés �nanciers par exemple) amènent à modi�er
les hypothèses inclues dans les modèles. Ces changements d’hypothèses ont un
impact et expliquent eux aussi une partie des variations du bilan. En résumé, voici
une liste des principales étapes de l’AoM :

— relâchement des �ux de première année
— mesure de l’e�et de la désactualisation
— expérience variance
— mise à jour des hypothèses techniques et �nancières
— contribution des a�aires nouvelles
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2) Description de l’AoM de notre étude

L’une des craintes liées à la prise en compte du critère de cohorte annuelle
était d’obtenir d’importantes variations d’un arrêté à un autre. Cette étude permet
d’en savoir plus sur le caractère volatil de nos résultats.

Pour cela, nous avons e�ectué l’AoM à la maille poche, ce qui signi�e qu’on
tente d’expliquer les variations du BEL et de la PVFP pour l’intégralité des poches
que l’on a. Les outils et processus utilisés n’étant parfois pas adaptés pour des
calculs à cette maille �ne, nous avons été obligés de prendre certaines hypothèses
simpli�catrices. De ce fait, nous allons décrire ci-dessous les méthodes appliquées
pour valoriser les di�érentes étapes de l’AoM.

Relâchement des �ux de première année et désactualisation

Lorsqu’on se place en année N-1, on calcul le BEL en actualisant les �ux futurs,
ce qui implique qu’on prend en compte les �ux de l’année N. Or dans le BEL calculé
l’année N, on actualise les �ux à partir de l’année N+1. Comme on souhaite récon-
cilier le BEL et la PVFP entre deux années d’évaluation, une des étapes nécessaire
est de libérer les �ux de première année qui correspondent dans notre cas à la
projection en 2016 des �ux de l’année 2017.

Une fois les �ux de première année retraités, on procède à la désactualisation.
On rappelle que l’objectif de l’AoM est de réconcilier le BEL ou la PVFP d’une
année à l’autre. Ainsi, le fait d’avoir un décalage d’un an provoque également un
décalage au niveau du facteur d’actualisation. On doit donc mesurer l’impact dû à
ces écarts. A�n de mieux comprendre ces étapes, nous allons présenter un exemple
simple.

Supposons un calcul de BEL à deux dates d’évaluation (année N − 1 et année
N ). On suppose que l’on a une chronique de dix �ux identiques.

En année N − 1 :

BELN−1 = FN∗DN−1,1+FN+1∗DN−1,2+FN+2∗DN−1,3+...+FN+9∗DN−1,10

(3.1)
et on souhaite avoir :

BELexpected = FN+1∗DN−1,1+FN+2∗DN−1,2+FN+2∗DN−1,3+...+FN+9∗DN−1,9

(3.2)
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Avec :
— BELexpected : il s’agit du BEL calculé lors de l’exercice N − 1 vu à �n

d’année N
— FN : �ux de l’année N
— DN,k correspond au facteur d’actualisation calculé en année N et applicable

aux �ux de maturité k.

Dn,k =
1

(1 + Tn,k)k
(3.3)

avec Tn,k le taux d’actualisation en année n et de maturité k

On constate que pour obtenir le BELexpected, on doit procéder à deux opéra-
tions :

— le retraitement du �ux de première année qui est Fn

— la "désactualisation" des �ux, i.e. que les �ux actualisés en N − 1 avec un
facteur d’actualisation ayant une maturité de deux ans, doivent, lorsqu’on se
place en année N , être actualisés avec un facteur d’actualisation de maturité
d’un an.

Figure 3.18 – Schéma explicatif des étapes de retraitement et de désactualisation

Cette étape, lorsque les calculs ont pu être réalisés par cohortes, est facilement
réalisable et ne nécessite aucune approximation particulière.

L’expérience variance

L’expérience variance est le coeur de l’AoM car elle indique les écarts entre
les �ux anticipés par le modèle et la réalité. Elle communique une information
primordiale qui peut dans certains cas amener à modi�er les hypothèses ou les
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modélisations que l’on a.

Dans notre étude, nous avons décidé de faire l’AoM à une maille de calcul très
�ne comprenant l’exercice de souscription. Cependant, les outils dont on dispose
actuellement ne nous permettent pas d’e�ectuer des comparaisons �nes en terme
de typologie de cash �ows et à la maille souhaitée. De plus, il existe des �ux dont il
est impossible de disposer à une telle maille (on pense notamment à la production
�nancière).

Ainsi, pour cette étape, un calcul global a été réalisé et plusieurs approximations
ont du être prises. L’expérience variance a en particulier été mesurée comme étant
la di�érence entre :

— le BEL 2016 après prise en compte de l’ensemble des étapes avant l’expé-
rience variance (changement de modèle, retraitement des �ux de première
année et désactualisation)

— le BEL 2017 avec les hypothèses techniques et �nancières de 2016.

Figure 3.19 – Schéma explicatif du calcul de l’expérience variance sur le BEL
e�ectué

Un point important à noter concerne le traitement des versements libres.
En e�et, ces derniers ont été rattachés à la cohorte des contrats auxquels ils
appartiennent bien que les versements soient e�ectués plus tard. Cependant, ils
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n’ont pas été pris en compte dans les projections du modèle et vont donc créer une
expérience signi�cative.
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Mise à jour des hypothèses techniques et �nancières

Nous avons vu que d’une année à l’autre les hypothèses techniques et �nan-
cières pouvaient être modi�ées. Ces changements peuvent être dus à l’impact
indirect des écarts d’expériences ou à des changements structurels.

Pour la mise à jour des hypothèses techniques, nous avons modi�é dans notre
modèle de valorisation du passif l’ensemble des hypothèses dont certaines sont
rappelées ci-dessous :

— hypothèses de mortalité
— hypothèses de rachat
— hypothèses de frais
— ...

Ainsi, nous avons appliqué les hypothèses techniques que nous avions en 2016
dans le modèle de valorisation du passif de 2017. Nous avons alors généré les �ux à
envoyer dans le modèle ALS puis nous avons mesuré les impacts des changements
d’hypothèses techniques et �nancières.

Pour cette étape, nous avons pu e�ectuer les calculs par cohortes, sans avoir
recours à des approximations.

Contribution des a�aires nouvelles

On rappelle que le portefeuille d’étude que nous avons comprend des généra-
tions allant de 1960 à 2015. De ce fait, nous n’aurons pas de nouvelles souscriptions
prises en compte dans le cadre de notre étude.

3) AoM de l’ensemble du portefeuille

Nous donnons ci-dessous les résultats 3 consolidés sur l’ensemble de nos co-
hortes, i.e. obtenus en sommant l’intégralité des poches contenues dans notre
portefeuille.

Le code couleur utilisé dans l’a�chage des impacts est le suivant :
— en rouge :

— les impacts sur le BEL témoignent d’une hausse de l’engagement projeté
— les impacts sur la PVFP témoignent d’une baisse des pro�ts projetés

— en vert :
— les impacts sur le BEL témoignent d’une baisse de l’engagement projeté

3. Les chi�res ont été modi�és par soucis de con�dentialité mais de façon à ne pas altérer pas
les analyses.
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Figure 3.20 – Analyse du mouvement du BEL entre deux arrêtés (en millions d’€)

Figure 3.21 – Analyse du mouvement de la PVFP entre deux arrêtés (en millions
d’€)

— les impacts sur la PVFP témoignent d’une hausse des pro�ts projetés

On observe globalement entre 2016 et 2017 une diminution du BEL ainsi qu’une
augmentation de la PVFP. Nous allons ci-dessous analyser rapidement le mouve-
ment du BEL et de la PVFP a�n de se familiariser avec les variations présentent
dans notre analyse. Ensuite, nous présenterons quelques illustrations de résultats
obtenus par poche et les limites auxquelles nous avons été confrontés.
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AoM du BEL

A�n de réconcilier le BEL entre 2016 et 2017, nous avons commencé par relâcher
les �ux de première année. Cette opération entraîne une baisse de l’engagement,
soit un impact global mesuré de 5,2 Mds€. Ensuite,nous avons mesuré l’impact de
la désactualisation qui réduit également le montant global du BEL, soit un impact
de 94 M€

Pour obtenir l’impact d’expérience variance, nous avons calculé l’écart entre
le BEL avant mise à jour des lois techniques et �nancières et le BEL après me-
sure de l’e�et de désactualisation. On peut constater que l’expérience variance
implique une hausse des engagements de 4,1 Mds€ qui signi�e que le modèle a
surestimé l’engagement. Cette surestimation de l’engagement est en partie due
au fait que le montant des versements libres est compris dans l’expérience variance.

Les impacts dus à la mise à jour des hypothèses techniques et �nancières sont
regroupés ensemble et provoquent également une hausse des engagements de 126
M€.

AoM de la PVFP

A�n de réconcilier la PVFP entre 2016 et 2017, nous avons suivi une procédure
similaire à celle que nous avons utilisée pour le BEL. On observe globalement une
hausse de la PVFP qui passe de 2,2 Mds€ à 2,6 Mds€.

Nous avons commencé par relâcher les �ux de première année, cette mesure
implique une baisse de la PVFP de 237 M€. Le procédé de désactualisation a éga-
lement diminué la PVFP de 4 M€. L’expérience variance apporte une hausse de
la PVFP de 406 M€. Tout comme le BEL, les versements libres sont inclus. En�n,
l’impact dû aux changements d’hypothèses techniques et �nancières implique une
hausse de la PVFP de 171 M€.

Problématiques propres à IFRS 17 et résultats par cohortes

On rappelle que sous IFRS 17, le montant d’expérience variance lorsqu’on mo-
délise sous le modèle VFA impacte principalement la CSM lorsque cette dernière
existe. On peut en e�et distinguer deux cas :

— la poche est non onéreuse, on ajuste directement la CSM. Il s’agit du pro-
cessus classique
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— la poche est onéreuse à l’origine, on avait donc mis dans le P&L initial
l’intégralité de la PVFP. On vient alors impacter le P&L de l’expérience
variance. En cas d’ajustements positifs, ils vont pouvoir être comptabilisés
jusqu’à combler la perte initialement prise en compte et une CSM sera
ensuite dotée si le contrat devient pro�table.

Nous voyons que les calculs d’expérience variance sont extrêmement im-
portants. Malheureusement, comme dit précédemment, nous avons dû e�ectuer
plusieurs approximations pour obtenir des résultats par cohortes. En e�et, lorsque
nous travaillons à une maille de calcul aussi �ne, il n’est pas toujours aisé d’obtenir
le montant de certaines variables. Par exemple, les placements �nanciers sont
réalisés par fonds, ce qui signi�e que les produits �nanciers qu’ils génèrent sont
aussi à la maille fonds. Cependant, dans le calcul de la PVFP, nous avons besoin
d’avoir cette information par poche. Dans notre étude, nous avons considéré que
les produits �nanciers a�ectés à une poche sont obtenus par ventilation de la
provision mathématique. Voici un exemple a�n de mieux comprendre le principe
de la ventilation par PM.

Données : Soit un fonds ayant une PM de 1 000 000€, les produits �nanciers de
ce fonds sont de 150 000€. Soit une poche de ce fonds qui a une PM de 110 000€.

Tout d’abord, on cherche la proportion de PM de la poche par rapport au fond.
Soit :

Proportion de PM dans la poche =
110000

1000000
= 11% (3.4)

Maintenant, on souhaite obtenir les produits �nanciers de la poche. On aura
donc :

Produits �nanciers poche = 11% ∗ 150000 = 16500 (3.5)

On aura donc 16 500€ de produit �nancier dans la poche.

On note que cette méthode demeure une approximation et ne re�ète pas
forcément la réalité mais elle nous a ainsi permis d’obtenir des résultats à la
maille demandée par la norme. On a�che sur la �gure ci-dessous l’expérience
variance de la PVFP par poche. On note que l’on a dans notre portefeuille d’étude
majoritairement des poches avec de l’expérience variance positive. Les impacts
positifs témoignent d’une sous estimation du pro�t de la part du modèle par rapport
à la réalité.
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Figure 3.22 – Expérience variance de la PVFP par poches dans l’ensemble du
portefeuille

Synthèse

Nous avons présenté l’analyse du mouvement du BEL et de la PVFP pour
l’intégralité de notre portefeuille d’étude en supposant qu’il s’agit de la somme
des BEL ainsi que de la PVFP de l’ensemble des poches qui le constituent. Cette
analyse permet de se familiariser avec le portefeuille d’étude en ayant une idée
globale de son évolution entre 2016 et 2017.

Nous avons observé à travers cette analyse l’évolution de notre portefeuille et
vu quelle interprétation de la norme on pouvait faire sur l’expérience variance. On
a vu que le modèle projette un engagement supérieur et un pro�t inférieur à la
réalité. Ces écarts d’expériences sont constatés dans notre analyse et doivent être
pris en compte dans la PVFP de 2017.

D’un point de vu IFRS 17, cette évolution globale de notre portefeuille ne
témoigne pas réellement des attentes voulues par la norme car lorsque l’on somme
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l’intégralité du portefeuille, on prend en compte les e�ets de compensation entre
les poches. Ce procédé ressemble davantage à ce que l’on a sous le référentiel
Solvabilité 2 où l’on prend en compte l’e�et de mutualisation par poche.

La suite de l’étude va consister à analyser l’évolution du BEL et de la PVFP
d’une poche car c’est à cette maille que l’on doit appliquer la directive. Ne pouvant
ni a�cher ni décrire l’ensemble des résultats obtenus, nous avons sélectionné
quelques exemples présentant des situations intéressantes à discuter.
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4) Évolution d’une poche

Dans cette partie, nous observons l’évolution de poches contenues dans notre
portefeuille d’étude. On rappelle que l’on a émis l’hypothèse qu’une poche est
dite onéreuse lorsque sa PVFP est négative. Nous allons faire l’étude de trois cas
indépendants. Tout d’abord, nous allons regarder le cas d’une poche non-onéreuse
qui garde la même signature de pro�tabilité. Ensuite, nous étudions le cas d’une
poche non-onéreuse qui devient onéreuse. En�n, nous voyons le cas d’une poche
onéreuse qui devient non-onéreuse.

cas 1 : Étude d’une poche non-onéreuse

Nous a�chons ci-dessous l’analyse de mouvement d’une poche non onéreuse
en 2016, restant non onéreuse en 2017 et qui présente des volumes signi�catifs.

Figure 3.23 – cas 1 : Évolution de la PVFP de la poche étudiée

L’évolution de la PVFP de la poche étudiée indique une diminution des pro�ts
projetés qui passent de 55 M€ à 54 M€. On constate en particulier que la libération
des pro�ts de première année est presque compensée par l’expérience variance.
Ainsi, sous le référentiel IFRS 17 et en date d’évaluation 2017, nous allons venir
ajuster la CSM suivant les écarts d’expériences et la mise à jour des lois. On aura
donc :

impact expérience variance : +4M€
impact mise à jour des lois : +351k€

76



3.3. RÉCONCILIATION DES PROVISIONS DE PASSIF ENTRE DEUX ANNÉES
D’ÉVALUATION

Après avoir pris en compte ces variations, la CSM devra être amortie à l’aide d’un
pattern de libération de la CSM qui permettra d’obtenir la quote part des pro�ts à
mettre dans le P&L en 2017.

cas 2 : Étude d’une poche non-onéreuse qui devient onéreuse

Nous a�chons ci-dessous l’analyse de mouvement d’une poche non onéreuse
en 2016 mais qui va devenir onéreuse en 2017.

Figure 3.24 – cas 2 : Évolution de la PVFP de la poche étudiée

Nous avons choisi une poche de la génération 1962 qui change de signature
de pro�tabilité entre 2016 et 2017 et qui passe d’un état non onéreux à un état
onéreux, ce qui signi�e d’après nos hypothèses que la PVFP associée à cette poche
devient négative.

Tout d’abord, en observant les résultats de BEL, nous avons constaté que l’im-
pact dû au relâchement des �ux de première année correspond à un tiers du BEL
2016, ce qui peut nous amener à penser que l’on a une poche dont le volume de
PM diminue et implique une liquidation très prochaine.

En observant la PVFP, on remarque beaucoup d’expériences variances qui
peuvent être dues à une sous estimation des �ux de première année. Nous avons
calculé la variation de la PM au cours des soixante années de projection à partir de
2016.

On observe sur la �gure que la PM diminue très rapidement et converge vers
0. Cette variation de la PM peut expliquer en partie pourquoi on observe une telle
expérience variance entre les deux années d’évaluation, le portefeuille se liquidant
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Figure 3.25 – Variation de la PM selon l’année de projection

plus vite que ce que le modèle prédit.

En contrepartie, nous avons vu qu’il n’était pas possible de calculer sans ap-
proximation les expériences variances à une maille aussi �ne. De ce fait, il est
aussi probable que le montant ici a�ché ne traduise pas une réalité économique.
Cependant, cet impact faisant changer le signe de pro�tabilité de la poche, nous
allons voir un impact non négligeable en P&L.

En e�et, bien qu’au cours de la durée de vie d’un contrat celui ci doive tout
de même rester dans le groupe qui lui a été "a�ecté" initialement, le traitement
comptable doit lui traduire ce changement de situation. De ce fait, lorsque le contrat
devient onéreux, l’intégralité des pertes futures doit être placée dans le P&L. Si on
interprète ce raisonnement à la poche que l’on étudie, alors on en déduit que l’on
doit placer la perte d’un montant de la PVFP 2017 dans le P&L.

cas 3 : Étude d’une poche onéreuse qui devient non-onéreuse

Ce troisième cas particulier nous permet d’observer une poche de la génération
1997 qui est onéreuse qui devient non onéreuse en 2017.
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Figure 3.26 – cas 3 : Évolution de la PVFP de la poche étudiée

L’évolution de la PVFP dans ce cas particulier permet d’avoir une idée de
comment une poche peut changer de signature de pro�tabilité. Initialement, cette
poche est onéreuse avec une PVFP négative. Le relâchement du �ux de première
année diminue encore la PVFP. La désactualisation permet d’observer une légère
hausse, mais cela reste assez négligeable. Bien que l’expérience variance permet
d’augmenter la PVFP d’environ 97 M€, c’est le changement de loi qui aura le plus
d’impact et qui permettra de faire basculer la poche à l’état de non onéreuse. La
mise à jour des lois témoigne ici d’une sous estimation des pro�ts en 2016.

De plus, nous avons pu constater en analysant l’évolution du BEL un e�et
de compensation entre le relâchement du �ux de première année et l’expérience
variance qui laisse penser que l’expérience variance inclut des versements libres
liés à cette poche.

Nous avons vu que lorsque l’on a une poche onéreuse, on doit placer l’intégra-
lité de la perte en P&L. Supposons que 2016 est la date de première évaluation de
la poche où l’on a constaté qu’elle est onéreuse : nous plaçons 414 k€ de perte liée
à cette poche dans le P&L. En 2017, nous obtenons des écarts d’expériences et des
impacts de changement de loi nous permettant d’enregistrer à nouveau des pro�ts
sur ces contrats. Comme nous avions mis l’intégralité des pertes dans le P&L, nous
pouvons constater en résultat une variation d’estimation à hauteur des 414 k€.
Cependant, l’estimation des pro�ts futurs entraîne désormais la constitution d’une
CSM et donc une reconnaissance des pro�ts lissée dans le temps.
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Synthèse

Nous avons vu à travers trois cas di�érents comment pouvait être interprétée
la CSM d’IFRS 17. On note qu’il existe encore plusieurs cas particuliers qui donnent
lieu à di�érentes interprétations.

Le cas où la signature de pro�tabilité reste inchangée demeure le plus simple
car il s’agit de l’exemple que l’on est le plus amené à voir. Par contre, les deux
cas où la signature de pro�tabilité bascule d’un état à un autre témoignent des
di�érentes interprétations qui peuvent être faites concernant la CSM. On peut
voir d’une part dans le cas où le contrat devient onéreux qu’il est inutile de sur-
estimer les pro�ts réalisés pour une poche car il existera un temps où les écarts
d’expérience et les mises à jour des lois pourront faire basculer ce type de contrat
en onéreux et impacteront le P&L de l’ensemble des pertes futures. D’autre part,
dans le cas du contrat onéreux qui devient non onéreux, on peut se demander s’il
est su�samment pertinent de passer l’intégralité des pertes futures d’un contrat
lorsque ce dernier deviendra non onéreux.

La maille de calcul joue ici un rôle primordial dans le référentiel IFRS 17 car
on constate qu’en ayant pris un critère aussi �n que l’exercice de souscription, on
observe plusieurs poches qui changent de signature de pro�tabilité et entraîne de
impacts structurants dans le P&L.

De plus, nous avons vu que certaines de ces variations n’étaient pas maîtrisées.
En e�et, même s’il est vrai que nos processus et la disponibilité de certaines de
nos données peuvent être améliorés, certaines informations ne peuvent structurel-
lement pas être disponibles à une telle maille. Il est alors nécessaire d’utiliser des
approximations a�n d’appliquer la norme, approximations qui entraînent des ré-
sultats di�cilement interprétables, sans réalité économique, mais avec des impacts
en résultat.
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Conclusion

La mise en place de la norme IFRS 17 constitue un dé� de taille pour les entre-
prises d’assurance et en particulier pour les actuaires. En e�et, la norme, bien que
similaire à Solvabilité 2 sur certains aspects, introduit de nouveaux concepts et
spéci�cités techniques qui demandent des ajustements des modèles de projection
ainsi que des processus.

Au sein de la profession, de nombreux points sont aujourd’hui discutés et remis
en question, considérant qu’ils apportent peu de béné�ce en terme de transparence
et de communication �nancière pour une complexité opérationnelle importante.

L’un des points répondant à la description ci-dessus concerne la maille de calcul
et en particulier la prise en compte des cohortes annuelles dans la valorisation de
business béné�ciant d’e�ets de mutualisation. Le but de ce mémoire a été de mettre
en place ces calculs a�n d’avoir la pleine conscience des impacts opérationnels
et de pouvoir justi�er, via des données chi�rées, du manque de cohérence des
résultats obtenus.

Dans un premier temps, le traitement des données et l’adaptation des processus
et outils utilisés ont constitué une charge de travail assez conséquente. Nous avons
tout de même pu adapter le modèle de façon à réaliser des calculs et des repor-
tings par cohortes, ce qui nous a en particulier permis de prendre connaissance
de la charge réelle de la mise en oeuvre d’une telle contrainte réglementaire. De
plus, l’utilisation de cette nouvelle maille de calcul nous a permis de réaliser des
contrôles de qualité de données supplémentaires, apportant une meilleure maîtrise
dans l’alimentation du modèle.

En complément de ces premiers points béné�ques, les résultats obtenus nous
ont donné une vision intéressante de notre portefeuille, permettant d’a�cher des
reportings quantitatifs à une maille plus �ne que celle habituellement communi-
quée. En particulier, ces calculs ont permis de re�éter des réalités économiques
telles que le coût résultant de contrats souscris il y a de nombreuses années à des
taux garantis importants. Cependant, la norme créant une dissymétrie de traite-
ment comptable entre les groupes de contrats pro�tables et non pro�tables, cette
�nesse des calculs entraîne des impacts en terme de résultats qui ne traduisent
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pas la réalité économique des contrats béné�ciant d’e�et de mutualisation et pour
lesquels les coûts des contrats présentant de fortes garanties peuvent être absorbés
par les pro�ts issus des nouvelles génération.

En�n, la réalisation d’analyses de mouvement d’un arrêté à un autre, à la maille
cohorte, nous a permis de mesurer les di�cultés auxquelles nous devons faire face
et en particulier le manque d’information disponible. Ce manque d’information
résulte dans un premier temps d’un manque de données dans les services actuariats
mais aussi et surtout de données qui sont structurellement inexistantes à une telle
maille. Les approximations nécessaires pour obtenir la bonne �nesse de calcul
entraînent des volatilités indues, ce qui nous amène à remettre en question la
pertinence d’inclure l’exercice de souscription dans nos calculs.

En synthèse, cette étude a permis de conforter Generali sur son avis quant à
l’utilisation des cohortes pour les contrats d’épargne, tout en permettant d’a�ner
la vision des coûts de mise en production d’une telle contrainte et en améliorant la
qualité des données d’entrée du modèle.
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