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Synthèse 
 

En septembre 2008, la faillite de la banque américaine Lehman Brothers et le sauvetage in 

extremis de la compagnie d'assurance AIG marquent le début d’une crise financière mondiale. 

Initialement américaine, cette crise s’est rapidement propagée et l'économie de tous les pays fut 

touchée de manière plus ou moins prononcée, due à l’interdépendance des marchés financiers.  

 

Les superviseurs d’assurance ont alors pris conscience qu’un choc systémique, d’envergure mondiale, 

était susceptible de se produire. Afin de se prémunir contre un tel risque, la solvabilité des organismes, 

de toutes nationalités confondues, pris une place centrale dans les débats.  

 

Mais comment comparer de manière juste et précise la solvabilité de deux organismes aux nationalités 

différentes ?  

 

En effet, dès lors que les organismes possèdent des filiales soumises à des régimes de solvabilité 

différents, toute volonté de comparer ces derniers s’avère complexe voire impossible. Pour répondre 

à cette problématique, l’Association Internationale des Superviseurs d’assurance (IAIS) élabore 

actuellement une norme à visée mondiale : l’ICS (de l’anglais Insurance Capital Standard). L’ICS est une 

mesure du capital fondée sur un risque globalement comparable. Concrètement, elle permet aux 

analystes et aux superviseurs de pouvoir établir une comparaison cohérente de la solvabilité entre 

deux organismes. Elle a également pour but d’améliorer la transparence et donc la confiance envers 

un organisme d’assurance. 

 

Le premier obstacle auquel se confronte l’implémentation d’une telle norme s’avère être la pluralité 

existante des régimes de solvabilité. La synthèse des principales caractérisiques des régimes étudiés 

figure dans le tableau ci-dessous : 

Synthèse des principaux éléments des réglementations étudiées 

 Europe Japon Suisse Etats-Unis Canada Chine Mexique 

Intervalle de 
confiance et 

horizon 

99.5% 
sur un an 

% dépend du 
risque, sur un an 

99.5% 
sur un an 

Aucun 99% sur un an 
99.5% 
sur un 

an 

99.5% 
sur un an 

Métrique VaR VaR ES Plusieurs TVaR VaR VaR 

Evaluation 
du passif 

Valeur 
de 

marché 
Jap-GAAP 

Valeur 
de 

marché 
US-GAAP 

Canadien-
GAAP 

IFRS 
Valeur 

de 
marché 

Evaluation 
de l’actif 

Valeur 
de 

marché 

Jap-GAAP mais 
évolue vers une 
pratique basée 

sur la valeur 
économique 

Valeur 
de 

marché 
US-GAAP 

Canadien-
GAAP 

China-
GAAP 

Valeur 
de 

marché 

Modèle 
interne 

Permis 
Partiellement 

permis 
Permis 

Partiellemen
t permis 

Partiellement 
permis 

Aucun Permis 
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Des points communs entre les différents régimes ont pu être soulevés et deux grandes catégories de 

modèles se sont formées : les méthodologies se fondant sur une évaluation économique des postes 

de bilan avec l’Europe comme modèle et ceux pour lesquels une évaluation comptable de ces postes 

est effectuée avec comme acteur principal les Etats-Unis.  

Cette différence de méthodologie apparaît dans les spécifications techniques de la norme ICS. En effet, 

les deux approches précitées étant opposées, deux méthodes sont disponibles sous ICS pour évaluer 

les postes du bilan.  

La première méthode sous le nom de « Valeur de Marché » (de l’anglais Market Asset Value ; MAV) 

pour l’évaluation économique des postes du bilan. Cette dernière applique le principe d’évaluation 

actuelle aux engagements d’assurance. Les instruments, quant à eux, sont évalués à leur juste valeur.  

Sous cette évaluation, le calcul de la marge de risque, appelé C-MOCE, estime le coût que représente 

l’immobilisation des Fonds Propres nécessaires pour faire face aux engagements d’assurance et de 

réassurance pendant toute la durée de ces derniers. Proche de la marge de risque calculée sous 

Solvabilité II, le coût du capital exigé pour rémunérer les risques pris par l’investisseur dans la formule 

de la marge de risque n’est pas encore arrêté.   

La deuxième méthode pour l’évaluation comptable, appelée GAAP Plus, n’est pas encore totalement 

aboutie dans les spécifications techniques les plus récentes. Cependant, un calcul de marge de risque 

appelé P-MOCE est disponible pour cette méthodologie. Elle est calculée séparément pour les 

provisions de sinistres d’une part et les provisions pour primes d’autre part.   

Dans cette étude, il a été pris pour parti d’utiliser la méthode MAV. Ce choix méthodologique permet 

d’avoir une comparaison « plus parlante » avec le référentiel européen, les deux méthodologies ICS et 

Solvabilité II étant alors basées sur l’évaluation économique des postes du bilan. De plus, une 

incertitude demeure quant à la méthode qui sera choisie in-fine. C’est un second défi auquel l’IAIS est 

confronté. Il est d’autant plus grand que cette question est d’ordre politique : la décision ne pourra 

être prise qu’après des échanges et concessions entre les pays visés. Ainsi, quelle que soit la 

méthodologie choisie, certains pays devront faire face à une multiplicité encore plus importante des 

normes auxquels ils sont soumis. 

L’impact opérationnel et le coût engendré par cette nouvelle norme sont essentiels pour les 

organismes d’assurance. Pour répondre à cette question, une comparaison avec Solvabilité II a été 

effectuée pour apprécier les impacts qu’entrainerait l’implémentation d’une telle norme sur un 

organisme français. L’organisme d’assurance Non-Vie retenu a été nommé Assurelia pour respecter la 

politique de confidentialité du Cabinet Actuelia envers ses clients.  
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Le capital requis pour les différents modules de risque sous les deux référentiels, ICS à gauche et 

Solvabilité II à droite sont présentées dans la figure suivante : 

 

Décomposition de l'exigence en capital pour chaque risque sous ICS et Solvabilité II 

 

Malgré le fait que la méthode la plus proche de Solvabilité II ait été considérée, des différences ont été 

constatées entre ICS et Solvabilité II : 

Pour le risque de taux, des nouveaux chocs ont été introduits. Cependant, l’augmentation de la charge 

de risque sous ICS est principalement due au choc haussier, plus important sous la norme mondiale. 

Notons toutefois que l’amplitude du choc dépend fortement de la duration moyenne du portefeuille 

et donc de l’organisme considéré.  

Cette limite due au choix de l’organisme intervient également sous le risque de devise. En dehors de 

l’euro, le choc associé aux autres devises est plus important en moyenne sous ICS. Aussi, un 

portefeuille plus diversifié que celui pris pour exemple aurait entraîné un écart plus important entre 

les deux normes.  

Pour le risque de concentration, la méthode de calcul est similaire dans les deux normes. Néanmoins, 

l’agrégation est différente et entraine une charge de risque bien plus importante sous ICS. Cette charge 

aurait également pu être la conséquence d’un seuil plus bas de concentration acceptée en immobilier 

et d’une pénalité plus importante. Mais la concentration en immobilier d’Assurelia, inférieur au seuil 

réglementaire, n’expose pas l’organisme à un tel risque.  

Le risque de crédit, lui, est un  module propre à ICS. Ce dernier comprend à la fois le risque de spread 

et le risque de contrepartie, séparés sous Solvabilité II. De plus, les créances de type I et II ne sont pas 

                                                             
1 Le risque de crédit ICS couvre deux risques qui se nomment sous Solvabilité II « risque de contrepartie » et 
« risque de spread ». 

              

 
  

   Capital requis        

               

                       

    
        

      

    
        

      
Crédit 1 

 
Marché 

 

Opérationnel 

 

Catastrophe 

 

Non-vie 

60.7 M€ 
131.3 M€  568.3 M€ 552.7 M€ 43.2 M€ 43.2 M€ 294.8 M€ 295.1M€ 370.4 M€ 521.6 M€ 

 94.7 M€  
    

    

   
Taux   

    
 

   
29.2 M€ 15.7 M€   

     
  

   
Actions   

    
 

   
371.6 M€ 368.1M€   

     
  

   
Immobilier   

    
 

   
139.3 M€ 139.3 M€   

     
  

   
Devise   

     

   
2.5 M€ 2.5 M€   

      
 

   
Concentration   

     

   
336 M€ 126.6 M€ 
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différentiées sous ICS, ce qui entraine une charge de risque est beaucoup plus importante sous 

Solvabilité II.  

C’est également le cas pour le risque de primes et de réserves. Les facteurs associés sont plus 

importants sous Solvabilité II que sous ICS ce qui entraine une différence de charge de risque 

importante. Cependant, ceci est dû aux volumes importants pour l’organisme. Cette différence n’aurait 

pas forcément été aussi grande pour un autre organisme.  

D’autre part, le risque de rachat est inexistant pour un organisme non vie sous ICS contrairement à 

Solvabilité II.  

Enfin, la marge de risque est également plus basse sous Solvabilité II.  

 

Ainsi, selon le référentiel prudentiel étudié, le ratio de solvabilité d’un organisme sera donc plus ou 
moins élevé. 

 

 Résultats sous ICS et Solvabilité II 

 

Se pose alors la question de savoir lequel de ces deux référentiels est le plus proche de la réalité au vu 
du profil de risque de l’organisme.   

Afin de répondre à cette question, les risques majeurs de l’organisme Assurelia (risque de action, 

risque immobilier et risque de primes et réserves) ont été évalués en utilisant les données qui lui sont 

propres. 
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Risque immobilier : La charge de risque lié au 
risque propre de l’organisme considéré ne 
représente que 30% de la charge de risque 
calculée sous ICS et Solvabilité II. 

  
Le capital requis pour le risque immobilier calibré 
sur le risque propre sous les deux règlementations 

Risque action : Le capital requis sous 
Solvabilité II est plus proche du capital requis 
lié au risque propre de l’organisme.  
 

 

Capital requis total pour le risque action 

Risque de primes et réserves : La recalibration pour le risque de primes et réserves est plus proche 
de la réglementation ICS.  

 
Le risque de primes et réserves propre à l'organisme calculé sous les deux réglementations 

 

Les conclusions sont cependant à prendre avec précautions, l’étude ayant été menée sur un organisme 

particulier limité à la branche non-vie. De plus, étant donné le temps limité et au regard de la quantité 

de travail, celle-ci a été restreinte à la partie hors réassurance. Il serait intéressant de prolonger ce 

travail par une étude de l’impact de la réassurance sur les deux normes afin de répondre à ces 

questions : Comment la charge de risque se comporte avec la prise en compte de la réassurance ? 

S’éloigne-t-elle davantage de celle sous Solvabilité II ou s’en rapproche-t-elle ?    
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Synthesis 
 

In September 2008, the bankrupt of the American bank Lehman Brothers and the rescue, in 

extremis, of the insurance undertaking AIG begin a global financial crisis. Originally American, this crisis 

quickly spread out and the economies of all countries have been affected to a greater or lesser extent 

because of the interdependence of financial markets.  

 

Then, Insurance supervisors became aware that a systemic shock, with worldwide impacts, was keen 

to happen. In order to protect themselves against such a risk, the solvency of all undertakings, 

whatever their nationality, became a key issue in the debates. 

 

But, how can we compare as fairly and as precisely as possible the solvency of two undertakings with 

different nationalities? 

 

Indeed, as soon as undertakings have subsidiaries ruled by different solvency policies, the comparison 

become complicated, if not impossible. In order to answer to this issue, the IAIS is currently developing 

a going global insurance standard: the ICS (Insurance Capital Standard). The ICS is a capital measure 

founded on comparable risk. Practically, it allows analysts and supervisors to establish a comparison 

between the solvency of two undertakings on a consistent basis. Moreover, it seeks to improve the full 

disclosure and the confidence toward an insurance undertaking. 

 

First of all, the number one barrier to the implementation of such a project is the plurality of existing 

solvency regimes. The summary of the major components of the solvency regimes studied is presented 

in the following table: 

 

Summary of main components of studied regulations 

 Europe Japan Switzerland USA Canada China Mexico 

Confidence 
interval 

and 
horizon 

99.5% 
on one 

year 

% depending 
on the risk on 
one year, sur 

un an 

99.5% sur on 
one year 

None 
99% on one 

year 

99.5% 
on one 

year 

99.5% 
on one 

year 

Metric VaR VaR ES Several TVaR VaR VaR 

Liability 
valuation 

Market 
value 

Jap-GAAP 
Market 
Value 

US-
GAAP 

Canadian-
GAAP 

IFRS 
Market 
Value 

Asset 
valuation 

Market 
value 

Jap-GAAP but 
is evolving 
toward an 
economic 

value basis 

Market value 
US-

GAAP 
Canadian-

GAAP 
China-
GAAP 

Market 
Value 

Internal 
Model 

Allowed 
Partially 
allowed 

Allowed 
Partially 
allowed 

Partially 
allowed 

None Allowed 
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Many similarities between regimes were observed and two main classes of models were shaped : 

methodologies based on an economic valuation of balance sheet items with Europe as reference and 

those based on an accounting valuation of these items such as USA. 

This difference of methodology appears in technical specifications of ICS. Indeed, the two-above-

mentioned approached being opposed, two methodologies were designed in the ICS to evaluate 

balance sheet items. 

The first one is called the « Market Asset Value » or « MAV ». It applies the actual valuation principle 

to insurance obligations. Financial instruments are valued to their fair value. 

With this valuation, the calcul of the risk margin, also called C-MOCE, evaluates the cost represented 

by the immobilization of Own Funds necessary to ensure insurance and reinsurance obligations. The 

cost of capital required to compensate risks taken by investors in the risk margin formula is not yet 

established.   

The second valuation method, called GAAP Plus, didn’t came to a successful conclusion in the latest 

technical specifications. However, a calculation of the risk margin called, P-MOCE, is available for this 

valuation method. It is calculated separately for claims provisions and premiums provisions. 

In the study the choice was made to use the MAV methodology. This choice allows a more meaningful 

comparison with the European standard. Both ICS and Solvency II valuations are based on a market 

valuation approach. Besides, there is an uncertainty concerning the methodology which will be 

retained in fine. This is a second challenge to which the IAIS is confronted to. All the more so this 

question is a political issue: the decision could only be taken after discussions and concessions between 

the concerned countries. Thus, whatever the methodology chosen, some countries will have to face a 

multiplicity of standards more significant than currently. 

The operational impact and the cost resulting of the new standard are key factors for insurance 

undertakings. To answer to this question, a comparison with Solvency II was conducted. The goal was 

to highlight the impact of the implementation of the ICS on a French undertaking. The Non-Life 

undertaking which was chosen was named Assurelia to respect the confidentiality policy of the Firm 

towards its clients. 

The capital required for the different risk submodules for each standard, ICS on the left-side and 

Solvency II on the right-side, are reported in the following Figure:  
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Decomposition of the required capital of each risk submodules under ICS and Solvency II  

Despite the fact that the closest methodology to Solvency II was used, variations were witnessed 

between ICS and Solvency II: 

For interest rate risk, new shocks were introduced. However, the increase of the risk capital charge 

under ICS is mainly due to the Upward shock, which is more important under the worldwide standard. 

Nevertheless, we can note that the magnitude of the shock depends strongly of the average duration 

of the portfolio and thus, of the considered undertaking.  

This limit due to the choice of the undertaking is also present in the Currency risk submodule. Except 

for Euro, the shock associated to other currencies is more important in ICS. Therefore, a more 

diversified portfolio than the one used in the case study would have caused a greater gap between the 

two standards. 

For the Concentration risk submodule, the method used is similar in both the European and the 

Worldwide methodologies. However, the aggregation is different and causes a capital charge much 

more important under ICS. This charge is even more important due to the fact that it is the 

consequence of a lower threshold and higher amount of the concentration accepted for property. 

Concerning Credit risk, the difference lies in the fact it includes both Solvency II’s Counterparty and 

Spread risks. Moreover, there exists no difference between credits of type I and II under ICS: the capital 

charge is much more important in Solvency II.  

It also the case for reserve and premium risk. The factors associated are more important in Solvency II 

than in ICS. But this difference is also linked to the specificity of the undertaking studied and it would 

not have been as important for another undertaking. 

Besides, the surrender risk doesn’t exist for a non-life undertaking in ICS contrary to Solvency II. 

                                                             
2 ICS Credit Risk spans two risks under Solvency II called: « Credit Risk » and « Spread Risk ». 

              

 
  

   Required Capital       

               

                       

    
        

      

    
        

      
Crédit 2  Market 

 

Operationnal 

 

Catastrophe 

 

Non-life 

60.7 M€ 
131.3 M€  568.3 M€ 552.7 M€ 43.2 M€ 43.2 M€ 294.8 M€ 295.1M€ 370.4 M€ 521.6 M€ 

 94.7 M€  
    

    

   Interest rate   
    

 

   29.2 M€ 15.7 M€   
     

  

   Equity   
    

 

   371.6 M€ 368.1M€   
     

  

   Property   
    

 

   139.3 M€ 139.3 M€   
     

  

   Currency   
     

   2.5 M€ 2.5 M€   
      

 

   Concentration   
     

   336 M€ 126.6 M€ 
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Finally, the risk margin is lower under the European Directive. 

Hence, according to the prudential standard studied, the solvency ratio of an undertaking will be more 

or less important.  

 

 Results under ICS and Solvency II 

 

Then, it is possible to ask itself which one of the standard is the closest to the risk really carried by the 
undertaking in view of its own risk profile. 

In order to answer to this question, major risks of the undertaking Assurelia (market and premium and 
reserve) were re-evaluated using more specific data.  

 

Property risk : The capital charge related to 
the own risk of the undertaking only 
represents 30% of the capital charge 
calculated in both ICS and Solvency II.  

  
Capital charge for the property risk calibrated 

on the own risk 

Equity risk : The capital charge required under 
Solvency II is the closest to the own risk capital 
charge of the undertaking.  
 

 

Capital requis total pour le risque action 
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Premium and reserve risk : The calibration conducted for this risk is closest to the ICS regulation.  

 
Own Premium and Reserve risk measured with the two regulations 

 

The findings outlined above must be taken with precaution. Indeed, the study was carried out on a 

specific undertaking. Moreover, considering the limited amount of time and the amount of work, the 

study was restricted on a scope without reinsurance. It will be interesting to extend the work produced 

by an analysis of the reinsurance impacts in order to answer to the following questions: How does the 

Capital charge is impacted by reinsurance? Is it furthest from Solvency II results or not?  
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Résumé 
 

Mots-clés: ICS, Solvabilité II, MAV, GAAP Plus, IAG, IAIS, charge de capital. 

Les nouveaux régimes de solvabilité (tel que solvabilité II en 2016) définissent de nouveaux cadres 

prudentiels afin de s’assurer de la solvabilité des organismes d’assurance. Pour ce faire, une attention 

particulière est portée à la mesure des risques auxquels peut être confronté un organisme ainsi qu’à 

la richesse dont il dispose pour couvrir ces risques. 

Le marché assurantiel étant en plein essor, l’expansion à l’international des grands organismes 

d’assurance est confrontée à la multiplicité des lois et des règles de solvabilité propres à chaque État. 

La mise en place d’une homogénéisation des réglementations apparaît donc comme une nécessité afin 

de construire un marché assurantiel robuste pour les groupes d’assurance internationaux (IAIGs).  

L’Association Internationale des Contrôleurs d’Assurance (International Association of Insurance 

Supervision ; IAIS) travaille actuellement sur la mise en place de la première norme prudentielle 

mondial : l’Insurance Capital Standard (ICS).  

L’ICS s’intègre au régime de supervision des groupes d’assurance internationalement actifs 

(ComFrame). Dans ce cadre, elle requiert des exigences aussi bien qualitatives que quantitatives quant 

à la supervision des organismes d’assurance. 

Le but final est de faire de l’ICS la mesure de capital référente auprès des groupes d’assurance 

internationaux. 

Le présent mémoire propose de comprendre le fonctionnement de cette nouvelle réglementation. Il 

s’agira ainsi de s’intéresser à la résolution de problèmes concrets tels que l’évaluation de la richesse 

d’un organisme en comprenant la méthodologie de valorisation des actifs ou le calcul de la marge de 

risque par exemple.  

Pour répondre aux objectifs soulevés, nous présenterons dans un premier temps les réglementations 

assurantielles européennes, américaines et japonaises. L’idée est de comprendre, à travers une 

analyse comparative, les différentes approches existantes en termes de quantification du risque, de 

valorisation et d’étalonnage éligibles à leur couverture.  

Dans un second temps, nous étudierons en profondeur les différentes méthodes actuarielles utilisées 

pour la mesure et l’évaluation du risque au sein de la norme ICS.  

Enfin, pour plus de clarté, une mise en pratique sera réalisée sur la base des données d’un organisme 

d’assurance non-vie à mi-2017. Pour répondre à la problématique opérationnelle d’implémentation 

de cette réglementation, une analyse comparative des résultats obtenus sous Solvabilité II et de ceux 

obtenus avec la norme ICS sera également effectuée. 
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Abstract 
 

Key words: ICS, Solvency II, MAV, GAAP Plus, IAG, IAIS, capital charge.  

The new standards (such as Solvency II in 2016) provide a new prudential framework to ensure insurance 

undertakings’ solvency. Hence, particular attention is drown to both the measurement of the risks that an 

undertaking could face and to the resources available to cover them.   

Although insurance industry is burgeoning, group’s international expansion is faced with the multiplicity of 

each country’s laws and solvency rules. An homogenization of the different legislations appears to be a 

necessity in order to develop a robust global insurance market for Internationally Active Insurance Group 

(IAIG).    

Thereupon, the International Association of Insurance Supervision (IAIS) is currently working on the 

establishment of the very first global insurance standard: The Insurance Capital Standard (ICS).  

The ICS settles in the Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups 

(ComFrame). In this context, both qualitative and quantitative requirements are needed concerning 

insurance undertakings ‘oversight.  

The ultimate goal is to have ICS becoming the referent capital standard for IAIG. 

This dissertation proposes to understand the functioning of this new regulation. Thus, it will focus on the 

resolution of practical challenges such as valuation of assets or the calculation of the risk margin   

To meet objectives, we shall first present different insurance regulations: European, American and Japanese 

standards. The idea is to understand, through a comparative analysis, the different existing approach to 

quantify risk and evaluate eligible resources for coverage. 

Furthermore, we will study the different actuarial methods used to measure risk within the ICS. To be as 

clear as day, a practical example will be conducted based on the data of a non-life insurance undertaking. 

Finally, to answer to the operational implementation problematic, a comparative analysis between the 

results obtained with ICS and Solvency II will be carried out.  
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Abréviations 
 

ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et 
Résolution 
 
ALM: Asset and Liability Management 
 
AOCI: Accumulated Other Comprehensive 
Income 
 
BE : Best Estimate ; meilleure estimation de la 
valeur des passifs sous Solvabilité II 
 
BEL: Best Estimate of Liabilities 
 
BCBS: Basel Committee on Banking 
 
BSCR : Basic Solvency Capital Requirement 
 
CALM : Méthode Canadienne d’évaluation du 
passif 
 
CAC 40 : Cotisation Assistée en Continu 
 
CC : Capital Cible sous le régime de solvabilité 
Suisse 
 
CDR : Claim Developpement Result 
 
CE : Current Estimate 
 
CIRC : Commission de régulation d’assurance 
chinoise 
 
C-MOCE: Cost of Capital MOCE 
 
CNSF : Comisiòn Nacional de Segunos y Fianzas  
 
Comframe : The common Framework for the 
Supervision of Internationally Active Insurance 
Groups 
 
CPR : Capital Porteur de Risque sous le régime de 
solvabilité Suisse 
 
CR : Ratio combiné qui correspond au montant 
des prestations et frais sur le montant de 
cotisation 
 
C-ROSS : Système de solvabilité chinois 

CTE : Conditional Tail Expectation 
 
EEE : Espace Economique Européen 
 
ES : Expected Shortfall 
 
FINMA : Finanzmarktaufsicht ; Autorité de 
surveillance du marché financier Suisse 
 
FSB: Conseil de Stabilité Financière 
 
GAAP: Generally Accepted Accounting 
Principles 
 
HQA: High Quality Asset 
 
IAIG: Internationally Active Insurance Group 
 
IAIS: International Association of Insurance 
Supervisors 
 
ICP 20 : Mesures concernant la 
communication au public 
 
ICS: International Capital Standard 
 
IFRS: International Financial Reporting 
Standards 
 
IFSF: Insurance Financial Solvency Framework 
 
LoB: Line of Business 
 
LTFR : Taux forward de long terme 
 
MAV : Market Asset Value ; approche en 
valeur de marché sous ICS 
 
MCR: Minimum Capital Requirement 
 
MSCI EM: Morgan Stanley Capital 
International Emergent 
 
MVA: Market Value of Assets 
 
MVM : Market Value Margin sous le régime 
de solvabilité Suisse 
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NAIC: National Association of Insurance 
Commissaires 
 
OAG:  Own Assets with Guardrails 
 
 
OCDE : Organisation de Coopération et de 
Développement Economique 
 
ORSA: Own Risk and Solvency Assessment 
 
PHS : Surplus des assureurs sous le régime 
américain 
 
PI : Provisions pour primes sous ICS 
 
PML : Probable Maximum Loss, modèle de perte 
maximum probable 
 
P-MOCE : Prudence MOCE 
 
PVFP : Valeur actuelle des primes futures sous ICS 
 

RBC: Risk-Based Capital 
 
RSR: Regular Supervisory Report 
 
SAP : Statutory Accounting Principles 
 
SCIAN : Pratiques comptables aux Etats-Unis 
 
SCR: Solvency Capital Requirement 
 
SFCR: Solvency and Financial Conditions 
Report 
 
SST: Swiss Solvency Test 
 
TVaR: Tail Value at Risk 
 
UPR : Primes non acquises sous ICS 
 
VaR : Value at Risk 
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En septembre 2008, la faillite de la banque américaine Lehman Brothers et le sauvetage in extremis de 

la compagnie d'assurance AIG marquent le début d’une crise financière mondiale. Initialement 

américaine, cette crise s’est rapidement propagée et l'économie de tous les pays fut touchée de 

manière plus ou moins prononcée, due à l’interdépendance des marchés financiers.  

 

Les superviseurs d’assurance ont alors pris conscience qu’un choc systémique, d’envergure mondiale, 

était susceptible de se produire. Afin de se prémunir contre un tel risque, la solvabilité des organismes, 

de toutes nationalités confondues, pris une place centrale dans les débats.  

 

Comment comparer cependant, de manière juste et précise, la solvabilité de deux organismes de 

nationalités différentes ?  

 

En effet, dès lors que les organismes possèdent des filiales soumises à des régimes de solvabilité 

différents, toute tentative de comparer ces derniers s’avère complexe voire impossible. Pour répondre 

à cette problématique, l’Association Internationale des Superviseurs d’assurance (IAIS) élabore 

actuellement une norme à visée mondiale : l’ICS (de l’anglais Insurance Capital Standard). L’ICS est une 

mesure du capital fondée sur un risque globalement comparable. Concrètement, elle permet aux 

analystes et aux superviseurs de pouvoir établir une comparaison cohérente de la solvabilité de deux 

organismes. Elle a également pour but d’améliorer la transparence et donc la confiance envers un 

organisme d’assurance. 

 

L’objectif de ce mémoire est précisément d’étudier les impacts qu’aurait l’implémentation d’une telle 

mesure sur les organismes d’assurance visés par cette nouvelle norme internationale.  

 

Seront examinées la variation en capital et la manière dont la gestion du capital sera affectée par cette 

nouvelle norme. En effet, si le calcul de la solvabilité d’un organisme nécessite des méthodes 

totalement différentes de celles mises en place à l’origine dans un pays donné, le coût 

d’implémentation de cette norme sera d’autant plus important. Le risque pourrait être d’ajouter une 

réglementation supplémentaire, et donc des coûts supplémentaires, dans un processus déjà 

complexe.   

 

Dans un premier temps, les difficultés inhérentes à l’établissement d’une telle norme dans la 

multiplicité actuelle des régimes assurantiels seront présentées.  Les principales caractéristiques des 

régimes de solvabilité des pays choisis seront exposées pour illustrer ces méthodologies. Nous 

déduirons de cette analyse que l’harmonisation et la convergence d’une norme internationale sont 

fortement fragilisées par les discordances avérées entre les modèles. La possibilité de contourner cet 

obstacle en scindant les régimes assurantiels en deux catégories sera exposée : les modèles fondés sur 

une vision économique et ceux fondés sur une vision comptable du bilan. 

 

Pour ces raisons, seront étudiées dans un second temps, les méthodes actuarielles prévues par la 

norme ICS pour les deux modèles précités. Afin de bien comprendre le fonctionnement de cette 

nouvelle norme, les méthodes d’évaluation des risques d’un organisme - considérés dans la formule 

standard - seront exposées et expliquées en détail. 

 

Enfin, une mise en pratique sera réalisée sur la base des données d’un organisme d’assurance non-vie. 

Une analyse comparative des résultats obtenus entre la nouvelle norme internationale et la 
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réglementation européenne actuelle sera effectuée pour répondre à la problématique opérationnelle 

d’implémentation de cette réglementation par l’organisme. 

 

 

Actuellement, la référence en termes d’harmonisation des réglementations est la directive européenne 

Solvabilité II, appliqué depuis le 1er Janvier 2016.  

Le but de ce régime de solvabilité est de définir un nouveau cadre prudentiel permettant une meilleure 

prise en compte des risques auxquels les organismes sont soumis et surtout d’harmoniser les 

réglementations au niveau européen. Ce régime servira donc de référence tout au long de ce mémoire 

en termes d’harmonisation des exigences de solvabilité. 
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Introduction 
 

Cette première partie présente, de manière succincte, différents régimes prudentiels illustrant la 

pluralité de ces derniers : 

 

➢ Le régime Européen Solvabilité II qui constitue aujourd’hui le régime d’harmonisation référent, 

 

➢ Le régime Suisse qui est fondé sur une approche économique du bilan, 

 

➢ Le régime Américain dont le modèle s’appuie essentiellement sur des valeurs comptables, 

 

➢ Enfin le régime Japonais représentant un modèle entre ces deux dernières approches. 

 

Les régimes des quatre pays choisis vont nous permettre d’avoir une vision des différentes méthodes 

utilisées à travers le monde qui ont servi de référence aux autres régimes prudentiels existants. En 

effet, ce sont les premières réglementations de l’histoire qui ont traité de manière complète et 

approfondie la question de la solvabilité. 

Un éclairage des points communs et des différences entre les régimes étudiés sur les méthodes de 

comptabilisation des actifs et des passifs, sur le calcul des Fonds Propres et sur le capital réglementaire 

requis sera réalisée. 

Une attention particulière sera portée à l’évaluation des actifs et des passifs. Cette évaluation s’avère 

être la principale différence méthodologique entre les pays. Si les postes du bilan sont évalués dans de 

nombreux régimes selon une vision économique, certains privilégient une évaluation reposant sur des 

principes comptables communs provenant de règles ou de consensus internationaux (Generally 

Accepted Accounting Principles : GAAP). 
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1 Une harmonisation à l’échelle Européenne : Solvabilité II 
 

1.1 Présentation 
 

La directive Solvabilité II (SII), en vigueur depuis Janvier 2016, s’applique à tous les Etats membres de 

l’Union Européenne. Elle a pour objectif d’imposer un certain niveau de Fonds Propres afin que les 

organismes d’assurance puissent faire face à leurs prestations en cas de risque bi centenal, c’est-à-dire 

qui surviendrait avec une probabilité de 0,5 % sur un horizon d'un an. La VaR3 a été retenue comme 

métrique pour la quantification de ce risque de perte arrivant en moyenne tous les 200 ans.  

La directive s’articule autour de trois piliers : 

➢ Le pilier I  répond aux exigences quantitatives : la richesse et les risques de l’organisme sont 

mesurés. 

➢ Le pilier II regroupe les exigence qualitatives et les exigence de supervision pour permettre 

notamment à l’organisme de connaître, maîtriser et piloter ses risques. 

➢ Le pilier III concerne les informations à remettre au public et au superviseur : on parle de 

« reporting du risque ».  

Pour le calcul de ses risques, l’organisme peut déterminer les modules de risques, leurs corrélations et 

les chocs à appliquer au moyen d’un modèle interne. Ce dernier a l’avantage de mieux capter les 

risques propres à l’organisme.  

Cependant, son élaboration présente un certain nombre de contraintes (comme l’approbation 

formelle par le régulateur). Ainsi, si ce modèle s’avère trop complexe à implémenter, une formule 

standard est disponible.  

Sous la formule standard Solvabilité II, plusieurs modules de risques sont pris en compte : 

➢ Le risque de marché, défini comme la variation des prix des instruments financiers possédés 

par la compagnie, 

➢ Le risque de souscription relatif aux contrats d'assurance et à la possible variation des 

engagements qui peut en résulter, 

➢ Le risque de contrepartie, défini comme les pertes liées aux créances non recouvrables, 

➢ Le risque opérationnel qui représente les risques non pris en compte dans les autres sous-

modules et spécifiques aux processus internes de l'organisme, comme un dysfonctionnement 

du système d'information ou des erreurs du personnel. 

Un indicateur correspondant au seuil minimum de Fonds Propres est obtenu sous les deux types de 

modèles (SCR). Il permet alors de déterminer le ratio de solvabilité. 

 

 

 

                                                             
3 La Value at Risk ou VaR correspond au montant de pertes qui ne devrait être dépassé qu'avec une probabilité 
donnée sur un horizon temporel donné. Cette mesure sera explicitée dans la partie 2.1. 
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Figure 1 : Le ratio de solvabilité et les différents modules de risque de la formule standard 

 

1.2 Evaluation  
 

Sous la directive Solvabilité II, les actifs doivent être valorisés au montant pour lequel ils pourraient 

être échangés dans le cadre d’une transaction conclue, au sein d’un marché concurrentiel réglementé, 

entre des parties informées et consentantes. Les actifs incorporels, quant à eux, sont généralement 

valorisés à zéro. 

Si la valeur de marché n’est pas disponible, l’actif est alors valorisé grâce à la procédure suivante : 

 

 

 

     

Figure 2 : Procédure d'évaluation des actifs 

 

Au passif du  bilan, les provisions techniques sont valorisées au montant pour lequel elles pourraient 

être transférées ou réglées : on parle de la « meilleure estimation » (généralement connue sous la 

dénomination Best Estimate ou BE) à laquelle est ajoutée une marge de risque.  

Valeur de marché 
Valeur d’un autre 

actif ajusté 
Actualisation des 

flux futurs 

Valeur comptable 

en normes locales 
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          Bilan comptable          Bilan économique 

Figure 3 : Passage du bilan comptable au bilan économique 

  

Tous les postes du bilan, à quelques exceptions près, sont impactés par la directive.  

 

Eclairage : 
 

Le changement de mode de comptabilisation (de comptable à prudentiel) va générer des écarts de 
taille de bilan.  
 
Par exemple, la prise en compte des plus-values latentes va modifier le poids de l’actif. Le 
changement de méthode pour calculer les provisions ainsi que l’ajout de la marge de risque vont 
également engendrer des écarts, sur les postes du passif.  
 
Le bilan prudentiel est donc différent du bilan comptable. La richesse positive ou négative générée 
par ces retraitements va engendrer des impôts ou des réductions d’impôt qui devront être payés ou 
remboursés dans le futur. Il s’agit des impôts différés. 
 

 

Sous Solvabilité II, le calcul des impôts différés passifs consiste par simplification4 à multiplier par le 

taux d’imposition classique (33,33%) toutes les variations à la hausse de l’actif et toutes les variations 

à la baisse du passif.  

A l’inverse, le calcul des impôts différés actifs consiste à multiplier par le taux d’imposition classique 

toutes variations à la baisse de l’actif et toutes les variations à la hausse du passif ainsi que le déficit 

reportable à condition de justifier de sa recouvrabilité. 

                                                             
4 Pour être plus précis, il faudrait étudier les actifs un à un, ceux-ci n’étant pas imposables de la même manière.   

En valeur 
d’acquisition + 

amortissements 

Fonds Propres N-1 

+ Résultat N  
- Dividendes 

Estimation des 
prestations 

restant à payer 

Intégration 
des plus- 

values 
latentes 

Meilleure estimation des 
provisions 

La marge de risque correspond 
au coût de transfert des 

engagements de l’assureur 
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1.3 Exigence de capital et Fonds Propres réglementaires 
 

Les réévaluations des postes du bilan comptable, qui viennent d’être vues, permettent d’obtenir un 

niveau de fonds propres économiques.  

La question est alors de savoir si ce montant est suffisamment élevé pour assurer la pérennité des 

engagements de l’organisme vis-à-vis de ses assurés lors de la survenance d’un sinistre exceptionnel, 

d’une crise sur les marchés financiers, de la faillite d’un réassureur ou encore d’une mauvaise 

tarification. 

Ainsi, afin de s’assurer de la solvabilité des organismes d’assurance, la directive a mis en place deux 

seuils d’exigence en matière de marge de solvabilité : 

Le SCR (Solvency Capital Requirement – Capital de Solvabilité Requis) : Il correspond à l’exigence de 

capital nécessaire pour faire face au risque bicentenaire précité. Il est déterminé par agrégation des 

exigences en capitaux afférente aux différents risques prévus dans la formule standard auxquels peut 

être soumis un organisme d’assurance. 

Le MCR (Minimum Capital Requirement – Capital Minimum Requis) : Il correspond au seuil au-

dessous duquel le niveau de Fonds Propres d’un organisme d’assurance ne doit pas passer sous peine 

que ce dernier perdre son agrément.  

 

 

Figure 4 : Capital requis sous Solvabilité II 

  

1.4 Exigences de communication 
 

Les exigences de communication sous la directive européenne correspondent à la remise 

d’informations au public et au superviseur afin qu’ils puissent juger de la solvabilité de l’organisme.  

Cette transmission est a minima triennale mais peut être annuelle à la demande de l’ACPR à travers le 

rapport au superviseur (RSR). D’autre part, le rapport à destination du public sur la solvabilité et la 

situation financière (SFCR), correspondant à une version allégée du RSR, est annuel.  
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1.5 Fiche pays  
 

 Pays soumis à la norme Solvabilité II 

Régulateur Relève de la compétence exclusive de l’État membre d’origine5 

Rôle du régulateur 

Son activité se fonde sur la supervision efficace et cohérente de l’industrie des assurances 

afin de développer et de maintenir des marchés d’assurance équitables, sûrs et stables 

pour protéger l’assuré. Il contribue également à la stabilité financière. 

Modèle Solvabilité II 

Seuil d’application 

du régime prudentiel 

Chiffre d’affaires brut de réassurance de plus de 5 M€ ou total des provisions techniques 

brutes de réassurance, supérieur à 25 M€. 

Date de mise en 

application 
2016 

Calcul de la 

solvabilité 
Ratio de solvabilité =  

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 sous 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒
 

Concept 

Il permet de déterminer le capital dont les assureurs doivent disposer pour être en 

mesure d’honorer leurs engagements de manière relativement sûre, selon un seuil de 

risque acceptable. 

Calcul du niveau de 

richesse 

Le niveau de richesse, appelé Fonds Propres économiques, s’obtient à partir des fonds 
propres comptables. Les fonds propres économiques ne sont pas une somme 
d’instruments mais une différence entre actif et passif (réserve de réconciliation). De 
plus, ils excluent la prudence contenue dans les provisions comptables et tiennent 
compte des impôts différés.  

Calcul du capital 

sous risque 

• Le besoin en capital correspond à la variation de l’Actif Net Réévalué (NAV) après 
choc, la NAV représentant la richesse de l’assureur. 

• Les pertes dues aux chocs appliqués sont mesurées en prenant en compte l’effet de 
l’atténuation des risques (réassurance, produits de couverture, dérivés, etc..), l’effet 
du transfert de risques aux assurés (au travers des caractéristiques de participations 
aux bénéfices, etc) et l’effet des impôts. 

• Pour chaque sous-module, l’exigence de capital est calculée à l’aide d’un scénario 
spécifique.  

• Les différentes exigences de capital sont agrégées à l’aide de matrices de corrélation, 
entre les sous-modules et entre les modules.  

Communication au 

public 

• Le RSR à destination du superviseur. 

• Le SFCR à destination du public. 

Mesures préventives 

• Relances concernant les documents demandés lors de dépassements des dates 
limites, 

• Demande de correction des rapports et des données transmises avec prise en 
compte des remarques du contrôleur, 

• Contrôle sur place le cas échéant. 

                                                             
5 Dans le cas de la France, l’autorité référente est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) qui 
est adossée à la Banque de France.  
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Mesures d’actions 

Les niveaux d’intervention sont les suivants : 

Ratio SCR Action 

>100% / 

[MCR ; 100%[ 

- Dans un délai de 2 mois, l’organisme doit soumettre, à l’approbation 

de l’autorité de contrôle, un programme de rétablissement réaliste.  

- Dans un délai de 6 mois, l’organisme doit soit prendre les mesures 

nécessaires au rétablissement du niveau de fonds propres éligibles 

couvrant le capital de solvabilité requis soit réduire son profil de 

risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.  

Tous les trois mois, un rapport d’étape exposant les mesures prises 

et les progrès accomplis doit être soumis à l’autorité de contrôle. 

< MCR 

Dans un délai d’un mois, l’organisme doit soumettre un plan de 

financement réaliste à court terme. Ce plan a pour but dans un délai 

de trois mois :  

- de ramener les fonds propres de base éligibles au moins au 

niveau du minimum de capital requis  

- ou de diminuer le profil de risque pour que le minimum de 

capital requis soit conforme. 

L’autorité de contrôle peut restreindre ou interdire la libre disposition 

des actifs de l’organisme. 

Lorsque la solvabilité de l’entreprise continue à se détériorer, les 

autorités de contrôle ont le pouvoir de prendre toute mesure 

nécessaire à la sauvegarde des intérêts des assurés. 
 

Gouvernance 

Le système de gouvernance a pour objectif de garantir une gestion saine, prudente et 

efficace de l’activité à travers : 

• Un système de gestion des risques, 

• Un système de contrôle interne, 

• L’ORSA : processus d'évaluation interne des risques de l'organisme, 

• La mse en place de fonctions clés  dotées de responsables clairement identifiés 

• La responsabilité ultime de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle 

(AMSB, Conseil d’Administration et Dirigeants Effectifs), 

• Les politiques écrites. 

Travaux récents ou 

en cours 

• Simplification de la formule standard, 

• Correction des incohérences techniques identifiées depuis l’entrée en application 

de Solvabilité II. 
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2 Une exception européenne : la Suisse 
 

La protection des assurés est l’un des objectifs principaux de la FINMA (Autorité fédérale de 

surveillance suisse des marchés financiers). Cette dernière s’assure que les entreprises d’assurance 

disposent toujours de moyens financiers suffisants pour rester solvable. Cette autorité de contrôle 

utilise le Test Suisse de Solvabilité (SST) comme outil de surveillance.  

Chaque entité doit répondre à des critères spécifiques : on parle de solvabilité par entité légale. C’est 

une première différence avec Solvabilité II dont le ratio est obligatoirement calculé par entité mais 

également pour le groupe consolidé (i.e. les comptes des différentes entités sont regroupés en un seul 

compte).  

L’outil SST s’appuie sur une méthode de calcul axée sur les risques et prend en argument un bilan 

économique dans son ensemble : aucune position hors bilan n’est prise en compte.  

 

2.1 Présentation 
 

Le SST a été conçu pour capter tous les risques importants du bilan économique de l'organisme 

d’assurance ou du groupe.  

Il définit la quantité de fonds propres minimum dont un assureur doit disposer. Ce minimum est fixé 

en tenant compte des risques pris par l’assureur. Plus les risques sont élevés, plus les exigences en 

matière de fonds propres sont, elles aussi, élevées. 

La valeur de capital nécessaire pour l’activité des 12 prochains mois est calculée comme correspondant 

à l’Expected Shortfall de niveau de confiance 99% sur un horizon d’un an. La métrique est différente 

de la VaR utilisée dans le cadre du régime Solvabilité II. La mesure Suisse apparaît plus précise que la 

mesure européenne mais moins aisée à mettre en œuvre. 

 

Rappel : les principales métriques 

La Value-at-Risk (VaR) d’une variable aléatoire X au 
niveau 1−α est le supremum de tous les x pour 
lesquels la probabilité que X soit inférieure ou égale 
à x est au plus égale à α : 
 

𝑉𝑎𝑅𝛼  (𝑋) = 𝑠𝑢𝑝{𝑥: 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) ≤ 𝛼} 
 

 
Cette mesure ne respecte pas la propriété de sous-
additivité : 

∀ 𝑋, 𝑌 ∈ 𝑈 ∶  𝑓(𝑋 +  𝑌)  ≤  𝑓(𝑋)  +  𝑓(𝑌) 

L’Expected Shortfall (ES) de niveau (1−α) se 
définit comme :  
 

𝐸𝑆𝛼 (𝑋) = 𝐸 [(𝑋 − 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋))+] 

 

 

Cette mesure est sous-additive.  
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La CTE (Conditional Tail Expectation) au niveau 𝛼 
représente la perte attendue sachant que la VaR au 
niveau 𝛼 est dépassée. Il s’agit de la perte moyenne 
dans les pires (1- 𝛼)% des cas : 

 

𝐶𝑇𝐸(𝑋, 𝛼) = 𝐸[𝑋|𝑋 > 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼)] 

 
 

La CTE et la VaR produisent des réponses 
semblables (sauf dans le cas de risque de perte 
importante).  
 

Quand la loi est continue on a égalité entre la 
CTE et la Tail Value at Risk (TailVaR) qui 
s’intéresse à ce qui se passe en moyenne 
lorsque des évènements extrêmes 
surviennent : 
 

𝑇𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) = 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) + (
𝑃(𝑋 < −𝑉𝑎𝑅(𝑋))

𝑎
 

× 𝐸[−𝑋 − 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋)/−𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋)]) 
 

 

Cette métrique est très sensible à la queue de 
distribution de X et est sous-additive. 

 

Pour mesurer les risques, les entreprises peuvent utiliser : 

➢ Le modèle standard développé par la FINMA construit à partir de modèles stochastiques, 

➢ Un modèle interne pour mieux capter les risques propres de l’organisme. 

Sous la formule standard, plusieurs sous-modules sont pris en compte : 

➢ Le risque de marché,  

➢ Le risque de crédit,  

➢ Le risque d’assurance.  

Le risque opérationnel, quant à lui, n’est pas nécessairement quantifié dans l’exigence de capital SST. 

Il est saisi et évalué sous la responsabilité propre de l’organisme d’assurance6. Par ailleurs, le SST 

préfère prendre en compte le risque de liquidité de manière qualitative. Enfin, les assureurs sont 

incités à construire eux-mêmes des scénarios pour le calcul du risque de concentration, contrairement 

à Solvabilité II où ce risque est quantifié dans la formule standard.  

Le SST prévoit également, comme sous Solvabilité II, un coût d’immobilisation du capital ajouté à 

l’estimation actuelle des engagements d’asurance. Il correspond au coût de transfert du passif du bilan 

en cas de cession de l’activité de l’organisme à un tiers. Lors des essais menés en 2004, le coût du 

capital a été fixé à 6%7. 

 

 

 

 

 

                                                             
6 FINMA. « Circulaire 2008/44 SST- Test Suisse de Solvabilité (SST) », 28 novembre 2008, pp. 13 et 17. 
7 Ce coût a également été retenu pour Solvabilité II. 
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2.2 Evaluation  
 

L’objectif du SST est de déterminer, dans un premier temps, l’ampleur des risques encourus par une 

entreprise d’assurance et, dans un second temps, d’analyser si la situation financière de cette 

entreprise lui permet de supporter ces risques.  

 

Les normes utilisées pour construire le bilan financier sont différentes des normes comptables locales 

ou GAAP. Le SST exige un bilan économique avec des valeurs de marché cohérentes pour tous les actifs 

et tous les passifs. 

 

Le risque encouru est alors mesuré à l’aide du capital cible (CC) et la capacité à assumer le risque est 

estimée à l’aide du capital porteur de risque (CPR). 

 

Le bilan économique est alors de la forme suivante : 

ACTIF  PASSIF  

MVA  
Valeur de marché des 

actifs 

 NAV 
Situation nette  

 Passifs subordonnés 
éligibles  

 MVM 
Marge sur valeur de marché  

 Provisions techniques 
BEL : Valeur actuelle des 
engagements techniques 

 
Part des réassureurs dans 
les provisions techniques 

 

 

Autres actifs  Autres passifs 
 

Figure 5 : Bilan économique sous SST 

MVA : « Market Value of Assets », ou valeur de marché des actifs.  

BEL : « Best Estimate of Liabilities » est la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs des contrats 

d’assurance (primes, sinistres, intérêts, participations aux bénéfices, frais) pondérés par leur 

probabilité d’occurrence. Cette estimation est effectuée de la manière la plus proche de la réalité 

économique, c’est-à-dire sans marge de prudence, implicite ou explicite, dans les hypothèses et 

dans les calculs.  

MVM : « Market Value Margin », correspond à la Risk Margin sous Solvabilité II. C’est le montant 

qu’exigerait un investisseur rationnel en plus du Best Estimate des passifs pour reprendre le 

portefeuille. La formule est la suivante : 

𝑀𝑉𝑀

(1 + 𝑟1
(0))

= 6%×∑
𝐶𝑡1+(𝑖−1)𝑎𝑛

(1 + 𝑟𝑖
(0)
)
𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Avec 𝐶𝑡 (𝑡 = 𝑡0 + 1 𝑎𝑛, +2 𝑎𝑛𝑠,+3 𝑎𝑛𝑠,… ) les futurs capitaux risques annuels 

CPR : le capital porteur de risque est défini comme la différence entre la valeur de marché actuelle 

des actifs et des BEL. Nous avons alors l’égalité : CPR(t0) = MVA(t0)  – BEL(t0) 

Les impôts différés sont évalués de la même manière que sous la norme Solvabilité II. 
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Il est alors intéressant de s’interroger sur le taux d’actualisation utilisé dans le cadre de l’évaluation 

des actifs et des passifs.  

Le SST en général permet seulement d’utiliser le taux d’intérêt sans risque sans « ajustement de 

spread ».  Pour rappel, le taux sans risque, pour une devise donnée, correspond au taux auquel l’Etat 

émet ses obligations, l’Etat étant considéré comme indéfectible.  

Toutefois une exception existe. La FINMA autorise les compagnies à actualiser leurs portefeuilles à un 

taux différent du taux sans risque au cours d’une phase de taux d’intérêt exceptionnellement bas ; les 

nouvelles affaires doivent cependant toujours être actualisées au taux sans risque. Malgré cette 

disposition, aucune actualisation n’est aujourd’hui autorisée avec un taux différent du taux sans risque 

alors que la courbe de rendement du franc suisse est actuellement négative jusqu’à 9 ans. 

Le SST, s’appuyant sur des évaluations proches du marché et des exigences en capital fondées sur le 

risque, fournit une image précise de la situation des entreprises d’assurance sur le plan des risques. En 

effet, les modifications des taux d’intérêt ou du cours des actions se reflètent directement dans le 

capital disponible.  

 

2.3 Exigence de capital et Fonds Propres réglementaires 
 

 Le capital requis appelé capital cible est défini comme 𝐶𝐶 = −𝐸𝑆𝛼 [  
𝐶𝑃𝑅(𝑡1)

1+𝑟1
(0)  − 𝐶𝑃𝑅(𝑡0)] +

𝑀𝑉𝑀

1+𝑟1
(0) 

 

 

 

Où 𝑟1
(0)

 représente le taux d’intérêt sans risque en t=t0 à un an. 

 

 

 

Figure 6 : Vision du bilan simplifié sous la norme SST et Solvabilité II 

 

 

 

Valeur actualisée du capital 

porteur de risque à un an 
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La figure 6 montre que la marge de risque n’est pas prise en compte dans le SCR et les Fonds Propres sous 

Solvabilité II alors que son équivalent sous SST (la MVM) est pris en compte. Cependant, une 

correspondance existe entre les deux ratios : 

 

Ratio SST= 
𝐶𝑃𝑅

𝐶𝐶
≅ 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝐸𝑙𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠    +     𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒

       𝑆𝐶𝑅                   + 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 
 

 

 

 

2.4 Exigences en termes de communication 
 

Les exigences sont semblables à Solvabilité II. Ainsi, les informations suivantes doivent être communiquées : 

• Performance financière,  

• Profils de risques,  

• Données et hypothèses sur lesquelles les évaluations sont fondées,  

• Mesures d'incertitudes (incluant une mesure d'adéquation des estimations antérieures), 

• Sensibilité des résultats à la volatilité du marché.  

  

Ratio SII 
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2.5  Fiche pays  
 

 Suisse 

Régulateur L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suisse (FINMA) 

Rôle du régulateur 

Son activité se fonde sur le droit de la surveillance des marchés financiers et s’engage 

pour la protection des créanciers, des investisseurs et des assurés ainsi que pour la 

protection du bon fonctionnement des marchés financiers. 

Modèle Test Suisse de Solvabilité (SST) 

Seuil d’application 

du régime prudentiel 
/ 

Date de mise en 

œuvre 
2009 

Calcul de la 

solvabilité 
Quotient SST =  

𝐶𝑃𝑅(𝑡0)

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒
 

Concept 
Il définit la quantité de fonds propres dont un assureur doit, au minimum, disposer. Ce 

minimum est fixé en tenant compte des risques pris par l’assureur 

Calcul du niveau de 

richesse 

Le capital porteur de risque actuel est établi à l’aide du bilan en valeur de marché (i.e. la 

différence entre la valeur de marché des actifs et l’estimation non biaisée de la valeur 

actualisée de l’espérance mathématique des passifs) ou encore CPR(t0).   

Calcul du capital 

sous risque 

Le niveau de risque correspond au capital cible : 

𝐶𝐶 = −𝐸𝑆𝛼 [  
𝐶𝑃𝑅(𝑡1)

1 + 𝑟1
(0)
 − 𝐶𝑃𝑅(𝑡0)] +

𝑀𝑉𝑀

1 + 𝑟1
(0)

 

 Avec :  

CPR(t1) qui représente le capital porteur de risque à un an ; c’est une valeur stochastique 

MVM la marge sur la valeur de marché. 

Communication au 

public 

• Le rapport SST à l’autorité de surveillance doit comprendre tous les renseignements 

requis pour comprendre le calcul du capital cible  

• La gestion et la politique des risques font l’objet d’un rapport distinct (rapport sur la 

gestion des risques) qui est également remis à l’autorité de surveillance. 

Mesures préventives 

• Plan de mesures pour atteindre le capital cible 

• Remaniement de portefeuille en actifs moins risqués 

• Amélioration de la gestion actif-passif  

• Audit par un actuaire indépendant 

• Réduction des bénéfices distribués et des dividendes versés 

• Suspension/ réduction des nouvelles affaires 

• Interdiction de racheter des entreprises 

• Transfert de segments du portefeuille à d’autres assureurs 

• Mise en place d’une équipe dirigeante désignée par l’autorité de surveillance 



35 
 

Mesures d’actions 

Le régulateur suisse identifie 4 domaines dont l’importance d’intervention est croissante : 

Ratio SST Action 

>100% / 

[80% ;100%] 

La situation de risque est élevée. Le régulateur va demander à la 

société d’assurance de réduire le « danger » pour les assurés par :  

- Une analyse des causes et un plan de mesures (délais de 2 mois 

pour l’établir), 

- L’obligation d’approbation de certaines transactions, 

- D’autres mesures possibles comme l’intervention d’experts 

indépendants, le suivi plus réguliers d’indicateurs clés, ... 

[33% ; 80%[ 

En plus des actions décrites dans le domaine jaune  ci-dessus, les 

mesures d’interventions sont :  

- Un plan d’assainissement (délai de 2 mois pour l’établir) , 

- D’autres mesures imposées par le régulateur comme par exemple 

interdire les affaires nouvelles sous certaines conditions, imposer 

des changements organisationnels, ... 

<33% 

L’entreprise d’assurance doit immédiatement agir afin d’améliorer sa 

solvabilité : 

- Augmentation du capital porteur de risque ou réduction du 

capital cible, 

- Transfert de portefeuille . 

Si ces mesures sont insuffisantes, le régulateur retire son agrément à 

l’entreprise d’assurance. 
 

Gouvernance 

Le conseil d’administration de l’entreprise d’assurance est responsable, en tant qu’organe 

de direction supérieure, du respect des exigences prudentielles relatives au SST. La 

direction et le conseil d’administration doivent posséder une compréhension suffisante : 

• Des résultats du SST ainsi que des principaux risques et facteurs de risque de 

l’entreprise d’assurance en relation avec le SST, 

• Du but, du champ d’application, des grandes lignes, des limitations et des points 

faibles du modèle SST utilisé. 

Travaux récents ou 

en cours 

La circulaire FINMA 2017/3 « SST » concrétise les dispositions de l’ordonnance sur la 

surveillance (OS) concernant le test suisse de solvabilité. Elle règle les bases, les processus 

et les rapports à rendre concernant le SST. La circulaire, restructurée et simplifiée, reprend 

la pratique décrite jusqu’alors dans divers documents séparés.  
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3 Un régime fondé sur les normes comptables : les Etats 
Unis 

 

Aux Etats-Unis (US), la « National Association of Insurance Commissaires » (NAIC) est l’organisme 

national de normalisation créé et dirigé par le chef des régulateurs d’assurance de 50 Etats, le District 

de Columbia ainsi que cinq territoires américains. Il coordonne le travail des régulateurs d’assurance 

d’Etat qui sont responsables de la surveillance des assurances. Il fournit également un soutien 

réglementaire pour les services d’assurance de l’Etat et coordonne les modifications apportées aux 

exigences réglementaires d’assurance.  

 

3.1 Présentation 
 

Le régime prudentiel des États-Unis utilise une approche fondée sur les risques pour déterminer son 

niveau de capital requis (RBC). Le RBC n’est pas seulement destiné à la gestion de capital ou du risque 

interne de l’entreprise, il vise également à déterminer le niveau à partir duquel une intervention 

règlementaire est légalement permise et/ou requise. Cet outil offre un cadre d’intervention échelonné 

qui a pour but d’identifier les sociétés faiblement capitalisées. Une surveillance accrue permet ainsi 

d’intervenir en fonction du niveau de RBC.  

 

Pour cela, le RBC utilise une formule principalement fondée sur des facteurs spécifiques et considère 

tous les risques qui sont quantifiables et matériels pour l’industrie. En général, tous les risques sont 

pris en compte dans une certaine mesure, même s’ils ne figurent pas explicitement dans le calcul du 

capital requis. Le risque stratégique, le risque de réputation et le risque de change, par exemple, ne 

sont pas explicitement comptabilisés dans le RBC.  

 

Les facteurs présents dans la formule standard dérivent de données historiques de toute l’industrie. 

Les modèles internes sont, quant à eux, uniquement utilisés pour les risques de marché et de taux 

d’intérêt.  

 

La spécificité du modèle RBC Américain réside en l’absence de calibrage du risque par rapport à un 

niveau de confiance ou à un horizon de temps spécifique. Autrement dit, la formule n'a pas été 

construite de manière à délivrer un montant minimum agrégé pour un certain niveau de confiance 

représentant une statistique spécifique (contrairement au SCR calculé dans Solvabilité II 

correspondant à un quantile à 0.5% à horizon 1 an).  

 

Toutefois, certaines composantes et certains facteurs de risques utilisés dans le modèle RBC, tels que 

l'exigence en capital pour les risques relatifs aux actifs ou aux catastrophes, sont fondés sur une 

calibration statistique.    
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3.2 Evaluation 
 

Aux États-Unis, il existe deux grandes catégories de normes pour évaluer les postes du bilan : 

• Les Principes de Comptabilité Statutaires (Statutory Accounting Principles ; SAP) constituent 

les principes comptables légaux tels que définis dans le SCIAN (pratiques comptables), le 

manuel des procédures et dans une moindre mesure, la Loi de l’Etat. Ce sont des règles 

prudentielles pouvant légèrement différer d’un Etat à un autre. Les comptes statutaires par 

exemple à destination des autorités de contrôle sont établis selon les normes SAP.  

 

• Les normes US GAAP quant à elles, sont des normes de consolidation dont les principes sont 

uniformes pour tous les groupes américains et diffèrent des normes SAP. Comme les IFRS, les 

US GAAP ont une vocation économique et « non prudentielle » au sens réglementaire.  

 

Les remises règlementaires sont fondées sur l’évaluation SAP en appliquant les modifications 

prescrites pour la norme U.S. GAAP.  

Pour les obligations, l’évaluation se base sur la distinction entre : 

➢ Les Investment grade qui correspondent à un niveau de risque faible, situées entre AAA et 

BBB- selon l'échelle de Standard & Poor’s,   

➢ Les non-Investment grade qui correspondent à un niveau de risque élevé, situées entre BB+ et 

D selon l'échelle de Standard & Poor’s.  

En effet, les obligations Investment grade sont comptabilisées au coût amorti alors que les obligations 

non-Investment grade sont comptabilisées au minimum entre le coût amorti et la juste valeur.  

Rappel  

 

Le coût amorti est proche des règles de la comptabilité française. L’actif est enregistré au bilan pour sa 

valeur historique (juste valeur initiale). Par définition, cette méthode ne peut s’appliquer qu’aux 

instruments de créances (prêts, créances, obligations…). Son utilisation est pertinente dans la mesure 

où l’entreprise a l’intention de conserver l’instrument jusqu’à son échéance car cette méthode permet 

une stabilité du résultat.  

 

A l’inverse, la juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, 

entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normales.  

Cette méthode matérialise l’intention de vendre un actif et traduit l’exposition au risque.  

 

 

La méthode du coût amorti est utilisée pour la plupart des obligations et des actifs à revenu fixe.  

Les actifs sont de plus soumis à des tests de dégradation (i.e. s’assurer que les actifs ne sont pas 

comptabilisés à une valeur supérieure à leur valeur recouvrable).  



38 
 

En non vie, les passifs d’assurance sont évalués conformément aux US GAAP 8. La notion de marge de 

risque qui s’ajoute à la meilleure estimation des passifs sous Solvabilité II n’existe pas dans le cas de la 

norme américaine.  

Enfin la méthode de calcul utilisée pour les impôts différés est la même que sous Solvabilité II. 

 

3.3 Informations requises 
 

Aux États-Unis, la NAIC a adopté le « Corporate Governance Annual Disclosure Model Act » en 2014, 

obligeant les assureurs à divulguer leur cadre de gouvernance. Les informations annuelles requises 

comprennent la divulgation des politiques et pratiques du Conseil de l’assureur et des comités 

importants, les politiques et pratiques de la direction et la surveillance des zones à risque.  

 

3.4 Exigence de capital et de Fonds Propres réglementaires  
 

Dans le régime des Etats-Unis, la qualité des ressources en capital est contrôlée par les critères 

d’admissibilité disponibles dans les pratiques comptables de la NAIC et dans le manuel des procédures. 

Les exigences en termes de prudence doivent suivre, quant à elles, plusieurs critères disponibles dans 

l’évaluation du bilan.  

 

 

Figure 7 : Vision du bilan sous la norme américaine 

 

L’exigence en capital se calcule pour chaque branche : vie, non-vie et santé. Une agrégation est ensuite 

effectuée entre les différentes branches en supposant une certaine diversification entre celles-ci. Pour 

la branche non-vie en particulier, la formule est la suivante : 

𝑅𝐵𝐶𝑛𝑜𝑛−𝑣𝑖𝑒 = 𝑅0 +√𝑅1
2 + 𝑅2

2 + 𝑅3
2 + 𝑅4

2 + 𝑅5
2 

  

                                                             
8 Les passifs d’assurance vie et santé sont évalués avec une prudence significative sous SAP et sont différents 
avec les US GAAP. 

Surplus des 

souscripteurs 
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Le RBC non-vie distingue les catégories de risque suivantes : 

➢ R0 le risque lié à l’investissement de l’entreprise d’assurance auquel s’ajoute le risque hors 

bilan 

➢ R1 le risque lié aux placements à revenu 

➢ R2 le risque lié à l’investissement de type gain en capital 

➢ R3 la moitié du risque de crédit 

➢ R4 le risque de souscription (risque de réserves) + la moitié du risque de crédit 

➢ R5 le risque de souscription (risque de primes) 

Pour cette branche, une certaine diversification entre les différentes lignes d’activité est retenue. 
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3.5 Fiche Pays  
 

                                                                                               USA 

Régulateur et 

rôle 

• « State Insurance Commissioners » : superviseur des compagnies d’assurance, 

• Federal Reserve9 : superviseur des compagnies d’importance systémique, 

• National Association of Insurance Commissioners (NAIC) : créée et régie par les principaux 

régulateurs d'assurance des 50 Etats, du District de Columbia et de cinq territoires 

américains. Elle a un rôle de coordination important et fournit un soutien réglementaire au 

« State Insurance Commissioners » . 

Modèle Insurance Financial Solvency Framework 

Taille 

minimum de 

la compagnie 

pour 

application 

2 $M US 

Date de mise 

en œuvre 
Décembre 1993 

Calcul de la 

solvabilité 

 

Ratio RBC = 
𝑃𝐻𝑆

0.5 ∗ 𝑅𝐵𝐶 
  

PHS : Surplus des assureurs 

Concept 

Le but est de mesurer le montant minimum de capital qui permettrait à une compagnie d’assurance 

de soutenir ses opérations commerciales globales, en tenant compte de sa taille et de son profil de 

risque. Le RBC (capital sous risque) fournit un moyen de réglage de l’exigence de capital dont le degré 

de risque pris par l’assureur est le principal facteur déterminant. 

Calcul du 

niveau de 

richesse  

Le niveau de richesse est appelé PHS = valeur nette de comptabilité SAP.  

Calcul du 

capital sous 

risque 

𝑅𝐵𝐶𝑛𝑜𝑛−𝑣𝑖𝑒 = 𝑅0 +√𝑅1
2 + 𝑅2

2 + 𝑅3
2 + 𝑅4

2 + 𝑅5
2 

R0 Risque lié à l’investissement de l’entreprise d’assurance + risque hors bilan 

R1 Risque lié aux placements à revenu 

R2 Risque lié à l’investissement de type gain en capital 

R3 La moitié du risque de crédit 

R4 Risque de souscription (risque de réserves) + la moitié du risque de crédit 

R5 Risque de souscription (risque de primes 
 

  

                                                             
9 La réserve fédérale est le superviseur des entités d’assurance soumises à son contrôle, c’est-à-dire les assureurs 

d’importance systémique. Une définition des entités d’importance systémique sera donnée en début de partie II. 
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Communica-

tion au public 

Uniformisation des rapports financiers publics grâce à un format annuel normalisé de la NAIC et des 

ébauches de déclarations trimestrielles (les instructions prévoient des interprétations cohérentes 

des publications exigées).  

Des détails importants sont signalés au public y compris sur : 

• Les investissements,  

• La qualité de l’investissement,  

• Les facteurs de développement. 

Mesures 

préventives 

• Fournir un business plan actualisé, 

• Obliger l'assureur à déposer des rapports financiers intermédiaires, 

• Restreindre les investissements ou les pratiques d'investissement, 

• Réduire, suspendre ou restreindre le volume d'affaires accepté ou renouvelé par 

l'assureur. 

Mesures 

d’actions 

 

Ratio RBC Action 

>200% / 

[150% ;200%] Dépôt de rapports financiers obligatoires et d’un business plan 

[100% ; 150%[ Examen par le Superviseur et demande d’actions correctrices 

[70% ;100%[ Possible prise de contrôle de l’organisme par le superviseur 

<70% 
Prise de contrôle effective de l’organisme par le Superviseur en cas d’absence 

d’actions dans les 90 jours. 

Gouvernance 
Modèle « Audit Rule » (terme commun désignant le reporting financier annuel au régulateur) : 

compte tenu des seuils de prime, une évaluation de la gestion de l’efficacité du contrôle interne sur 

l’information financière et la constitution d’un Comité de vérification indépendant sont nécessaires. 

Travaux 

récents ou en 

cours 

Equivalence avec Solvabilité II pour la réassurance 
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4 Le Japon 
 

4.1 Présentation 
 

Le Japon a mis en place un régime fondé sur le risque d’insolvabilité. Le montant de capital requis, axé 

sur les risques, est calculé à la fois au niveau individuel et au niveau du groupe (comme sous SII), en 

utilisant une approche factorielle et une VaR à horizon un an.  

Les exigences en capital sont définies à des niveaux de confiance spécifiques pour chaque catégorie de 

risque : 

• Une VaR à 95% est appliquée pour le risque de souscription et pour les risques 

d’investissement liés,  

 

• Une VaR à 99% pour les autres risques de souscription tels que les assurances personnelles 

générales (santé, accident),  

 

• Une VaR à 99,5% pour le risque de catastrophe naturelle lié aux tremblements de terre 

 

• Une VaR à 98,7 % pour le risque de catastrophe naturelle lié aux inondations et tempêtes. 

 

L'utilisation de modèles internes est acceptée pour le risque de catastrophe et pour les risques liés à 
la garantie minimale, sous des conditions spécifiques fixées par le superviseur.  

 

4.2 Evaluation  
 

Les actifs et passifs sont évalués selon les principes GAAP japonais avec quelques ajustements pour 

l’évaluation de la solvabilité. Pour la plupart des actifs, une mesure de la juste valeur s’applique.10 

Les passifs relatifs à l’activité non vie ne sont pas actualisés, à l’exception des affaires à long terme11. 

Ainsi, les provisions techniques en non vie ne sont pas réévaluées en fonction d’une actualisation des 

flux de trésorerie futurs. Par ailleurs, le taux d’actualisation, le cas échéant, est un taux d’intérêt légal 

défini à partir des rendements obligataires souverains japonais et d’un coefficient de sécurité. La 

notion de marge de risque qui s’ajoute à la meilleure estimation des passifs sous Solvabilité II n’existe 

pas dans le cas de la norme japonaise. 

Les impôts différés sont calculés de la même manière que sous la directive Européenne. 

 

                                                             
10 La supervision japonaise sur l’assurance évolue vers des pratiques de gestion des risques qui tiennent compte 
de l’évaluation des actifs et des passifs fondés sur leur valeur économique en tenant compte des tendances 
internationales. http://www.actuaries.org/AFIR/Colloquia/Rome2/Tanaka.pdf 
11 Le passif d’assurance vie est évalué sur la base d’hypothèses combinées à une analyse de flux de trésorerie 

futurs afin de vérifier s’il est nécessaire d’ajouter des réserves supplémentaires aux provisions techniques 

existantes.  
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4.3 Informations requises 
 

Les exigences qualitatives ne sont pas formalisées dans le régime de solvabilité actuel. Les organismes 

doivent toutefois respecter un certain nombre de règles présentées dans la mesure ICP 20 sur la 

communication au public (voir les détails dans le tableau ci-après). 

 

4.4 Capital requis 
 

Au Japon, au lieu d’un concept de tier, le montant de richesse repose sur le concept de marge de 

solvabilité (voir détail dans le tableau ci-après).  

 

 

Figure 8 : Vision du bilan sous la norme japonaise 

 

Le montant de risques est calculé différemment pour la branche vie et non-vie. Dans le cas des risques 

non-vie, le capital requis se détermine grâce à la formule suivante : 

√(𝑅1 + 𝑅2)2 + (𝑅3 + 𝑅4)2 +𝑅5 + 𝑅6 

Avec : 

➢ R1 correspond aux risques ordinaires d’assurance 

➢ R2 correspond aux risques du secteur tertiaire 

➢ R3 correspond aux risques sur les taux d’intérêt 

➢ R4 correspond aux risques de gestion d’actifs 

➢ R5 correspond aux risques opérationnels (des affaires) 

➢ R6 correspond aux risques de catastrophes majeures  
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4.5 Fiche Pays 
 

      Japon 

Régulateur  Agence des services financiers (Financial Services Agency ; FSA) 

Rôle du 

régulateur 

La FSA est responsable de l'administration du secteur financier, des affaires internationales, de 

la supervision des institutions financières telles que les banques et les compagnies 

d'assurance. 

Modèle Ratio de la marge de solvabilité (Solvency Margin Ratio) 

Seuil 

d’application du 

régime prudentiel 

1 milliard de yens (équivalent à 7 599 600 € au 13.09.2017) 

Date de mise en 

œuvre 
Avril 1996 

Calcul de la 

solvabilité 
Ratio de la marge de solvabilité = 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é

0.5×𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒
 

Concept 
La marge de solvabilité est la protection permettant de s’assurer que les actifs couvrent bien 

les passifs. 

Calcul du niveau 

de richesse 

Le niveau de richesse est appelé marge de solvabilité. Il est calculé comme la somme des 

éléments suivants : 

• Valeur totale nette des actifs, 

• La provision pour fluctuation des prix (PCR, spécificité du Japon), 

• La provision pour risque de catastrophe (risque de tremblement de terre inclus), 

• Les provisions pour créances douteuses, 

• 90% du profit latent des actions (100% des pertes latentes), 

• 85% du profit latent sur les propriétés foncières (100% des pertes latentes), 

• Les provisions pour les dividendes aux assurés pour les Mutuelles, 

• Les provisions techniques (montant en excès), 

• La provision pour pertes des transactions de produits ou titres, 

• La somme totale des dépôts, 

• Le montant équivalent à l’effet des taxes pour les provisions taxables, 

• Les actifs d’impôts différés 
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Calcul du capital 

sous risque 

√(𝑅1 + 𝑅2)
2 + (𝑅3 + 𝑅4)

2 +𝑅5 + 𝑅6 

 Risque Postulat 

R1 Risques assurantiels Les sinistres payés sont plus importants que ceux attendus 

R2 Risques du secteur 

tertiaire 
Les sinistres payés sont plus importants que ceux attendus 

R3 Risques sur les taux 

d’intérêt 
Les intérêts obtenus sont plus bas que ceux escomptés 

R4 

Risques de gestion d’actifs 

- Pertes de Fonds Propres plus importantes que celles 

attendues, 

- Risques de défaut des contreparties, 

- Risques sur les filiales, 

- Risques de transaction sur dérivés 

- -Risques liés à la réassurance et aux créances sur 

réassureurs 

R5 Risques de gestion des 

affaires/ risques 

opérationnel 

Risques non précités et ne correspondant pas aux risques de 

catastrophes majeures. 

R6 
Risques de catastrophes 

majeures 
Catastrophes naturelles 

 

Communication 

au public 

Pour le respect de la mesure ICP 20 sur la communication au public, les éléments suivants 

doivent être communiqués : 

• Le montant et le ratio de la marge de solvabilité, 

• Les montants des différents risques pris en compte dans le calcul du ratio de la marge 
de solvabilité, 

• Le montant et la significativité des composantes de la marge de solvabilité, 

• Les variations des composantes de la marge de solvabilité, 

• Les sources de revenus et de pertes des composantes de la marge de solvabilité dans 
le bilan, 

• Vérifier si les composantes de la marge de solvabilité sont cohérentes par rapport aux 
risques (pas de surestimation). 

Les informations communiquées doivent être fiables et faciles à comprendre.  

Mesures 

préventives 

Selon le niveau de la marge de solvabilité, des actions préventives peuvent être mises en place 

comme spécifié au paragraphe 2 de l’article 132 de l’« Insurance Business Law ». En amont de 

celles-ci, la FSA peut effectuer les mesures préventives dans les domaines suivants : 

• La rentabilité, 

• Le risque de défaut, 

• La stabilité, 

• Les flux de trésorerie. 
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Mesures 

d’actions 

Catégorie Ratio de 

marge 

solvabilité 

Action 

/ >=200 / 

1 [100 ;200[ Proposition et mise en œuvre d’un plan d’amélioration des 

affaires 

2 [0 ;100[ • Proposition et mise en œuvre d’un plan d’action pour 

assurer la solvabilité des assureurs, 

• Restriction ou annulation des dividendes, 

• Restriction ou annulation des dividendes ou du surplus 

reversé aux assurés, 

• Changement dans la méthode de calcul des primes pour 

les nouveaux contrats souscrits, 

• Restriction ou annulation des bonus des directeurs, des 

frais, … 

3 <0 Suspension totale ou partielle des opérations pour une durée 

limitée. 
 

Gouvernance 

Le cadre de gouvernance doit prévoir une gestion saine et prudente ainsi que la surveillance 

des opérations de l’organisme, tout en s’assurant de la protection des assurés. 

La manière dont un assureur choisit de s'organiser et de se structurer peut varier selon un 

certain nombre de facteurs tels que : 

• Le droit des sociétés, qui peut permettre ou exiger différentes structures, 

• La structure organisationnelle (sociétés par actions, mutuelles ou Coopératives), 

• La nature juridique de l’organisme : groupe, succursale ou entité juridique solo. 

Travaux récents 

ou en cours 

• Adoption des normes IFRS et construction d’un cadre pour une vision économique du 

capital, 

• Equivalence avec Solvabilité II pour la réassurance. 
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5 Les régimes sous-jacents 
  

Les trois régimes précédents représentent trois grandes catégories de régime de solvabilité. Ils ont été 

pris comme exemple par un certain nombre de régimes : 

 

➢ Le Mexique 

Au Mexique, un nouveau cadre réglementaire a été développé par l’organisme de réglementation 

mexicaine, le « Comisión Nacional de Seguros y Fianzas » (CNSF), en collaboration avec l’association 

mexicaine des compagnies d’assurance. Ce nouveau cadre réglementaire a une approche plus 

sophistiquée que l’ancienne version, axée sur les risques financiers et sur une évaluation économique 

du bilan. Le capital requis est déterminé par la formule standard définie par le superviseur, qui ne 

prend pas en compte le risque de liquidité, de réputation et le risque stratégique. La mesure de risque 

pour la calibration du RBC Mexicain est la VaR de niveau de confiance 99,5 % sur un horizon d’un an. 

L’exigence de solvabilité mexicaine est fondée sur l’ensemble du bilan économique et les actifs sont 

évalués en valeur de marché. Les institutions doivent classer leurs investissements dans les trois 

catégories suivantes, compatibles avec les normes IFRS : les titres détenus pour financer les 

opérations, les titres détenus jusqu'à échéance ou les titres disponibles à la vente. Pour l’évaluation 

du passif, la valeur des provisions techniques doit correspondre à leur valeur de marché, calculée 

comme la meilleure estimation du passif (BEL) à laquelle on ajoute une marge. Les éléments 

anticycliques doivent être considérés dans l’évaluation.  

 

➢ Le Canada 

Les exigences de RBC au Canada reflètent les principaux risques que subit une compagnie d’assurance. 

Le calcul du RBC est réalisé via une approche fondée d’une part, sur le scénario de risque d’assurance 

et de taux d’intérêt et d’autre part, sur le facteur de crédit, de marché et de risques opérationnels. Le 

cadre réglementaire n’explique pas directement les risques suivants : l’écart de risque de crédit, le 

risque de liquidité, les risques juridiques, les risques stratégiques et les risques de réputation. Le RBC 

Canadien est calibré sur un horizon d’un an, à l’aide de la TailVaR à un niveau de confiance de 99%. 

Le GAAP Canadien est utilisé pour l’évaluation de l’actif et du passif du bilan de l’organisme. Ce dernier 

est compatible avec les normes IFRS. 

 

➢ La Chine 

En Chine, en 2012, la commission de régulation d’assurance (CIRC) a commencé une initiative visant à 

moderniser ses exigences de solvabilité et a construit le système de solvabilité C-ROSS. Ce dernier est 

un régime fondé sur les risques de solvabilité selon une approche reposant sur trois piliers. C-ROSS 

comprend le risque d’assurance, de crédit et de marché, comme pour Solvabilité II. Les risques tels que 

les risques opérationnels, de réputation et stratégiques sont inclus dans l’équivalent du pilier II sous 

Solvabilité II.  

 

IFRS et les principes généraux comptables sont utilisés pour évaluer les actifs et les passifs des 

entreprises d’assurance vie et non vie. 
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Ainsi, certains points communs existent entre tous les régimes de solvabilité décrits précédemment. 

Malgré ces éléments communs, leur application et interprétation sont faites de manière différente, en 

raison des divergences en termes de pratiques de la réglementation ou de la surveillance.  

De plus, comme il a été spécifié en début de partie, la principale différence réside dans l’actualisation 

du passif et de l’actif pour laquelle une méthode différente peut être appliquée : l’évaluation sur la 

base des valeurs comptables et celle sur la base des valeurs économiques.  

 

 

Tableau 1 : Synthèse des principaux éléments des réglementations étudiées 

 

L’IAIS doit alors prendre en compte ces différences pour arriver à concrétiser l’objectif d’un unique 

régime de solvabilité, l’ICS, au sein de toutes les juridictions.  

  

 Europe Japon Suisse Etats-Unis Canada Chine Mexique 

Intervalle 
de 

confiance 
et horizon 

99.5% 
sur un 

an 

% dépend du 
risque, sur 

un an 

99.5% 
sur un 

an 
Aucun 

99% sur un 
an 

99.5% 
sur un 

an 

99.5% 
sur un 

an 

Métrique VaR VaR ES Plusieurs TVaR VaR VaR 

Evaluation 
du passif 

Valeur 
de 

marché 
Jap-GAAP 

Valeur 
de 

marché 
US-GAAP 

Canadien-
GAAP 

IFRS 
Valeur 

de 
marché 

Evaluation 
de l’actif 

Valeur 
de 

marché 

Jap-GAAP 
mais évolue 

vers une 
pratique 

fondée sur la 
valeur 

économique 

Valeur 
de 

marché 
US-GAAP 

Canadien-
GAAP 

China-
GAAP 

Valeur 
de 

marché 

Modèle 
interne 

Permis 
Partiellement 

permis 
Permis 

Partiellement 
permis 

Partiellement 
permis 

Aucun Permis 
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PARTIE II 

De la construction à la mise 
en œuvre d’un projet 
international 
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Introduction 
 

Le 9 octobre 2013, l’IAIS a annoncé son objectif de développement d’une norme mondiale de mesure 

du capital en assurance, sous le nom d’ICS (International Capital Standard).  

Ce projet fait suite à la demande de création d’un cadre de surveillance assurantiel à l’international 

formulé par le Conseil de stabilité financière (FSB).  

Ce dernier est un groupement économique international créé lors de la réunion du G20 à Londres en 

avril 2009. Il regroupe 26 autorités financières nationales (banques centrales, ministères des 

finances,etc), plusieurs organisations internationales et des groupements élaborant des normes dans 

le domaine de la stabilité financière. Ses objectifs relèvent de la coopération dans le domaine de la 

supervision et de la surveillance des institutions financières. 

Le cadre global souhaité par la FSB en cours d’élaboration, sous le nom de ComFrame, prend en compte 

les exigences quantitatives et qualitatives demandées aux structures visées par l’ICS à savoir : 

• Les Groupes d’Assurance Actifs à l’International (IAGs) correspondant aux groupes 
d'envergure internationale, constitués d'au moins un organisme d'assurance de taille 
importante et satisfaisant à des critères de taille et d'activité spécifiques : 

 

1) Le montant des primes ne doit pas être émis dans moins de trois juridictions et le 

pourcentage de primes émises brutes, en dehors de la juridiction locale, ne doit pas être 

inférieur à 10% du montant total de primes émises brutes du groupe. 
 

2) Le montant total d'actifs, basé sur une moyenne mobile sur trois ans, ne doit pas être 

inférieur à 50 milliards de dollars et le montant total de primes émises ne doit pas être 

inférieur à 10 milliards de dollars. 

 

• Les Groupes d’assurance d’importance systémique sont définis comme ceux dont la faillite 

aurait un impact aussi bien sur le système financier dans son ensemble que sur l’activité 

économique mondiale en raison de leur importance et de leur interconnexion systémiques. Le 

régulateur détermine si l’organisme d’assurance a une importance systémique. Pour ce faire, des 

critères sont pris en compte comme la taille, l’activité ou encore la complexité, auxquels sont 

associés des poids.  

Critères Pondération dans la méthodologie de l'IAIS 

Taille 5% 

Activité internationale 5% 

Interconnexion 40% 

Substituabilité 5% 

Complexité - 

Activités non traditionnelles et non 
assurantielles 

45% 

Source Comité IAIS 

Tableau 2 : Critères et pondérations pour déterminer si un organisme constitue  
un risque systémique 
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AXA, AVIVA ou encore Allianz sont des exemples de groupes d’assurance visés pour l’implémentation 
de cette norme. 
 
Dans la suite, toutes les spécifications techniques liées à la norme ICS se fondent sur les conclusions 
de la phase de test publiée le 21 Juillet 2017 ainsi que les précédentes (19 Juillet 2016 et 12 Novembre 
2016). Celles-ci sont susceptibles de changer au vu des résultats des calculs par les organismes 
impactés sous ICS. La première version de la norme ICS devrait néanmoins être disponible en 2018.    
 

Dans les spécifications techniques les plus récentes, deux méthodes sont disponibles pour évaluer les 

éléments du bilan d’un organisme. La première, sous le nom de Valeur de Marché, est similaire à la 

réglementation Solvabilité II. La deuxième, GAAP Plus, s’appuie sur les normes GAAP appliquées dans 

les pays anglo-saxons.   
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1 Evaluation MAV 
 

L’approche « Valeur de Marché » (de l’anglais Market Asset Value ; MAV) n’exige pas des groupes 

d’assurance actifs à l’international (IAIGs) une réévaluation de tous les éléments du bilan. Les actifs et 

passifs, autres que les instruments financiers et les engagements d’assurance, sont généralement issus 

des valorisations IFRS ou GAAP.  

Les éléments faisant l’objet d’une réévaluation sont les suivants : 

• Le principe de « l’évaluation actuelle » doit être appliqué aux engagements d’assurance 

(explicité dans la partie Evaluation des engagements d’assurance), 

 

• Les instruments financiers : actifs, passifs y compris les dérivés12 et les hypothèques / prêts 

doivent être évalués à leur juste valeur en utilisant la norme IFRS ou GAAP dans le cadre des 

reportings et publications effectuées, 

 

• Les passifs non liés à l'assurance (incluant les instruments de dettes issus des organismes 

participants) devraient être ajustés de manière à ne pas prendre en compte les changements 

de qualité de crédit des organismes. 

 

Pour illustrer ce dernier point, l’exemple d’un organisme émetteur de dettes subordonnées peut être 

pris. Ces dettes ne doivent pas être réévaluées au prix du marché. Cependant, la valeur du passif doit 

être actualisée pour tenir compte des changements dans la valeur temporelle de l’argent (grâce à une 

mise à jour des courbes d’actualisation).  

La valeur de cette dette n’est donc pas fonction de la probabilité de défaut de l’organisme mais prend 

en compte uniquement le taux d’actualisation.  
 

1.1 La frontière des contrats 
 

De manière analogue à Solvabilité II, seuls les contrats existants à la date d’évaluation et pour lesquels 

aucune possibilité de modification ou d’annulation n’existe, doivent être pris en compte, même si 

l’assurance n’a pas encore débuté. Les primes à venir (ainsi que les sinistres et dépenses associées) 

portant sur un contrat existant et reconnu au-delà des dates ci-dessous ne sont pas comptabilisées 

dans les engagements d’assurance, sauf si l’organisme peut démontrer qu’il peut obliger l’assuré à 

payer les primes : 

• La date future à laquelle l’organisme a un droit unilatéral de résilier le contrat ou de rejeter les 

primes payables en vertu du contrat,  

 

• La date future à laquelle l’organisme a un droit unilatéral de modifier les primes ou les 

prestations payables en vertu du contrat de telle sorte que les primes reflètent pleinement les 

risques. 

 

                                                             
12 Un produit dérivé est un contrat entre deux parties qui fixe des flux financiers futurs basés sur ceux d’un actif 
sous-jacent, réel ou théorique, généralement financier. 
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1.2 Evaluation des engagements d’assurance 
 

Les estimations actuelles des engagements sont déterminées selon deux composantes : les provisions 

pour sinistres et les provisions pour primes.  

 

1.2.1 Provisions pour Sinistres 
 

Les provisions pour sinistres couvrent les flux de trésorerie associés aux sinistres qui ont déjà eu lieu 

alors que les provisions pour primes couvrent les futurs sinistres probables.  

 

Il est intéressant de noter la similitude des méthodes d’estimation des provisions sous ICS et Solvabilité 

II. En effet, dans le cas de la directive Européenne, la provision Best Estimate (BE), ou la meilleure 

estimation, est définie à l’article 77 du texte réglementaire comme suit :  

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

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

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

On retrouve une définition similaire dans le cadre de la réglementation ICS, prenant le nom de Current 

Estimate (CE). Toutefois, les courbes de taux sans risque utilisées sont différentes, étant donné qu’elles 

sont fournies par des superviseurs différents. Cet élément sera explicité dans la partie 1.3 portant sur 

la construction de la courbe des taux sans risques. 

 Le Current Estimate brut de réassurance peut donc s’écrire de la manière suivante : 

𝐶𝐸 =∑
𝐹(𝑡)

(1 + 𝑟(𝑡))𝑡
𝑡≥1

 

Où :  

➢ 𝐹(𝑡) représente les flux probables de l’année comptable 𝑡,  

➢ 𝑟(𝑡) le taux sans risque obtenu grâce à la courbe des taux sans risque fournie par l’IAIS. 

A noter qu’une certaine incertitude est présente dans les flux de trésorerie futurs (déviation du coût 

de la cadence ou de la fréquence attendue).  

 

1.2.2 Provisions pour Primes 
 

Concernant l’évaluation des provisions pour primes, deux propositions ont été faites pour simplifier 

leur évaluation : 

 

1) La première simplification tente d’approximer le concept d’estimation actuelle grâce à 

l’application d’une formule composée de plusieurs éléments :  

 

𝑃𝑙 = (𝐶𝑅 − 𝐴𝐸𝑅) ×  𝑈𝑃𝑅 + (𝐶𝑅 − 1) × 𝑃𝑉𝐹𝑃 

 

Avec :  

➢ Pl : provisions pour primes, 
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➢ CR : Ratio combiné13  (incluant tous les sinistres, souscriptions et autres dépenses 

d’acquisition), 

➢ UPR : primes non acquises (différence entre primes émises et primes acquises), 

➢ PVFP : Valeur actuelle des primes futures (comprises dans les frontières des contrats), 

➢ AER : Taux de frais d’acquisition. 

 

 

2) Si la première formule s’avère encore trop difficile à implémenter pour l’organisme, une 

deuxième formule est possible :  

 

𝑃𝑙 = 𝑈𝑃𝑅 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 é𝑚𝑖𝑠𝑒𝑠 − 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒𝑠 

 

L’horizon de projection utilisé dans le calcul de l’estimation actuelle doit couvrir la durée complète de 

tous les flux de trésorerie entrants et sortants nécessaires pour régler les obligations (dans les limites 

du contrat) associées aux contrats d’assurance existants à la date de l’évaluation. 

 

 

1.3 Construction de la courbe des taux sans risque  
 

L’approche adoptée pour l’actualisation consiste à fournir des courbes de rendement pour les 35 

monnaies les plus échangées. Sa construction suit le même modèle que Solvabilité II. La méthodologie 

utilisée se fonde sur une approche en trois segments : 

• Le segment 1 est basé sur des informations de marché des obligations d’État ou des swaps (en 

appliquant un ajustement approprié où les swaps sont utilisés pour éliminer le risque de crédit 

inclus dans le prix de ces instruments), 

 

• Le segment 2 correspond à une extrapolation à l’aide de la méthode de Wilson-Smith, 

 

• Le segment 3 est basé sur un taux forward de long terme (LTFR) stable. 

 

 

                                                             
13 Le ratio combiné correspond aux sinistres et frais sur le montant des primes. 
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Figure 9 : Structure de la courbe des taux pour les référentiels ICS et Solvabilité II  

 

On peut voir que les courbes de taux sont différentes de 20 ans à 80 ans et plus. Les taux ICS son t plus 

faible ce qui implique une valeur de l’argent plus grande pour la devise euro. 

Les trois segments ne découpe pas de la même manière l’espace-temps suivant les devises considérées et 

diffère de la norme Solvabilité II :  

 

Devises 
Début de la phase 2 Début de la phase 3 Taux à l'ultime14 

ICS Solvabilité II ICS Solvabilité II ICS* Solvabilité II 

Europe 20 ans 20 ans 60 ans 60 ans 0,035 0,042 

Suisse 20 ans 25 ans 60 ans 65 ans  0,035 0,032 

Etats-Unis 30 ans 50 ans 60 ans 90 ans 0,035 0,042 

Japon 30 ans 30 ans 60 ans 70 ans 0,035 0,032 

Canada 20 ans 30 ans 60 ans 70 ans 0,035 0,042 

Chine 10 ans 10 ans 60 ans 60 ans 0,068 0,042 

 

Tableau 3: Structure de la courbe des taux pour les principales devises 

 

A l’heure actuelle, aucun choix n’a été établi quant à la méthodologie à utiliser pour la prise en compte 

de la volatilité. Des possibilités d’ajustement sont disponibles (détail en annexe 1).  

                                                             
14 Le taux à l’ultime a été déterminé en utilisant une approche macro-économique fondée sur des informations 

de l'Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE), organisation internationale d’études 

économiques dont les pays membres (développés pour la plupart) ont en commun un système de gouvernement 

démocratique et une économie de marché.  
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1.4 Valorisation des postes spécifiques du bilan 
 

Conformément à l’article 419 du document de spécification technique précité, la valeur des actifs 

incorporels est annulée lors du passage du bilan social au bilan prudentiel. Toutefois à l’avenir, cette 

méthodologie pourrait être modifiée comme indiqué dans l’article 47 du même document. L’évaluation 

des Goodwills et autres actifs intangibles reposerait alors, pour chaque juridiction, sur l’évaluation en 

normes GAAP ou IFRS de ces instruments. 

Sous Solvabilité II, les Goodwill et actifs incorporels sont valorisés à zéro.  

 

Les impôts différés (actifs comme passifs), eux, doivent être traités selon les spécifications suivantes : 

• Ils doivent être ajustés constamment aux règles fiscales pertinentes.  

 

Actualité : 
 
En France, le président de la République Emmanuel Macron a la volonté de baisser le taux 
d’imposition des sociétés le faisant passer de 33.3% à 25%15. 
 

 

La prise en compte de ces modifications a pour but de refléter les nouvelles différences 

temporelles potentielles entre le bilan financier MAV et le bilan fiscal. Par exemple, une plus-

value latente réalisée sur un actif financier n’est pas exacte et doit être retranchée des impôts 

qui seront à payer en cas de vente de l’actif.  

 

Exemple : 
 

Valeur comptable Valeur économique MAV Delta 

46 773 50 135 3 362 

 
 
Ainsi, la plus-value effectivement réalisée serait de (1 − 33%) × 3362 = 2242 

 
 

 

• Le montant ajusté devrait ensuite former la base d’application des critères pour la 

détermination des fonds propres ainsi que pour la détermination de la charge de risque ICS.  

 

 

 

 

 

                                                             
15 « Nous réduirons le taux d’IS jusqu’à la moyenne européenne de 25% » (extrait du programme En Marche 
Objectif 2). 
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1.5 Synthèse  
 

    

 

 

 

 

Tableau 4 : Synthèse de l'évaluation MAV 

 

 

Comme il a été vu dans la partie I, le Japon, les Etats-Unis ou encore le Canada utilisent l’évaluation 

GAAP associée à leur juridiction pour l’évaluation de certains postes de bilan.  

Ainsi, la valorisation des postes du bilan grâce à la méthode MAV entrainerait des changements 

importants dans leur processus et donc des coûts importants. Aussi, avant de se prononcer sur la 

méthode qui sera effective, ICS prévoit une méthode alternative : la méthode GAAP Plus.   

                                                             
16 Dû à la différence de taux d’actualisation. 

Evaluation MAV SII = ICS SII ≠ ICS 

Goodwill et actifs incorporels 
 X 

Valorisation des actifs en juste valeur 
 X16 

Marge sur Provision Technique 
 X 

Impôts différés  X  
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2 Evaluation GAAP Plus 
 
La mise en œuvre de la norme GAAP Plus se fonde sur le bilan consolidé17 de l’organisme. Pour la 
plupart des organismes, ce bilan consolidé est réalisé soit sous les normes IFRS (qui présentent 
actuellement certaines spécificités selon la juridiction référente pour les contrats d'assurance) soit 
sous les normes GAAP locales. 
 
Quelle que soit la juridiction, la marge sur l’estimation actuelle (ou marge du risque) est retirée de 

l’évaluation des passifs d’assurance, ceux-ci n’étant pas calculés dans leur ensemble. En revanche, 

l’actualisation et la définition des limites du contrat doivent être conformes aux GAAP locaux.  

2.1 Exemples d’application de GAAP Plus dans trois juridictions 
 

Sous la norme GAAP Plus, la valorisation de l’actif se fait de la manière suivante : 

 Europe18 Etats-Unis Japon 

Juste valeur X   

Aucun 
ajustement19 

 X X 

Remarques 

Approximation autorisée sous 
la condition que les 
réévaluations soient effectuées 
selon la méthode MAV (ou une 
méthode dérivée).    

Pour le passif, la valorisation est la suivante : 

 Europe Etats-Unis Japon 

Passif 

Les organismes de l’Union 
Européenne doivent utiliser 
l’évaluation réglementaire sous 
Solvabilité II comme point de 
départ pour calculer leurs 
chiffres GAAP Plus. Puis, les 
marges du risque doivent être 
retirées de l’évaluation des 
passifs d’assurance, les passifs 
d’assurance n’étant plus 
calculés dans leur ensemble. 
Les mesures transitoires 
doivent également être exclues 

Sous US GAAP, plusieurs 
modèles de comptabilité sont 
utilisés pour estimer le passif 
du contrat d’assurance, fondés 
sur les caractéristiques du 
produit et de la durée du 
contrat.  Les hypothèses et 
calculs des engagements 
d’assurance GAAP Plus 
excluent toute marge implicite 
ou explicite et ne prennent pas 
en compte le rating de 
l’organisme. 

Prendre en compte la 
fréquence des sinistres, le 
ratio de dépenses et 
l’évolution des taux 
d'intérêt ; les nouvelles 
affaires ne doivent pas 
être prises en compte 
pour assurer la 
couverture de tous les 
flux de trésorerie futurs 

Tableau 5 : Exemples d'application de la norme GAAP Plus 

 

Cette méthode d’évaluation dépendant de la juridiction considérée n’est pas la meilleure solution. Elle 

est cependant jugée comme étant la plus pratique à court terme, pour la version 1.0 de l’ICS. Toutefois, 

                                                             
17 Les différentes entités de l’organisme sont consolidées en une seule. 
18 En Europe, la méthodologie GAAP Plus est applicable aux organismes qui déclarent que leurs Etats financiers 
sont faits sur la base des normes internationales d’information financière (IFRS). Cependant, la norme IFRS étant 
en développement, des différences significatives apparaissent entre les Etats membres ce qui rend difficile 
l’élaboration d’une approche générale du type GAAP Plus.   
19 L’absence d’ajustement signifie que la valeur retenue est égale à la valeur comptable locale ou IFRS. 
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la mise en place de la norme IFRS 17 relative à la comptabilisation et à la valorisation des contrats 

d’assurance pourrait contribuer à régler ce problème. En effet, l’objectif de cette nouvelle norme est 

de réduire les différences d’évaluation et de comptabilisation des contrats d’assurance entre pays, de 

favoriser la cohérence avec les autres normes IFRS et d’harmoniser l’estimation des passifs 

d’assurance. Il est prévu que cette norme soit applicable au 1er Janvier 2021. 

 

3 Marge de risque 
 

Les documents de consultation 2017 présentent deux méthodologies de calcul de la marge de risque : 

l’une similaire au principe de coût de transfert du portefeuille de la réglementation Solvabilité II (C-

MOCE) et l’autre proche de la vision anglo-saxonne représentant une valeur de flux (P-MOCE). 

 

3.1 Coût du capital C-MOCE 
 

La C-MOCE estime le coût que représente l’immobilisation des Fonds Propres (correspondant au 

capital requis) nécessaires pour faire face aux engagements d’assurance et de réassurance pendant 

toute la durée de ceux-ci. Elle est déterminée séparément pour le risque Vie ou Non-Vie et son calcul 

s’effectue en 4 étapes : 

Etape 1 : Déterminer les exigences en capitaux respectivement pour les risques ICS Vie et Non-Vie.  

Comme nous nous intéressons uniquement à la branche Non-Vie, les étapes suivantes seront décrites 

seulement pour cette branche. 

 

Etape 2 : L’exigence en capital est allouée entre les différents segments ICS selon les exigences en 

capitaux des différentes branches Non-Vie. Pour chaque segment ICS, le capital requis est projeté sur 

la base de trois modèles run-off (court, moyen et longue branche) fournis par l’IAIS.  

 

Etape 3 : L’actualisation de la charge de risque ICS projetée est effectuée en appliquant le taux sans 

risque pour la devise concernée. Le taux sans risque et les facteurs d’actualisation figurent en annexe 2. 
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Figure 10 : Projection des SCR 

 

Etape 4 : La multiplication par le coût du capital qui correspond à la rémunération (supérieure au taux 

sans risque) qu’exigerait un investisseur en contrepartie des risques pris. Il existe deux approches pour 

déterminer ce taux : 

• Un coût du capital fixe égal à 5%20 (dans le cadre de Solvabilité II, ce coût est de 6%). 

 

• Un coût ajusté du capital lié à une autre variable économique visant à tenir compte des 

différents environnements économiques. Ici la variable économique choisie est le taux 

d’intérêt sans risque 21 avec un plafond absolu à 10 % et un plancher absolu à 3 %. Le coût du 

capital est alors calculé grâce à la formule suivante : 

 

𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = min (3%+ 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠 10 𝑎𝑛𝑠; 10%) 

 

 

Ainsi : 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Le mode de détermination de ce taux pourrait être modifié. Actuellement la valeur de ce taux est fonction du 

risque de prime historique observé excédant le taux sans risques. A l’avenir, l’IAIS prévoit des changements dans 

la méthodologie introduisant un lien entre le coût du capital et certaines variables économiques.  

21Le choix du taux sans risque à 10 ans comme variable économique lié au coût du capital est issu des observations 

faites lors des phases de test et à la littérature économique s’y référant. Il est dans l’étude de 0.574%. 
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3.2 Prudence P-MOCE 
 

La P-MOCE est calculée selon l’estimation actuelle des passifs et selon un proxy pour l’incertitude de 

l’estimation. Pour la Non-Vie, l’approche repose sur l’idée de ne pas considérer les bénéfices futurs (si 

le CE de primes est négatif il est considéré comme nul). Les provisions pour sinistres et les provisions 

pour primes ayant une nature de risque différente, la P-MOCE pour chacune sera calculée 

séparément :  

• Pour les provisions de sinistres, dont on attend de la rentabilité, le risque est implicitement intégré 

dans le taux d’actualisation.  

 

L’effet d’actualisation, qui est un proxy pour l’incertitude de l’estimation augmente avec la 

duration des flux de trésorerie : la P-MOCE correspond à la différence entre les provisions de 

sinistre actualisées et non-actualisées, nettes de réassurance.  

 

Les provisions pour sinistres non-actualisées devront être calculées de la même manière mais au 

taux d’actualisation de 0%. 

 

• Pour les provisions pour primes, la P-MOCE sera la différence entre les provisions (nettes de 

réassurance) liées à un ratio combiné de 100% et les provisions calculées en utilisant l’hypothèse 

d’estimation actuelle. Le ratio combiné utilisé doit inclure toutes les dépenses (acquisitions, 

souscriptions et autres). Le but est d’empêcher la reconnaissance des bénéfices futurs.  

 

 

Tableau 6 : Calcul de la P-MOCE en Non-Vie 

  

Provisions sinistres 

Différence entre : 

Provisions de sinistres actualisées 
(nettes de réassurance) 

Provisions de sinistres non-actualisées 
(nettes de réassurance) 

Provisions primes 

Différence entre : 

Provisions liées à un ratio de 100% 
Provisions calculées en utilisant 

l'hypothèse d'estimation actuelle 
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4 La formule standard 
 

L’objectif principal de la norme ICS est de calculer le ratio suivant : 

Ratio ICS =  
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝐼𝐶𝑆

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠 𝐼𝐶𝑆
 

 

Le capital requis ICS est déterminé à l’aide d’une formule standard. Cette formule, fondée sur les 

risques, permet de calculer le montant en capital nécessaire pour couvrir les pertes correspondant à 

une valeur à risque (VaR) de 99.5% à horizon un an.  

 

Tous les risques importants auxquels sont exposés les IAIGs doivent être pris en compte dans le calcul 

du Capital requis.  

L’IAIS considère que les principales catégories de risques incluses dans la méthode standard sont : 

➢ Le risque d’assurance, 

➢ Le risque de marché, 

➢ Le risque de crédit, 

➢ Le risque opérationnel. 

 

Certains risques sont captés d’une meilleure manière grâce à une approche par choc. C’est le cas 

lorsqu’un risque se manifeste par la modification à la fois des valeurs des actifs et des passifs. C’est 

également le cas lorsqu’un risque ne peut pas être capturé de manière adéquate par un seul facteur 

ou par des éléments du bilan (risque de mortalité/longévité, risque de taux).  

Approche par chocs : 

Le calcul du capital requis pour un risque particulier, ou pour plusieurs risques, suit une approche 

dynamique en examinant le bilan en deux points dans le temps : le bilan de l’IAIG avant le choc et le 

bilan après le choc. 

Le capital requis pour chaque risque est déterminé comme la diminution entre le montant de fonds 

propres dans le bilan avant choc et le montant de fonds propres dans le bilan après choc. Les chocs 

sont appliqués et calculés individuellement (en faisant la différence pour chaque choc entre le bilan 

avant choc et le bilan après choc). 

 

D’autres risques sont mesurés en utilisant une approche par facteurs, notamment lorsqu’une 

exposition au risque est captée de manière appropriée par des éléments du bilan.  

Approche par facteurs : 

Le calcul du capital requis sous ICS pour un risque particulier, ou pour plusieurs risques, est déterminé 

en appliquant des facteurs à des mesures d’exposition spécifiques. On peut noter qu’une approche par 

facteurs a pour but, en général, d’être plus simple à implémenter qu’une approche par chocs. 

Cependant, elle doit inclure des mesures additionnelles tels que les techniques de diversification des 

risques et de participation aux bénéfices.  

Exemple : le BSCR  
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  Solvabilité II ICS 

  Risques  
/Sous-risques 

Facteur Choc Autre Facteur Choc Autre 

Risques d'assurance             

Mortalité  x   x  

Longévité  x   x  

Vie ou Incapacité/ 
invalidité 

 x   x  

Rachat  x   x  

Risque de dépense  x   x  

Prime x   x   

Sinistre x   x   

Catastrophe  x    X 

Risques de marché       

Taux  x   x  

Action  x   x  

Immobilier   x   x  

Change  x   x  

Concentration x   x   

Risque de crédit x   x   

Risque opérationnel x   x   

 

Tableau 7 : Comparaison de l'approche des risques entre Solvabilité II et ICS 

 

La seule différence d’approche entre les deux référentiels se trouve au niveau du risque catastrophe.  

La formule standard ICS permet de mesurer le niveau de solvabilité d'un organisme en prenant en 

compte les risques auxquels ce dernier est confronté. La détermination du capital de solvabilité requis 

s’établit donc sur la base de différents modules et sous-modules de risques. Les modules liés aux 

principaux risques auxquels peut être confronté un organisme Non-Vie sont présentés, entourés en 

rouge dans la figure 11 ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Modules et Sous-modules du Capital ICS 

 
  

Approche 

 

      

ICS	Capital	
Requirement	 	      

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		
		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		

Crédit	 	 Marché	 	 Opérationnel	 	 Catastrophe	 	 Non-vie	 	 Santé	 	 Vie	
	             

  Taux	 	     Prime	 	 Souscription	 	 Mortalité	

	  Actions	 	     Réserve	 	 Rachat	 	 Longévité	

	  Immobilier	 	         Rachat	

	  Devise	 	         Dépense	

	  Concentration	 	          
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Par ailleurs, le capital requis n’est pas calibré pour faire face à un choc simultané sur les différents 
modules de risque. Ainsi ces derniers sont corrélés entre eux. La méthode d’agrégation suivante prend 
en compte le fait que ces risques n’ont pas une probabilité égale à 100% de se produire 
simultanément : 
  

 Marché Crédit Santé Non-Vie Catastrophe 

Marché 1 0,25 0,25 0,25 0,25 

Crédit 0,25 1 0,25 0,25 0,25 

Santé 0,25 0,25 1 0 0,25 

Non-Vie 0,25 0,25 0 1 0,25 

Catastrophe 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 

Figure 12 : Matrice de corrélation des modules de risque sous ICS 
 
Globalement, quelle que soit la norme choisie, ICS ou Solvabilité II, les coefficients de corrélation entre 
les risques sont les mêmes hormis pour quelques cas spécifiques, comme le risque catastrophe qui ne 
constitue plus un sous-modules mais un module à part entière.  
 
Pour comparaison, la matrice de corrélation des risques sous Solvabilité II est présentée ci-dessous : 

 

 Marché Défaut Santé Non-Vie 

Marché 1 0,25 0,25 0,25 

Défaut 0,25 1 0,25 0,5 

Santé 0,25 0,25 1 0 

Non-Vie 0,25 0,5 0 1 

 
Figure 13 : Matrice de corrélation des modules de risque sous Solvabilité II 

 

Tout au long de la présentation de la formule standard, la décomposition géographique sera la 

suivante : 

 

Régions Pays inclus 

EEA et 
Suisse 

Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République de Chypre, République Tchèque, Danemark, 
Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Ireland, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Pays-bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, 
Royaume-Uni, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse 

US and 
Canada 

USA et Canada 

Japon et 
Chine Japon, Chine Continentale, Macao SAR 

Autres 
marchés 
développés 

Australie, Nouvelle-Zélande, Israël, Saint-Marin, Corée, Singapour, Taïwan, Hong Kong SAR 

Marchés 
émergents 

Suivant le tableau statistique des perspectives économiques mondiales du FMI22. Par souci 

d'exhaustivité, si un pays n'est pas listé dans les régions au-dessus, il doit être classé ici. 

                                                             
22 Le tableau se trouve en annexe 3. 
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Tableau 8 : Décomposition géographique utilisée dans la formule standard 

 

Dans la partie qui suit, nous proposons une comparaison entre ICS et le référentiel Solvabilité II. 

Précisément, nous analyserons les caractéristiques qui différencient ces deux modèles pour répondre 

à l’interrogation suivante : les méthodes peuvent-elles converger pour optimiser les calculs des 

organismes ?   

Une modélisation alternative plus spécifique à l’organisme étudié sera proposée, lorsque cela est 

possible, afin de pouvoir déterminer entre les mesures ICS et Solvabilité II, celle permettant pour un 

risque particulier, d’être le plus proche possible du risque réel encouru par l’organisme.  

 

4.1 Le risque marché 
 

Le risque de marché est mesuré par l’impact des chocs appliqués aux différents instruments qui 

composent le bilan. Il résulte de la volatilité des titres financiers détenus par l’entreprise d’assurance. 

Les sous-modules de risque de marché sont tous englobés dans la formule suivante : 

𝐼𝐶𝑆𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = √∑𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 × 𝐼𝐶𝑆𝑖 × 𝐼𝐶𝑆𝑗
𝑖,𝑗

 

Le risque de marché sous ICS est obtenu d’après la matrice de corrélation entre les sous-modules des 

risques de marché :  

 
Choc 

haussier 
Choc baissier Scénario 1 Scénario 2 Action Immobilier Devise Concentration 

Choc haussier 100% 100% 100% 100% 25% 0% 25% 0% 

Choc baissier 100% 100% 100% 100% 50% 25% 25% 0% 

Scénario 1 100% 100% 100% 100% 25% 25% 25% 0% 

Scénario 2 100% 100% 100% 100% 50% 0% 25% 0% 

Action 25% 50% 25% 50% 100% 50% 25% 0% 

Immobilier 0% 25% 25% 0% 50% 100% 25% 0% 

Devise 25% 25% 25% 25% 25% 25% 100% 0% 

Concentration 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 

Tableau 9 : Matrice de corrélation des sous-modules des risques de marché 

 

4.1.1 Le risque de taux  
 

Le risque de taux est défini comme « le risque de perte du fait d’une évolution défavorable dans le 

niveau et la volatilité des taux d’intérêt ».   

Deux approches sont présentées, liées à la méthode d’évaluation des instruments : « MAV » ou 

« GAAP Plus ».  
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4.1.1.1 MAV 
 

Dans le cadre de la méthode MAV, le risque de taux d’intérêt est calculé comme étant la somme des 

gains ou pertes agrégés résultant d’un ensemble de scénarios « choquant » la forme de la courbe 

d’actualisation 

Les scénarios sont calibrés pour que, lors de l’agrégation, le résultat corresponde à la valeur à risque à 

99,5 % à horizon un an, pour le portefeuille d’actifs et de passifs. Cinq scénarios sont spécifiés, fondés 

sur le modèle de la courbe d’actualisation dynamique de Nelson-Siegel 23.  

Le premier scénario représente le retour à la moyenne attendu l’année prochaine, prévu par le modèle.  

Les quatre scénarios restants se composent de deux paires symétriques de chocs indépendants :  

• Un choc haussier, 

• Un choc baissier, 

• Un choc haussier puis baissier (appelé scénario 1 dans la suite), 

• Un choc baissier puis haussier (appelé scénario 2 dans la suite). 

Le risque de taux d’intérêt total est alors obtenu par la formule : 

ICS taux 
24 = {

𝐺𝑎𝑖𝑛
𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒

 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑒 𝑠𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑢𝑟 à 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒+ 

√𝑀𝑎𝑥 (𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢_ℎ𝑎𝑢𝑡 ;  𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢_𝑏𝑎𝑠 )
2
+𝑀𝑎𝑥(𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢_ℎ𝑎𝑢𝑡_𝑝𝑢𝑖𝑠_𝑏𝑎𝑠 ;  𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢_𝑏𝑎𝑠_𝑝𝑢𝑖𝑠_ℎ𝑎𝑢𝑡)2 

Les quantités  {

𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢_ℎ𝑎𝑢𝑡
𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢_𝑏𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢_ℎ𝑎𝑢𝑡_𝑝𝑢𝑖𝑠_𝑏𝑎𝑠
𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢_𝑏𝑎𝑠_𝑝𝑢𝑖𝑠_ℎ𝑎𝑢𝑡

   correspondant à leur valeur si positive et zéro sinon. 

 

Pour obtenir le montant de risque de marché, une agrégation est effectuée en comprenant les sous-

modules de risque de taux.  Pour déterminer ces montants, une pondération du risque de taux 

d’intérêt total est effectuée. Les poids sont les suivants : 

• Pour le choc haussier : 𝑀𝑎𝑥(0; 𝐼𝐶𝑆ℎ𝑎𝑢𝑡) ×
𝐼𝐶𝑆ℎ𝑎𝑢𝑡

𝐼𝐶𝑆𝑝
2  

• Pour le choc baissier : 𝑀𝑎𝑥(0; 𝐼𝐶𝑆𝑏𝑎𝑠) ×
𝐼𝐶𝑆𝑏𝑎𝑠

𝐼𝐶𝑆𝑝
2  

• Pour le scénario 1 :  𝑀𝑎𝑥(0 ; 𝐼𝐶𝑆𝑠𝑐1) ×
𝐼𝐶𝑆𝑠𝑐1

𝐼𝐶𝑆𝑝
2  

• Pour le scénario 2 :  𝑀𝑎𝑥(0 ; 𝐼𝐶𝑆𝑠𝑐2) ×
𝐼𝐶𝑆𝑠𝑐2

𝐼𝐶𝑆𝑝
2  

Avec ICSp = 𝑀𝑎𝑥 (𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢_ℎ𝑎𝑢𝑡 ;  𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢_𝑏𝑎𝑠 )
2
+𝑀𝑎𝑥(𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢_ℎ𝑎𝑢𝑡_𝑝𝑢𝑖𝑠_𝑏𝑎𝑠 ;  𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢_𝑏𝑎𝑠_𝑝𝑢𝑖𝑠_ℎ𝑎𝑢𝑡)

2 

                                                             
23 Les courbes de taux liées à ces scénarios sont fournies par l’IAIS. 
24 Les niveaux et les variations de niveau sont indépendants et aucune diversification entre les monnaies n’est 
reconnue pour le moment. 
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4.1.1.2 GAAP Plus 
 

L'IAIS teste une approche pour évaluer les passifs selon un choc de taux d'intérêt qui est plus 
compatible avec la façon dont les passifs sont évalués selon GAAP Plus.  
 

Actualisation sous GAAP Plus Choc de taux 

Courbe d’actualisation du marché Approche MAV 

Taux du portefeuille 

Taux d’actualisation qui est un mixte entre le 

taux de rendement des investissements du 

portefeuille et les courbes de rendement de 

l’IAIS pour les réinvestissements 

 

Tableau 10 : Evaluation des passifs sous GAAP Plus 

 
 
Ainsi, en fonction de la juridiction et du type de produit, différentes approches pour l’actualisation du 
passif sont utilisées sous GAAP Plus.  
 
Par exemple, l’approche par choc de taux est applicable à tous les produits évalués sous EU GAAP Plus. 
Il en est de même pour les garanties de rente variables sous US GAAP Plus. Aux Etats-Unis, pour des 
évaluations à long terme, un taux d’actualisation mixte est utilisé. 
 

En Europe, les passifs d'assurance sont évalués à l'aide de courbes d’actualisation réglementaires. 
 

Pour les actifs, suivant l’évaluation utilisée sous GAAP Plus, le choc appliqué est différent.  
 

Evaluation sous GAAP Plus Choc de taux 

Juste valeur Approche MAV 

Coût amorti  

L’impact du choc est évalué au moyen de 

« l’ajustement AOCI » au lieu d’une estimation 

directe de la variation de la valeur liquidative 

 

Tableau 11 : Evaluation des actifs sous GAAP Plus 

 
L’ajustement AOCI correspond à la déduction des plus ou moins-values latentes sur les instruments 
financiers, à revenu fixe, qui soutiennent la dette de long terme (Gestion ALM) et qui ne sont pas 
susceptibles d’être détenus jusqu’à échéance. La méthode est la suivante : 
 

1) Identifier l’ensemble des produits de taux en portefeuille achetés dans une logique ALM, 

2) Calculer les plus ou moins-values latente (valeurs de marché-valeur au coût amorti) pour les 

actifs, 

3) Enlever ces plus ou moins-values latentes au montant en 1). 
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Par exemple, l’ajustement AOCI est applicable pour les prêts, les obligations classées comme détenues 
jusqu'à l'échéance ou détenues pour les réserves au Japon. Ces actifs n’auraient pas été affectés par 
un choc sur leur valeur marchande. C’est pourquoi l’ajustement AOCI est préférable dans ce cas à une 
estimation directe de la variation de valeur de l’actif.  
 
En Europe, tous les actifs sont évalués en juste valeur.  
 

Exemple  

Soit une obligation en portefeuille de : 

- Nominal 100€,  

- Maturité 20 ans,  

- Taux facial 1% 

- Plus-value latente 20€ 

Achetée pour faire face à une dépense de 1€ par assuré dans 10 ans.  

Elle délivre un coupon de 1€ (100×1%) tous les ans, permettant de régler cette dépense de 

prestation. La vente de cette obligation avant terme est donc probable dans 10 ans, date à laquelle 

l’organisme n’aura plus à payer de prestation. La plus-value latente associée de 20€ n’est donc pas 

comptabilisée.  

Soit deux produits de taux à but court termiste : 

- Le premier à but spéculatif, 

- Le second détenu dans une logique de couverture (produit dérivé). 

Ces deux types d’actifs ne sont pas comptabilisés dans l’assiette servant de base pour l’ajustement 

AOCI.  

 
 

Sous la réglementation Solvabilité II, l'exigence de capital pour le risque de taux est égale à la plus 

élevée des sommes suivantes :  

• La somme, pour l'ensemble des devises, des exigences de capital pour risque d'augmentation 

de la courbe des taux d'intérêt (un choc à la hausse est appliqué à la courbe des taux par 

échéance et par devise), 

 

• La somme, pour l'ensemble des devises, des exigences de capital pour risque de diminution de 

la courbe des taux d'intérêt (un choc à la baisse est appliqué à la courbe des taux par échéance 

et par devise). 

 

 

4.1.2 Le risque immobilier  
 

Le risque immobilier est défini comme « le risque de changement défavorable affectant la valeur des 

fonds propres, résultant du changement dans le niveau de volatilité de la valeur de marché ou du 

montant et de la survenance des cash-flows des investissements dans l’immobilier ».  

Il correspond, tout comme dans le cadre de Solvabilité II, à un choc de 25% appliqué à toutes les 

propriétés immobilières de la société.  
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4.1.2.1 Le risque immobilier réel du portefeuille 

 

 

                                    Source : journaldunet.fr 

Figure 14 : Evolution des prix de l'immobilier dans le monde 

 

Comme les indices immobiliers peuvent varier sensiblement d’un pays à l’autre, il est intéressant de 
savoir si les effets d’un choc immobilier dans le cadre de l’ICS restent cohérents pour un organisme 
particulier. Afin de modéliser la pénalité du risque immobilier nous nous intéressons à l’évolution du 
rendement des indices immobiliers du département où sont détenus les actifs immobiliers de 
l’organisme. L’idée est alors d’émettre une hypothèse sur la distribution des rendements observés et 
de calculer l’exigence en capital en prenant le quantile à 99.5% de la distribution correspondante. 

La loi log-normale étant traditionnellement utilisée pour modéliser l’évolution des rendements, nous 

allons tester si cette dernière est vérifiée pour l’échantillon considéré. Cela revient donc à tester si 

l’hypothèse de normalité de l’évolution des log rendements est admissible. Pour cela, nous utilisons le 

test de Shapiro-Wilk qui teste l’hypothèse nulle selon laquelle un échantillon est issu d’une distribution 

normale. La statistique de test est la suivante : 

𝑊 =
[ ∑ 𝑎𝑖𝑥(𝑖) ]

𝑛
𝑖=1

2

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑛
𝑖=1

 

 

➢ 𝑥(𝑖) désigne la ième statistique d’ordre c’est-à-dire le ième plus petit nombre dans l’échantillon 

➢ 𝑥 ̅= 
1

𝑛
× (𝑥1 +⋯+ 𝑥𝑛) est la moyenne de l’échantillon 

➢ La constante ai  est donnée par (a1, …, an) = 
𝑚𝑇𝑉−1

(𝑚𝑇𝑉−1𝑉−1𝑚)1/2
  

Où m= (𝑚1, …𝑚𝑛)
T 

Et m1, …, mn sont les espérances des statistiques d'ordre d'un échantillon de variables 

indépendantes et identiquement distribuée suivant une loi normale, et V est la matrice de 

variance-covariance de ces statistiques d'ordre. 
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Soit un vecteur v de distribution inconnue. Il s’agit alors de savoir s’il est possible d’émettre une 

hypothèse de normalité sur cette distribution. 

Le test de Shapiro consiste à calculer, dans un premier temps, la statistique de test W avec ce vecteur 

v puis, dans un second temps, à estimer la probabilité d’avoir obtenu cette valeur de W (p-value) si la 

distribution du vecteur v avait effectivement été normale. 

Ainsi, si la p-value est significativement faible, il sera considéré qu’il aurait été trop rare d’obtenir cette 

valeur de W avec une distribution normale et l’hypothèse nulle sera donc rejetée. 

Exemple : 

Sous R, nous avons implémenté le test pour une distribution normale. La p-value n’est pas significative 

et aurait été acceptée par le test.  

 

Le test pour une distribution uniforme a également été implémenté. Dans ce cas, la p-value est 

significative et l’hypothèse aurait été rejetée. 

 

 

• Si l’hypothèse est rejetée, on s’intéresse alors à la loi normale qui se rapproche le plus au sens 

du package « fitdistr » de l’échantillon observé sous R.  

 

• Si l’hypothèse est acceptée, la moyenne et la variance sont obtenues grâce à la distribution 

observée. 

 

Une fois les paramètres de distribution des log-rendements déterminée, il est aisé de retrouver la 

pénalité associée aux rendements, correspondant au quantile de la loi à 99.5%. 

Cette procédure est ensuite réitérée pour chaque groupe d’actifs immobiliers en fonction de la région 

étudiée25.   

 

 

 

 

 

                                                             
25 Les résultats seront présentés lors de l’étude de cas sur un organisme non-vie en partie III.  
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4.1.3 Le risque action 
 

Dans la formule standard, le risque action doit « capturer tous les impacts directs et indirects, sur la 

situation financière des IAIG, d’un choc sur la valeur des actions ».  

Le choc consiste à avoir simultanément : 

• Une baisse instantanée de 35% de la valeur de marché des actions des marchés développés, 

• Une baisse instantanée de 48% de la valeur de marché des actions des marchés émergents, 
 

• Une baisse instantanée de 49% de la valeur de marché de tous les autres types d’actions (ceux 

qui ne sont pas listés, les fonds spéculatifs, des sociétés en commandite, produits, 

infrastructures et autres investissements alternatifs), 

➢ Une baisse instantanée de la valeur de marché des dettes hybrides ou actions préférentielles 

de :  

Choc Rating 

4% AAA/AA 

6% A 

11% BBB 

21% BB  

38% B ou en dessous 

 

Tableau 12 : Tableau des chocs des dettes hybrides ou actions préférentielles  
selon le rating de l'émetteur 

 

L’occurrence simultanée des risques pour les différents types d’actions, quel que soit le marché sur 

lequel elles sont émises suppose une corrélation à 100% de ces risques. Autrement dit, il est pris pour 

hypothèse que si un marché émergent fait défaut, c’est également le cas pour le marché d’un pays 

développé.  

Si l’approche semble similaire à celle d’ICS de par l’application de pénalités selon les pays d’émissions 
des actions, la prise en compte d’une corrélation dans le cas du modèle Européen vient modifier la 
nature du risque pris en compte. En effet, dans le cadre de Solvabilité II, les risques encourus sur les 
pays de l’OCDE et hors OCDE sont corrélés à 75% : 

➢ Le choc sur une action dite de type 126 est une baisse instantanée de 39% (hors mesure 

transitoire). 

 

➢ Le choc sur une action de type 227 est une baisse instantanée de 49% (hors mesure transitoire). 

Un ajustement symétrique appelé dampener, calculé par l’EIOPA grâce à une moyenne mobile sur 3 

ans, y est ajouté. Le choc à appliquer devient alors : 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖 + 𝑑𝑎𝑚𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟 . Cet ajustement est 

compris en -10% et +10%.  

 

L’agrégation des différents sous-modules se fait de la manière suivante : 

                                                             
26 Une action de type 1 est cotée en bourse dans des pays membres l’OCDE 
27 Les actions de type 2 comprennent les actions cotées en bourse dans des pays qui ne sont pas membres de 
l’EEE ou de l’OCDE, les actions qui ne sont pas cotées, les produits de base et autres investissements alternatifs.  
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𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = √𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡𝑦𝑝𝑒1
2 + 𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡𝑦𝑝𝑒2

2 + 2 × 0.75 × 𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡𝑦𝑝𝑒1 × 𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡𝑦𝑝𝑒2 

 

Ainsi, les deux méthodes pour calculer la charge de risque liée au risque action sont identique. Les 

chocs sont légèrement différents mais restent de même ordre de grandeur. En revanche, l’effet 

dampener qui prend en compte l’effet de cycle des marchés financiers n’apparaît pas dans la 

méthode ICS.  

 

4.1.3.1 Risque action réel du portefeuille 
 

Etant donné l’importance des portefeuilles d’actions des organismes d’assurance, il apparaît 

compliqué de recalibrer de manière précise ce risque. En effet, recalibrer le risque pour chacune des 

actions détenues demanderait un coût important en termes de temps. De ce fait, nous utiliserons des 

indices de référence (type CAC 40).  

Afin de vérifier la pertinence d’un tel choix, les coefficients bêta des actifs et des indices de référence 

seront étudiés.  

Rappel 

Le bêta d’un instrument se définit comme le rapport de la covariance de la rentabilité implicite du 

portefeuille (rp) avec celle du marché (rm) et de la variance de la rentabilité implicite du marché, soit : 

𝛽 =
𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑝, 𝑟𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑚)
 

Ce coefficient révèle la sensibilité de l’action par rapport au marché.  

Par exemple pour une action avec un bêta de 1.5, les mouvements de cette action seront 1.5 fois plus 

volatiles que ceux du marché à la hausse comme à la baisse. 

Pour une action avec un bêta de 0.6, les mouvements de cette action auront une volatilité égale en 

moyenne à 60% de celle du marché, à la hausse comme à la baisse. 

 

Les rendements ayant été modélisés, il est alors possible de déterminer la pénalité pertinente pour le 

portefeuille de l’organisme considéré grâce à la VaR historique à 99.5%.Cette méthode a pu être 

utilisée grâce à un historique des rendements assez important (10 ans).  

Une pénalité sera calculée pour les actions émises par des pays développés et une autre pour les pays 

émergents. L’agrégation entre ces deux types d’actions sera de 100% comme sous ICS. Elle est plus 

faible pour Solvabilité II (75%). Cette hypothèse de parfaite corrélation entre les marchés dans le cadre 

de la norme ICS, et du risque propre à l’organisme, correspond à l’augmentation de la dépendance des 

marchés avec la mondialisation.  
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4.1.4 Le risque de change  
 

Le risque de change est « le risque associé au changement de niveau ou de volatilité des taux de change 

des devises. Le risque peut survenir des actifs et/ou des passifs, en prenant en compte le fait que les 

modifications de valeur de certains éléments du bilan (actifs d’investissement) peuvent être compensés 

ou partiellement compensés par les changements de valeur d’autres éléments du bilan (provisions) »28.  

Pour le déterminer, un des deux scénarios suivants est appliqué au montant de la position exposée au 

risque de change : 

➢ Scénario 1 : Toutes les devises pour lesquelles les IAIGs ont une position nette longue 

diminuent en valeur alors que toutes les devises pour lesquelles les IAIG ont une position nette 

courte restent inchangés. Le montant de diminution de chaque devise étrangère relativement 

à la devise reportée se trouve dans la matrice des chocs relatifs à chaque devise en annexe 4. 

 

Rappel 
 
La position d'un opérateur en Bourse est le montant total engagé par celui-ci sur une valeur 
définie. Cette position prise peut être courte ou longue : 
 

➢ La position courte signifie être vendeur. Par exemple, lorsque l'on anticipe que les 
titres vont baisser, on adopte une position courte : on vend. 
 

➢ Adopter une position longue est le fait de devenir acheteur. Par exemple, on spécule 
sur une hausse des titres : on achète. 

 

 

➢ Scénario 2 : Toutes les devises pour lesquelles les IAIG ont une position nette courte 

augmentent en valeur alors que toutes les devises pour lesquelles les IAIG ont une position 

nette longue restent inchangées. Le montant d’augmentation de chaque devise étrangère 

relativement à la devise reportée se trouve dans la matrice de choc de devises.  

 

Pour chaque scénario, la perte par devise est agrégée en utilisant une corrélation de pertes de 50% 

entre chaque couple de devise étrangère. La formule est la suivante : 

𝐼𝐶𝑆𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 = √50% × [∑ max (0; 𝐼𝐶𝑆𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑖)]
𝑖

2

+ 50% ×∑ max (0; 𝐼𝐶𝑆𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑖
) × max (0; 𝐼𝐶𝑆𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑗)

𝑖,𝑗
 

  

                                                             
28 Extrait des documents de consultation sur la norme ICS, juillet 2017. 
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Exemple simplifié du calcul de risque de change sous ICS : 

Soit un organisme dont la devise de référence est l’euro et dont le portefeuille est composé d’actifs 

d’un montant de : 

- 3 M€ en USD                                                    

- 1 M€ en DKK   

- 2 M€ en GBP                                               

(Où la devise DKK correspond à la couronne danoise). 

Par soucis de simplification, nous supposerons que l’organisme a une position longue sur ces actifs 

et que l’entreprise d’assurance n’a pas d’engagements dans d’autres devises que l’euro.  

𝐼𝐶𝑆𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒1 = 30%× 3𝑀€ = 0.9𝑀€ 

𝐼𝐶𝑆𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒2 = 5%× 5𝑀€ = 0.15𝑀€ 

𝐼𝐶𝑆𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒3 = 25%× 2𝑀€ = 0.75𝑀€ 

 

𝐼𝐶𝑆𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 = √50%× (0.9 + 0.15 + 0.75)2 + 50%× (0.92 + 0.152 + 0.752) = 1.52𝑀€ 

 

Pour chaque monnaie étrangère, l'exigence de capital pour risque de change sous Solvabilité II est 

égale à la plus élevée des exigences de capital entre : l'exigence de capital pour risque d'augmentation 

de la valeur de la monnaie étrangère de 25% par rapport à la monnaie locale et celle de diminution de 

25% de la monnaie étrangère.  

Le facteur de 25% est adapté dans le cas d’une devise européenne (hors euro) : 

 

Devise Choc 

Couronne danoise DKK ± 2.25%  

 

Tableau 13 : Pénalité pour le risque de change des Couronnes danoise 

 

 

En reprenant l’exemple précédent, la charge de risque relative au change sous Solvabilité II serait : 
 
 𝑆𝐶𝑅𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 = 25% × (3𝑀€+ 1𝑀€) + 2,25%× 2M€ = 1,045M€ 
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4.1.5 Le risque de concentration 
 

Le risque de concentration correspond à la perte de fonds propres qui résulterait d’un choc appliqué 

à l’excédent d’exposition pour chaque contrepartie. 

                                                         𝐼𝐶𝑆𝑐𝑜𝑛𝑐 =∑𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖
𝑖

 

 

𝑜ù 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖 = 𝑋𝑆𝑖 ∗ 𝑔𝑖 

 

XSi : exposition en excès 

gi : facteur de risque pour concentration de risque de marché 

 

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑋𝑆𝑖 = 𝑀𝑎𝑥(0;
𝐸𝑖

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
− 𝐶𝑇𝑖) 

Ei : l’exposition nette en cas de défaut de la contrepartie i 

Assets : représente la base de calcul du module concentration 

CTi : représente le seuil relatif d’exposition en excès 

 

Pour déterminer chaque contrepartie, la réglementation ICS se fonde sur la définition du BCBS29. Il est 

appelé « groupe de contreparties connectées » deux ou plusieurs personnes morales ou physiques qui 

respectent au moins un des deux critères suivants :  

• La relation de contrôle : une des contreparties a directement, ou indirectement, de la maîtrise 

sur l’autre (ou les autres), 

• L’interdépendance économique : si une des contreparties devait rencontrer des problèmes 

financiers, en particulier de financement ou des difficultés de remboursement, l’autre (ou les 

autres), par conséquent, serait(ent) également susceptible(s) de rencontrer des difficultés de 

financement ou de remboursement. 

De plus, il existe une table de correspondance entre les ratings ICS et les ratings des principales agences 

de notations : 

 

Tableau 14 : Table de correspondance des notations ICS et des principales agences de notation 

 

                                                             
29 Basel Committe on Banking est un groupe d’autorités bancaires internationales qui travaille à renforcer la 
réglementation, la surveillance et les pratiques des banques ainsi qu’à améliorer la stabilité financière dans le 
monde entier. 

Catégorie de 

rating ICS
S&P Moody's Fitch JCR R&I DBRS

1 AAA Aaa AAA AAA AAA AAA

2 AA/A-1 Aa/P-1 AA/F1 AA/J-1 AA/a-1 AA/R-1

3 A/A-2 A/P-2 A/F2 A/J-2 AA/a-2 AA/R-2

4 BBB/A-3 Baa/P-3 BBB/F3 BBB/J-3 BBB/a-3 BBB/R-3

5 BB Ba BB BB BB BB 

6 B/B B/NP B/B B/NJ B/b B/R-4

7
CCC/C and 

lower

Caa and 

lower

CCC/C and 

lower

CCC and 

lower

CCC/c and 

lower

CCC/R-5 and 

lower
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Les chocs et seuils appliqués pour le risque concentration, dépendant des notations, sont les suivants : 

Catégorie de la charge de risque de concentration de 
l'actif 

Rating 1,2 Rating 3,4 Rating 5,6,7 Immobilier 

Seuil applicable (en % du total des actifs d’assurance) 
CT 

3% 3% 1,50% 3% 

Facteur de charge de capitaux supplémentaires g 15% 25% 50% 25% 

 

Tableau 15 : Table des chocs et seuils à appliquer pour le risque de concentration selon la notation 

 

Dans le cadre de Solvabilité II, le risque de concentration s’établit de la même manière. Toutefois, 

l’agrégation est différente ainsi que certains seuils et facteurs : 

𝑆𝐶𝑅𝑐𝑜𝑛𝑐 = √∑𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖2

𝑖

 
 

 

 

 

 

Pour l’immobilier, une grande différence est perçue entre les deux normes. Le seuil à partir duquel une 

pénalité est appliquée sur l’immobilier est beaucoup plus faible sous ICS que sous Solvabilité.  

Plusieurs pistes de réflexions sont alors à exploiter :  

• Un des plus grands chocs systémiques de l’histoire, la crise financière de 2008, a eu pour 

origine une baisse conséquente des prix de l’immobilier.  La forte concentration immobilière 

peut être alors considérée comme « plus dangereuse » à une échelle mondiale qu’à une 

échelle européenne, 

 

• Les normes mondiales et européennes peuvent avoir une définition différente de l’adresse 

d’un bien immobilier. Par exemple, deux immeubles côte à côte peuvent être soit considérés 

comme deux biens, soit comme un seul bien, auquel cas la différence de seuil entre les deux 

normes est cohérente.   

 

Exemple simplifié du calcul du risque pour les deux réglementations : 

Soit un portefeuille simplifié comprenant : 

- une action AA de valeur 0.4M€ 

- une action BBB de valeur 0.6M€ 

L’ensemble de la valeur de marché des actifs concernés correspond donc à 1M€ 

XS1 =
0.4

1
 – 3% = 37%  XS2 =

0.6

1
 – 3% = 57% 

𝐼𝐶𝑆𝑐𝑜𝑛𝑐 = 37%× 15%× 0.4𝑀€+ 57%× 25% × 0.6𝑀€ = 0.1077𝑀€  

 

XS1 =
0.4

1
 – 3% = 37%  XS2 =

0.6

1
 – 1.5% = 58.5% 

𝑆𝐶𝑅𝑐𝑜𝑛𝑐 = √(37% × 12%× 0.4𝑀€)2 + (57%× 27%× 0.6𝑀€)2 = 0.0940𝑀€  

Rating AAA AA A BBB BB Non côté Immobilier 

Seuil CT 3% 3% 3% 1,50% 1,50% 1,50% 10% 

Pénalité g 12% 12% 21% 27% 73% 73% 12% 
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4.1.6 Le risque de crédit 
 

Ce sous-module couvre le risque de défaut et la perte de valeur des actifs en raison de la détérioration 

de la solvabilité30, y compris le changement de spread.  

La charge de risque est déterminée par la somme des exigences en capital résultant de l’application de 

chocs sur la catégorie de notation et la maturité des montants d’exposition nets.  

Il existe une table de chocs pour les différentes catégories ci-dessous : 

• Les entités du secteur public, 

 

Tableau 16 : Table des chocs pour le risque de crédit pour les entités du secteur public 

 

• Les « corporate » et réassurance, 

 

Tableau 17 : Table des chocs pour le risque de crédit pour les « corporates » et réassureurs 

 

• La titrisation. 

 

Tableau 18 : Table des chocs pour le risque de crédit pour la titrisation 

 

                                                             
30 L’IAIS surveille les développements à la BCBS et peut réviser la structure de l’exigence de risque de crédit si 
une approche qui ne s’appuie pas sur les agences de notation s’avère possible. 

Catégorie 

de notation

Maturité:

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14+

1 ou 2 0,1% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0.8% 0.9%  1.0% 1.0% 1.1% 1.1% 1.2%  1.2% 1.2% 1.3% 

3 0,4% 1,0% 1,3% 1,5% 1,8% 2.0%  2.2% 2.4% 2.5% 2.7% 2.8%  2.9% 3.0% 3.0% 3.1% 

4 1,0% 2,2% 2,6% 3,0% 3,3% 3.6% 3.9% 4.1% 4.2% 4.4% 4.5% 4.6% 4.7% 4.8%  4.9% 

5 1,5% 5,1% 6,0% 6,6% 7,0% 7.3% 7.5% 7.6% 7.6% 7.7% 7.8% 7.8% 7.9% 7.9%  7.9% 

6 6,3% 10,8% 11,8% 12,3% 12,5% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 

7 22,0% 24,7% 25,2% 25,3% 25,3% 25,3% 25,3% 25,3% 25,3% 25,3% 25,3% 25,3% 25,3% 25,3% 25,3%

Non noté 2,5% 5,1% 6,0% 6,6% 7,0% 7,3% 7,5% 7,6% 7,6% 7,7% 7,8% 7,8% 7,9% 7,9% 7,9%

En défaut 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%

Catégorie 

de notation

Maturité:

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14+

1 ou 2 0,2% 0.7% 0.9% 1.2% 1.4% 1.6% 1.7% 1.9% 2.0%  2.1% 2.2% 2.3% 2.4% 2.4%  2.5% 

3 0,6% 1.3% 1.6% 1.8% 2.1% 2.3% 2.6% 2.8%  3.0% 3.2% 3.3% 3.4% 3.5% 3.6% 3.7% 

4 1,4% 3.0% 3.6% 4.1%  4.5% 4.9% 5.1% 5.3% 5.4% 5.6% 5.7% 5.8% 5.9% 6.0%  6.0% 

5 3,6% 7.1%  8.3%  9.0% 9.4% 9.7% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 

6 8,9% 14,4% 15,3% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6%

7 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%

Non noté 6,3% 10,7% 11,8% 12,3% 12,5% 12,6% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7%

En défaut 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%

Catégorie 

de notation

Maturité:

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14+

1 ou 2 0,2% 0.7% 0.9% 1.2% 1.4% 1.6% 1.7% 1.9% 2.0%  2.1% 2.2% 2.3% 2.4% 2.4%  2.5% 

3 0,6% 1.3% 1.6% 1.8% 2.1% 2.3% 2.6% 2.8%  3.0% 3.2% 3.3% 3.4% 3.5% 3.6% 3.7% 

4 1,4% 3.0% 3.6% 4.1%  4.5% 4.9% 5.1% 5.3% 5.4% 5.6% 5.7% 5.8% 5.9% 6.0%  6.0% 

5 10,8% 21,3% 24,9% 27,0% 28,2% 29,1% 29,4% 29,4% 29,4% 29,4% 29,4% 29,4% 29,4% 29,4% 29,4%

6 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non noté 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

En défaut 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Le sous-module risque de crédit peut être comparé au sous-module risque de contrepartie dans la 
réglementation Solvabilité II. Dans cette réglementation, le superviseur distingue deux types de 
contreparties auxquelles peuvent être exposées les compagnies d’assurance : 
 

➢ Les expositions de type 1 qui concernent principalement les contreparties non diversifiables 
et ayant pour fonction l’atténuation du risque. Parmi ces expositions, on distingue notamment 
les contrats de réassurances, les véhicules de titrisation, les avoirs en banque ou encore les 
dépôts auprès d’entreprises cédantes. 
 

➢ Les expositions de type 2 qui regroupent tous les risques de crédits non couverts dans le sous-
module « risque de marge » du capital de solvabilité requis pour le risque de marché et qui ne 
sont pas de type 1. On parle alors de contreparties diversifiables.  

 
Le risque de contrepartie est alors déterminé comme : 
 

𝑆𝐶𝑅𝑑𝑒𝑓 =  √𝑆𝐶𝑅(𝑑𝑒𝑓, 1)2 + 1.5 × 𝑆𝐶𝑅(𝑑𝑒𝑓, 1) × 𝑆𝐶𝑅(𝑑𝑒𝑓, 2) + 𝑆𝐶𝑅(𝑑𝑒𝑓, 2)2 
 
Où : 
 

➢ SCR(def,1) représente l’exigence de capital pour le risque de défaut de la contrepartie de 
type 1 

➢ SCR(def,2) représente l’exigence de capital pour le risque de défaut de la contrepartie de 
type 2 

 
Un détail du calcul des exigences de capital pour les contreparties 1 et 2 se trouve en annexe 5.  
 

Le module de risque de crédit ICS comprend également le risque de spread qui a un module dédié sous 
Solvabilité II. Ce dernier correspond au risque que peut entrainer la différence de taux entre celui d’une 
entreprise et d’une obligation d’Etat.  
Dans la réglementation européenne, les chocs, précisés dans les règlements délégués, dépendent de 
la duration et du rating des titres. Les obligations constituant généralement la plus grande partie d’un 
portefeuille d’actifs pour un organisme d’assurance, le SCR est alors obtenu par la formule : 
 

𝑆𝐶𝑅𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑_𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔 =∑𝑀𝑉𝑖 × 𝐹(𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖 , 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖) × 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖
𝑖

 

 
Avec : 

➢ 𝑀𝑉𝑖 la valeur de marché de l’obligation i, 
➢ 𝐹(𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖 , 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖), facteur fonction de la notation et de la duration de l’obligation i, 
➢ 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 la duration de l’obligation i. 

 
Par ailleurs, sous Solvabilité II les obligations et contreparties d’Etats de l’Union Européenne ne sont pas 
choquées contrairement à la norme ICS. 
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4.2 Le risque opérationnel 
 

Le risque opérationnel est défini comme « le risque de changement défavorable dans la valeur des 
capitaux en raison d’événements opérationnels ». Ces événements comprennent les systèmes, les 
personnes, les processus internes inadéquats ou ayant échoués et les événements externes. Le risque 
opérationnel inclut également le risque juridique, mais exclut les risques stratégiques et les risques de 
réputation.  
Pour les engagements d’assurance Non-Vie, la formule du risque opérationnel est la suivante : 
 

𝐼𝐶𝑆𝑜𝑝 = 𝑚𝑎𝑥[ 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 , 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠]

+  𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒  
 

Les composantes du risque opérationnel sont calculées comme des facteurs 31  multipliés par 

l’exposition aux risques. Pour chaque segment géographique, le même facteur est appliqué.  

 

 Prime Provisions Croissance 

Risque opérationnel non-vie 

Exposition 

Primes brutes 
émises rattachées 
à l'exercice le plus 

récent 

Estimation 
actuelle brute 

Primes brutes émises rattachées à 
l'exercice le plus récent en 

excédant un seuil de 20% comparé 
à l'année précédente 

Facteur 3%  3%  3%  

 

Tableau 19 : Composantes du risque opérationnel 

 

Exemple de calcul du risque opérationnel de croissance : 
 
Soit les volumes de primes suivants :  

➢ Primes année N : 15 M€ 
➢ Primes année N-1 : 10 M€ 

 
𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 = max[0; 15 − 10 × (1 + 20%)] = 3𝑀€ 

 

 

  

                                                             
31 Les facteurs du risque opérationnel appliqués pour déterminer la charge de risque opérationnel n’ont pas été 
finalisés et sont encore en phase de test. 
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Le SCR opérationnel sous la directive européenne suit la même méthode de calcul. Toujours pour des 

engagements Non-Vie, la formule devient : 

 

Avec :  

Gainpnon-vie les primes non acquises de l’exercice précédent 

  Gainnon-vie les primes non acquises de l’exercice actuel.  

𝑂𝑃𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 0.03 ×max [0; 𝑇𝑃𝑛𝑜𝑛−𝑣𝑖𝑒] 

Avec TPnon-vie les provisions techniques Non-Vie brutes de réassurance.  

 

4.3 Le risque catastrophe 
 

Afin de prémunir l’entreprise contre le risque d’une sinistralité importante et éloignée des estimations, 

le module catastrophe est composé de plusieurs sous-modules de risques pour capter ces événements 

majeurs: 

➢ Le risque de catastrophe naturelle 

➢ Le risque d’une attaque terroriste 

➢ Le risque de responsabilité civile 

➢ Le risque d’une pandémie (non explicité ici car se rattachant à la vie) 

➢ Le risque crédit et caution 

Les scénarios de catastrophe d’origine humaine sont supposés mutuellement indépendants et 

indépendants des dangers liés aux catastrophes naturelles. L’ICS catastrophe total est alors calculé 

comme ci-dessous : 

𝐼𝐶𝑆𝑐𝑎𝑡 = √𝐼𝐶𝑆𝑐𝑎𝑡𝑛𝑎𝑡
2 + 𝐼𝐶𝑆𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

2 + 𝐼𝐶𝑆𝑟𝑒𝑠𝑝2 + 𝐼𝐶𝑆𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡
2  

 

  



81 
 

4.3.1 Catastrophe naturelle  
 

La charge de risque est calculée comme la différence entre la charge de risque au quantile 99.5% et la 

moyenne des pertes nettes de couverture.  

Les montants de perte doivent être calculés32 en considérant : 

• L’impact de la catastrophe naturelle sur tous les secteurs d’activité concernés, 
 

• Une allocation pour les expositions non modélisées concernant également les affaires 

nouvelles attendues au-delà de l’horizon de temps cible d’un an qui pourraient être 

touchées par les périls énumérés, 
 

• Une allocation pour les expositions et régions non modélisées individuellement ou 

spécifiquement et pour lesquelles les pertes potentielles sont évaluées à l’aide d’autres 

approches.  

 

4.3.2 Attaque terroriste  
 

 Le scénario comprend la perte totale des biens (les biens immeubles et meubles, y compris les 

véhicules à moteur) et l’impact sur les autres contrats d’assurance découlant directement de la perte 

de biens (comme l’interruption d’activité). Il est défini comme les effets de l’explosion d’une bombe 

d’une puissance de 5 tonnes dans un rayon de 500 mètres. Tous les bâtiments doivent être pris en 

compte (y compris les propriétés d’usage propre). 

Les dommages matériels et les couvertures associées, tels que l’interruption d’activité, sont pris en 

charge à hauteur de 100% dans une zone circulaire d’un rayon de 200m, de 25 % entre 200 et 400m et 

enfin 10% jusqu'à 500m. Les dommages à la propriété concernent tous les biens assurés (les propriétés 

individuelles et autres).33  

  

                                                             
32 Des modèles stochastiques peuvent être utilisés pour calculer le montant des pertes résultant d’événements de 
catastrophe naturelle. Le calcul doit inclure les risques et les effets secondaires associés au péril primaire 
modélisé. 
33 Un taux de mortalité de 15 % dans une zone circulaire d’un rayon de 200m et un taux d’invalidité de 1,5 % au-

delà de 200m jusqu'à 500m doivent être également présumés. 
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4.3.3 Responsabilité civile latente  
 

Le scénario pour les risques de responsabilité civile latente couvre le « délit de masse »34 à horizon 

d’un an. Il envisage la possibilité qu’un produit spécifique puisse provoquer de futurs effets 

indésirables tels que des lésions corporelles, des dommages matériels ou des dommages 

environnementaux. Cela pourrait conduire à des réclamations ultérieures auprès des assurances des 

producteurs, éventuellement suivies de litiges de masse contre les compagnies qui ont utilisé ou 

distribué le produit en question. Ces litiges pourraient alors se traduire par une accumulation de 

réclamations potentiellement universelles sur les assurances responsabilité commerciale générale et 

des compensations garanties par les contrats. Les pertes pourraient ainsi s’étaler sur plusieurs 

années35.  

Le montant des pertes dans ces cas est estimé en appliquant une pénalité aux montants de primes 

perçues spécifique à chacune des LoB. Les différents types de responsabilité, indiqués ci-dessous, se 

voient appliquer la même pénalité, de 25% : 

 

 

 

 

Tableau 20 : Facteurs de pénalité pour le risque de catastrophe responsabilité civile latente 

 

Les autres LoB ont une pénalité nulle dans le cas de la zone « EEA et Suisse ». Les différents chocs pour 

les autres zones géographiques sont spécifiés en annexe 6. 

  

                                                             
34 Des scénarios supplémentaires, ainsi que des améliorations d’approche, spécifiquement pour la responsabilité 
des produits sont à l’étude. 
35 Le scénario tient compte du fait que le montant comptabilisé à la fin de l’horizon temporel d’un an est plus petit 
que la perte maximale possible du scénario, en raison du caractère incomplet des informations disponibles et de 
l’incertitude sur le développement ultérieur. 
 

LoB Pénalité 

Assurance d’indemnisation des travailleurs 25% 

Assurance de responsabilité civile générale 25% 
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4.3.4 Crédit et caution  
 

 La charge de risque est définie comme la somme de trois composantes :  

➢ L’assurance hypothécaire : Le scénario de choc de crédit pour l’assurance hypothécaire est 

défini comme une baisse du prix des biens immobiliers qui conduit à une augmentation de la 

fréquence des défauts. Les baisses des prix immobiliers à l’échelle nationale pour chaque 

région où l’IAIG est actif doivent être appliquées. La baisse des prix est censée persister 

pendant toute la période d’un an.  

 

Zone géographique Variation du prix d’une maison dans une année 

EEA et Suisse -25% 

USA et Canada -25% 

Japon -25% 

Chine -25% 

Reste du monde -25% 

 

Tableau 21 : Table des baisses de prix par pays pour l’assurance hypothécaire 

  

La variation de prix opérée est de 25% pour toutes les régions. Cette variation est bien 

cohérente, étant égale à la pénalité exercée sur les biens immobiliers mentionnés 

précédemment. 

 

➢ Le crédit commercial : Le scénario de choc pour le crédit commercial est défini comme le 

montant de perte totale dû à l’incapacité des clients emprunteurs de s’acquitter de leurs 

dettes auprès de l’assureur. La prime acquise nette globale pour le crédit commercial doit être 

calculée par catégorie de notation de crédits externes : Investment grade ou non-Investment 

grade, puis on y applique un facteur pour chaque catégorie. Ainsi,  

 

𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑐𝑐 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 ×  𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒 

 

Les facteurs sont les suivants : 

Catégorie de notation Facteur 

Investment grade 80% 

Non-Investment grade 200% 

 

Tableau 22 : Table des facteurs à appliquer pour le crédit commercial par catégorie de notation 
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➢ La caution : Le scénario de choc de crédit pour caution est défini comme le montant total des 

pertes potentielles fondées sur la somme de la caution. L’IAIG doit agréger les deux plus grands 

montants des pertes potentielles de ses dix plus grandes expositions de caution et considérer 

ce montant comme la perte totale pour le risque de caution. Le facteur de perte à 95% du 

modèle PML36 est appliqué à l’exposition brute pour les dix dernières années dans le pays 

considéré ou pour le type d’exposition (selon les informations disponibles).  

 

Modèle PML 
 

Les modèles AIR capturent la manière dont les phénomènes de catastrophe se comportent 

et impactent les biens assurables. Ils se fondent sur des méthodes de simulation avancées : 

 

 
Source: Air-worldwide.com/Models/About-Catastrophe-Modeling 

Figure 15 : Processus des modèles AIR 

 

Le modèle de « perte maximum probable » (de l’anglais Probable Maximum Loss ; PML) fait 

partie des modèles AIR. Ce modèle détermine la plus grande perte potentielle pour une 

exposition donnée. Cette perte est souvent définie comme une probabilité de dépassement.  

 

Le montant de la perte doit ensuite être ajusté pour toutes les cautions solidaires, et garanties 

en espèces acceptables. 

 

Exemple : 

Soit l’exposition au risque de caution d’un montant de 10 M€.  

Le facteur de perte à 95% du modèle PML est de 40%. 

𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 = 40% × 10 𝑀€ = 4 𝑀€ 

L’exigence de capital pour le risque de caution est donc de 4 M€. 

 

                                                             
36 Pour les expositions aux États-Unis, le facteur de perte à 90% du modèle PML peut être calculé pour les entités 

en utilisant le modèle de construction le plus récent développé par « the Surety & Fidelity Association of 

America ». 
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4.3.5 Le SCR catastrophe 
 

Le module catastrophe sous ICS correspond à plusieurs sous-modules de la réglementation 

Solvabilité II, se trouvant dans les modules Santé, Vie et Non-Vie.  

 

Catastrophe 

santé 

√𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎
2 + 𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐

2 + 𝑆𝐶𝑅𝑝
2 

 

𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎 : le risque d’accidents de masse 

𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐  : le risque de concentration d’accidents 

𝑆𝐶𝑅𝑝 : le risque de pandémie 

Catastrophe 

vie 

Le risque est égal à la perte de fonds propres des entreprises d’assurance résultant 

de la hausse soudaine de 0.15 point de pourcentage des taux de mortalité qui sont 

utilisés dans le calcul des provisions techniques afin de refléter l’évolution de la 

mortalité au cours des 12 mois à venir (ce calcul ne concerne que les contrats 

d’assurance pour lesquels une hausse des taux de mortalité utilisés entraîne une 

augmentation des provisions techniques). 

Catastrophe 

non vie 

√𝑆𝐶𝑅𝑐𝑎𝑡𝑛𝑎𝑡
2 + 𝑆𝐶𝑅𝑐𝑎𝑡−𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑒ℎ𝑢𝑚

2 + 𝑆𝐶𝑅𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑡
2  

 

𝑆𝐶𝑅𝑐𝑎𝑡𝑛𝑎𝑡 : le risque de catastrophe naturelle 

𝑆𝐶𝑅𝑐𝑎𝑡−𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑒ℎ𝑢𝑚 : le risque de catastrophe d’origine humaine 

𝑆𝐶𝑅𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑡 : les autres catastrophes en non-vie 

 

 

4.4 Le risque de primes et réserves 
 

Le risque de souscription Non-Vie sous ICS couvre le risque de primes et le risque de réserves. Il 

consiste à mesurer l’impact d’éventuelles irrégularités au niveau de l’activité que mène l’organisme en 

reflétant le risque de sous-tarification et de sous-provisionnement. 

Le risque de primes couvre les risques associés à la survenance, à la fréquence et à la sévérité des 

futurs événements assurés. Cela inclut le risque dû aux activités de l’organisme assureur dans les 

contrats au cours de l’année N+1. 

Le risque de réserves couvre le risque associé aux paiements futurs de l’assureur afférents aux contrats 

en cours. Cela inclut les paiements pour tous les sinistres du contrat : 

• Survenus et non complètement indemnisés par l’assureur, 

• Non encore connus mais qui devront être couverts par le contrat. 
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Le calcul de la charge de risque se décompose de la manière suivante : 

• Etape 1 : Il existe différents segments d’activité pour chaque zone géographique. Chaque 

segment d’activité est associé à un numéro, parmi 15, pour le risque de primes et un autre 

numéro, parmi 15, pour le risque de réserves. Le facteur de risque correspondant se trouve 

dans le tableau ci-dessous : 

 LoB Prime Réserve 

[1] Assurance de frais médicaux 15% 15% 

[2] Assurance de protection du revenu 25% 35% 

[3] Indemnisation des travailleurs 25% 25% 

[4] Assurance de responsabilité civile auto 20% 15% 

[5] Autre assurance de véhicule à moteur 20% 15% 

[6] Maritime, aviation et transport 35% 25% 

[7] Assurance incendie et autres dommages aux biens 18% 18% 

[8] Assurance de responsabilité civile générale 35% 25% 

[9] Risque de crédit et de caution 35% 50% 

[10] Assurance de protection juridique 15% 40% 

[11] Assistance 15% 50% 

[12] Assurance pertes pécuniaires diverses 30% 35% 

[13] Réassurance santé non proportionnelle 50% 45% 

[14] Réassurance sinistre non proportionnelle 55% 40% 

[15] Réassurance maritime, aviation et transport non proportionnelle 55% 40% 

 

Tableau 23 : Table des facteurs de risque pour le risque de primes et de réserves,  
pour la zone EEA et Suisse 

 

Les ligne d’activité sont ensuite agrégées avec un facteur de corrélation de 25% entre primes et 

réserves.  

• Etape 2 : L’agrégation entre les différentes catégories au sein des régions est réalisée en 

appliquant un coefficient de 50%. 
 

• Etape 3 :  Un coefficient de corrélation entre les régions de 25% est appliqué. 

 

Dans le cadre du SCR non-vie sous Solvabilité II, trois sous-modules de risque sont agrégés : 

➢ Le risque de primes et de réserves 

➢ Le risque de cessation (ou de rachat) 

➢ Le risque de catastrophe propre à la Non-Vie 

Dans la réglementation ICS, le risque de catastrophe se trouve dans un modules à part dont nous avons 

comparé la mesure avec celle issue de l’application de la réglementation européenne décrite plus haut. 

Le risque de rachat quant à lui n’est pas considéré comme impactant un organisme d’assurance non-

vie sous ICS. Ce risque est présent seulement dans le cadre d’une activité vie. 
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Concernant le sous-module SCR primes et réserves, il est calculé de la façon suivante : 

𝑆𝐶𝑅𝑛𝑙,𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒,𝑟𝑒𝑠 = 3 ∗ σnl ∗ Vnl   

Où : 

➢ σnl  représente l’écart-type du risque de primes et de réserves 

 

➢ Vnl  représente la mesure de volume pour le risque de primes et de réserves en Non-Vie 

Vnl = (Vprem,s + Vres,s) ∗ (0.75 + 0.25 ∗ DIVs)  

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠 = max(𝑃𝑠; 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡,𝑠) + 𝐹𝑃𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔,𝑠 + 𝐹𝑃𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒,𝑠  

 

Le règlement délégué37 décrit la méthode de calcul à retenir afin de déterminer ces deux quantités. À 

noter qu’il est recommandé de regrouper les lignes d’activités concernées par LoB.  

Les facteurs appliqués aux volumes de primes et réserves entre les deux normes sont les suivants : 

Volatilité par LoB ICS Solva II 

Nom ligne d'activité Primes Réserves Primes Réserves 

Assurance de frais médicaux 5% 3% 5% 5% 

Assurance de protection du revenu 8% 12% 9% 14% 

Assurance de responsabilité civile auto 7% 5% 10% 9% 

Autre assurance des véhicules à moteur 7% 5% 8% 8% 

Assurance incendie et autres dommages aux biens 6% 6% 8% 10% 

Assurance de responsabilité civile générale 12% 8% 14% 11% 

Assurance de protection juridique 5% 13% 7% 12% 

Assurance pertes pécuniaires diverses 10% 12% 13% 20% 

 

Tableau 24 : Facteurs appliqués aux volumes de primes et de réserves  
pour la norme ICS et Solvabilité II 

 

A noter que les facteurs ICS ont été divisés par 3 pour pouvoir comparer ces derniers aux facteurs sous 

Solvabilité II : 

Formule Solvabilité II Formule ICS 

3 × σnl × Vnl σICS × Vnl 

 

 

 

 

                                                             
37 Les textes du Règlement Délégué explicitent les méthodes techniques à mettre en œuvre pour respecter les 
mesures figurant explicitement dans la Directive. 

Contient le facteur 3 
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4.4.1 Le risque de primes et réserves propre à l’organisme 
 

A ce jour, aucune méthode n’a été privilégiée afin de déterminer le risque de primes et réserves (de 

multiples méthodes ont été mises en œuvre pour ajuster la distribution des données historiques).  

Cependant, il est fait mention dans le document de consultation ICS d’un calibrage par rapport à une 

VaR à 99.5%, comme c’est le cas dans Solvabilité II. C’est pourquoi, dans la suite de ce mémoire, nous 

modéliserons le risque de primes et de réserves propre à l’organisme sous la même hypothèse de 

distribution que dans le référentiel européen.  

 

4.4.1.1 Méthode Undertaking Specific Parameters (USP) pour l’évaluation du risque de 

primes 
 

Comme son nom l’indique, cette méthode permet de calibrer le risque de primes selon les paramètres 

spécifiques de l’organisme. Elle est fondée sur l’estimation de l’erreur de tarification observée sur 

l’historique de l’entreprise à partir de l’analyse des ratios des pertes sur les primes à l’ultime.  

Les données nécessaires pour calibrer les coefficients de variations associés au risque de primes sont 

les suivantes : 

➢ L’historique de volumes de primes acquises par année de survenance et par segment 

d’activité, 
 

➢ L’historique des pertes cumulées en vision 1 an, par année de survenance et par segment 

d’activité. Ces pertes en vision 1 an correspondent à la somme des prestations versées durant 

la première année de développement et la meilleure estimation des provisions pour sinistres 

à payer, évaluées après la première année de développement (incluant les frais de gestion des 

engagements). 

 

La qualité d’estimation de ces coefficients dépend bien entendu de la profondeur de l’historique des 

données utilisées pour estimer ces paramètres. Elle est déterminée par un facteur de « crédibilité » noté c 

et introduit dans la formule suivante : 

 

 

𝜎𝑠,𝑈𝑆𝑃 = 𝑐 × √
𝑇 + 1

𝑇 − 1
×   𝜎 (𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠,𝑈)  + (1− 𝑐)×    𝜎 (𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠)    

 

 

 

 

Volatilité de la 

formule standard 

Solvabilité II 
Volatilité de 

l’organisme par la 

méthode USP 
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Source : règlements délégués Solvabilité II 

Tableau 25 : Tableau récapitulatif du facteur de crédibilité en fonction  
de la profondeur de l'historique en année 

 

Ce facteur permet de se rapprocher de la volatilité présente dans la formule standard Solvabilité II 

dans le cas d’un historique peu important. Ici, la volatilité propre de l’organisme est étudiée et 

comparée aux deux réglementations, européenne et mondiale. Aussi, le facteur de crédibilité n’est pas 

pris en compte afin de ne pas intégrer de biais. Le facteur de crédibilité des données pris en compte 

est alors de 100%.  

La formule devient alors :    𝜎𝑠,𝑈𝑆𝑃 = 100%  × 𝜎 (𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠,𝑈) 

Le coefficient de variation associé au risque de primes du segment d’activité s est calculé à l’aide du 

paramètre de mélange et du coefficient de variation logarithmique dans la formule suivante : 

 

𝜎 (𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠,𝑈) = 
√𝑁 + 1

𝑁 − 1
× exp (

∑ (
1
2 + 𝜋𝑡

(𝛿, 𝛾) × ln (
𝑦𝑡
𝑥𝑡
) + 𝜋𝑡(𝛿, 𝛾) × 𝛾

𝑁
𝑡=1

∑ 𝜋𝑡(𝛿, 𝛾)
𝑁
𝑡=1

) 

 

Avec : 𝜋𝑡(𝛿, 𝛾)   =
1

ln (1+((1−𝛿)×
�̅�

𝑥𝑡
+𝛿)×𝑒2𝛾)

     �̅� =
1

𝑁
× ∑ 𝑥𝑡

𝑁
𝑡=1  
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Le paramètre de mélange et le coefficient de variation logarithmique sont obtenus en minimisant la 

formule suivante, par le maximum de vraisemblance : 

 

(𝛿, 𝛾) = argmin
(𝛿,𝛾)

∑( 
[ln (

𝑦𝑡
𝑥𝑡
) +

1
2 × 𝜋𝑡(𝛿, 𝛾)

+ 𝛾 − ln (𝜎(𝛿, 𝛾))]2

ln (1 + [(1 − 𝛿) ×
�̅�
𝑥𝑡
+ 𝛿] × 𝑒2𝛾)

𝑁

𝑡=1

) + ln (
1

𝜋𝑡(𝛿, 𝛾)
) ) 

Avec la contrainte : 0≤ 𝛿 ≤ 1 

 

Inputs Description Source 

𝑡 ∈  {1,… ,𝑁} 

Ensemble des années de survenance pour lesquelles un historique 

de données est disponible (N correspond au nombre d’années 

disponibles) 

Historique 

de données 

Xt 
Primes acquises, pour l’année de survenance t et le segment 

d’activité s 

Historique 

de données 

Yt 
Pertes cumulées en vision 1 an pour l’année de survenance t et le 

segment d’activité s 

Historique 

de données 

 

Tableau 26 : Paramètres de la méthode USP pour le risque de primes 

 

Une autre méthode plus simple a été réalisée afin d’estimer le risque propre de l’organisme. Elle 

consiste à comparer les ratios de sinistralité (P/C) estimés avec ceux réellement observés. Sa 

description se trouve en annexe 7.  

Il est intéressant de remarquer que la suppression des coefficients de prudence permet une 

convergence des résultats obtenus. Ainsi, dans le but d’exposer de tels résultats à un Conseil 

d’administration, il serait pertinent de privilégier la méthode fondée sur l’observation historique des 

P/C.  

 

4.4.1.2 Méthode Merz & Wüthrich 
 

L’écart type du risque de réserves représente l’incertitude dans les sinistres attendus à l’ultime sur un 

horizon un an pour les mêmes années de survenance des accidents. Recalibrer cet écart-type sur les 

données propres à l’organisme permet d’apprécier si le risque est capté de manière adéquate sous les 

deux normes.  

Pour ce faire, la méthode de Merz & Wüthrich a été utilisée. Ce modèle repose sur les hypothèses de 

Chain Ladder et propose une formule fermée pour la mesure de l’erreur de prédiction du résultat du 

triangle de règlement (CDR). Ce résultat correspond à la différence entre deux estimations successives 

de la meilleure estimation des provisions pour sinistres à la date t=0 et à la date t=1. Ainsi, ce modèle 

permet d’approcher correctement l’incertitude à un an. 
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Exemple : 
 
À la fin de l’année N− 1, la dernière diagonale du triangle est manquante. Ainsi, il est possible de la 
compléter en obtenant les montants des provisions N-1 grâce à la méthode de Chain Ladder.  

 1 2 3 4 5 

2012 44 035 538 48 488 061 48 615 331 48 624 535  

2013 43 540 697 48 142 403 48 265 411   

2014 44 079 004 48 598 280    

2015 45 789 923     

 
Figure 16 : Exemple de triangle de règlement en N-1 

 

La provision à l’ultime obtenue est de 5 471 M€. 
 
À la fin de l’année N, la provision à l’ultime est de nouveau calculée avec la diagonale complétée : 

 1 2 3 4 5 

2012 44 035 538 48 488 061 48 615 331 48 624 535 48 626 557 

2013 43 540 697 48 142 403 48 265 411 48 282 608  

2014 44 079 004 48 598 280 48 737 379   

2015 45 789 923 49 787 784    

 
Figure 17 : Exemple de triangle de règlement en N 

 
La provision à l’ultime obtenue est de 5 499 M€. 
 
La différence entre les provisions à l’ultime entre les exercices N et N-1 est alors utilisée dans des 
formules fermées38 pour estimer l’incertitude des provisions techniques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Le détail des formules est explicité en Annexe 10. 
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4.5 L’ajustement 39 
 

Dans le cas où des pertes non anticipées surviendraient, le module ajustement permet de réduire le 
montant de risque à charge en abaissant simultanément les impôts différés et/ou provisions 
techniques. 
 
L'ajustement relatif aux provisions techniques tient compte de l'effet d'atténuation des risques 
inhérents aux prestations discrétionnaires futures des contrats. Ces prestations futures résultent de la 
participation du preneur aux bénéfices. Elles concernent donc l'activité vie d'un organisme 
d'assurance. Cette partie de l'ajustement ne sera pas explicité ici.  
 

 

5 Synthèse 
 

 

 

 

Figure 18 : Calcul des exigences en capitaux sous ICS et Solvabilité II 

  

                                                             
39 Ce module sera détaillé dans la partie III de ce mémoire. 
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Partie III  

ICS versus Solvabilité II : cas 
pratique et premières 
conclusions 
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Introduction 
 

Cette partie vise à appliquer le modèle ICS à un organisme français afin d’en étudier les impacts. 

Le cabinet Actuelia ne possède pas de clients d’envergure systémique soumis à la norme ICS. Le modèle 

ICS a donc été appliqué à un organisme français non IAIG, mais de taille conséquente (cf. paragraphe 

1 : retraitement des données) afin d’en étudier les impacts.  

Il était alors nécessaire de se questionner sur la pertinence d’un tel choix. La norme ICS ayant été 

construite en se basant sur les IAIGs, la question est de savoir si les chocs appliqués sont cohérents 

avec l’organisme étudié. Or, la taille d’un organisme impacte, au-delà du volume d’actifs, la volatilité 

de l’activité de souscription : plus l’organisme est grand, plus la volatilité du risque de primes et 

réserves aura tendance à être faible.  

Source : Galea-associe.eu/2016/11 

 

Figure 19 : volatilité du risque de primes et réserves des organismes en fonction du chiffre d’affaire 

 

Ainsi, afin de s’assurer de la pertinence de nos travaux, nous nous sommes assurés que les paramètres 

affectés par la taille de l’organisme soient du même ordre de grandeur qu’un organisme d’importance 

systémique, ce qui est le cas.  

De plus, les données ont été anonymisées afin de respecter la politique de confidentialité du cabinet 

envers ses clients. 

Au vu du temps conséquent que demandaient l’étude et l’application de l’ensemble de la norme ICS à 

un organisme et de la difficulté de rassembler toutes les données, le périmètre d’étude des primes 

composant le portefeuille de l’organisme a été restreint à la zone européenne et la réassurance n’a 

pas été pris en compte dans cette étude.  
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D’autre part, un choix devait être fait concernant la méthodologie d’évaluation du bilan ICS. La partie 

II, présente les deux méthodologies possibles : 

➢ La méthodologie MAV ou GAP pour l’évaluation des engagements d’assurance, 
 

➢ La méthodologie C-MOCE ou P-MOCE pour le calcul de la marge de risque. 

 
Dans la suite de ce mémoire, il sera pris pour parti de toujours retenir la méthode la plus proche du 
référentiel européen. Ainsi, il pourra ensuite être effectué une comparaison des résultats avec ceux 
obtenus sous Solvabilité II. 
 
Pour ce faire, le capital requis a été calculé sous la norme Solvabilité II d’une part et sous la norme ICS 

d’autre part. Puis, une comparaison des résultats est effectuée. Enfin, le risque propre à l’organisme 

pour certains modules de risque a été déterminé afin d’avoir un point de comparaison.  
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1 Retraitement des données 
 

L’étude de cas se base sur l’organisme d’assurance Non-Vie, nommé « Assurelia » dans un besoin de 

confidentialité. Cet organisme détient des agréments pour neuf lignes d’activité (LoB) différentes à 

savoir :  

Ligne d’activité Activité d’assurance 

1 Accident 

2 Maladie 

3 Corps de véhicules terrestres 

8 Incendie et éléments naturels 

9 Autres dommages aux biens 

10 
Responsabilité civile véhicules terrestres 

automoteurs 

13 Responsabilité civile générale 

16 Pertes pécuniaires diverses 

17 Protection Juridique 
 

Tableau 27 : Liste des LoB pour lesquelles Assuelia possède un agrément 

 

La répartition du chiffre d’affaires entre les différentes LoB est la suivante : 

 

 

Figure 20 : Répartition du chiffre d'affaires de l'organisme entre les LoB 

 

A noter que les lignes d’activités sous les deux normes sont identiques. 

L’organisme possédant de nombreux traités de réassurance, ceux-ci n’ont pas été pris en compte dans 

l’étude pour simplifier l’exemple, étant donné le temps imparti pour la réalisation du mémoire. Il serait 

49%

6%

8%
3%

7%

3%

15%
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alors intéressant de prolonger l’étude menée afin de savoir si les résultats de l’analyse restent valables 

lorsque la réassurance est prise en compte.  

Un retraitement a alors été apporté au bilan comptable et au compte de résultat utilisé afin de 

conserver le même niveau de Fonds Propres comptables : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 28 : Informations comptables sur l’organisme Assurelia 

  

Bilan Actif 

Actifs incorporels     81 9 M€ 

Placements     3 116 M€ 

Créances       138 M€ 

    Créances nées d’opérations directes    98.2 M€   

    Autres créances    39.8 M€   

Autres actifs      720.8 M€ 

   Actifs corporels d’exploitation   480.2 M€   

   Avoirs en banque, CCP et caisse   240.6 M€   

Comptes de régularisation. - Actif      45.7 M€ 

Total de l’actif   4 102.5 M€ 

Bilan Passif 

Fonds mutualistes et réserves     1 995.9 M€ 

Passifs subordonnés     - 

Provisions techniques brutes     1 515.3 M€ 

Provisions pour cotisations non acquises 
(non-vie) 

  140.4 M€   

    Provisions pour sinistres (non-vie)   1 374.9 M€   

Provisions pour risques et charges     33.5 M€ 

Autres dettes     550.2 M€ 

  Dettes nées d’opérations directes   125.3 M€   

  Dettes nées d’opérations de réassurance   -   

  Dettes envers des établissements de crédit   262.8 M€   

  Autres dettes   162.1 M€   

Comptes de régularisation – passif     7.6 M€ 

Total du passif     4 102.5 M€ 
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2 Du bilan comptable au bilan économique  
 

2.1  Calcul de la meilleure estimation des provisions 
 

Comme indiqué en début de partie, l’évaluation MAV a été choisie pour l’évaluation des instruments 

financiers. Cette méthodologie va être suivie tout au long de l’étude de l’organisme.  

Rappel 
 
Il existe différentes méthodes pour calculer les flux de trésorerie futurs utilisés dans l’évaluation de 
la meilleure estimation des provisions : 
 

• L’approche par des méthodes déterministes 
 

Chain Ladder : Elle est appliquée sur les triangles cumulés et repose principalement sur l’hypothèse 
forte selon laquelle les montants cumulés ainsi que les facteurs de passage sont stables par année 
de survenance. 
 
Bornhuetter Ferguson : Elle est également fondée sur les triangles de développement. Cependant, 
elle repose sur une hypothèse différente, celle de l’estimation de la charge ultime des sinistres. Trois 
éléments doivent alors être déterminés :  

➢ Les primes reçues chaque année jusqu’à l’exercice en cours,  
➢ Le ratio de tous les sinistres survenus sur les primes reçues lors d’un exercice donné (appelé 

ratio S/P)  
➢ Les cadences de développement pour réaliser la ventilation des paiements dans le temps.  

 

• L’approche par des méthodes d’évaluations stochastiques 
 
Mack 93 : L’évaluation de la provision ne dérive pas de la méthode Chain Ladder. Toutefois, cette 
méthode permet également de calculer l’erreur de prédiction des provisions techniques. Il s’agît de 
construire un estimateur sans biais pour les facteurs de développement du triangle, pour la charge 
ultime, pour les provisions et pour la variance du montant des sinistres. Ce modèle repose sur trois 
hypothèses à vérifier à l’avance.  
 
Bootstrap : Cette méthode de rééchantillonnage (tirage aléatoire avec remise) est utilisée pour 
estimer d’une manière cohérente la variabilité d’un paramètre. Dans le cadre du provisionnement, 
cette technique est utilisée afin de déterminer la variabilité des provisions de sinistre à payer.  Elle 
fournit également la distribution complète de la provision.  
 

 

Pour les deux réglementations, ICS et Solvabilité II, la méthode de Chain Ladder a été appliquée,  

celle-ci étant la plus utilisée en pratique40.  

                                                             
40 Généralement, dans le cadre de l’assurance non-vie, une étude est faite sur les sinistres attritionnels d’une 
part et les sinistres graves d’autre part. Ici, les sinistres graves ont été considérés comme négligeables, cette 
simplification n’affectant pas la comparaison entre les deux normes.  



99 
 

 

Source : Analyse de l’exercice 2015 de préparation à Solvabilité II, ACPR 

Figure 21 : Méthode de calcul de la meilleure estimation des provisions par segment 

 

Les hypothèses sur lesquelles repose la méthode sont les suivantes : 

• L’indépendance entre les années de survenance, c’est-à-dire l’indépendance entre les lignes 

du triangle de liquidation (𝐻1). Dans certain cas, elle n’est pas respectée à cause des facteurs 

de règlement.    
 

• Les montants de prestations cumulées pour un sinistre survenu l’année i jusqu’à l’année de 

développement j (Ci,j)j≥0
 sont des processus de Markov et il existe des constantes γj >

0 telles que pour tout 0 ≤ i ≤ I et pour tout 0 ≤ j ≤ J :   𝐸[𝐶𝑖,𝑗|𝐶𝑖,𝑗−1] =  𝛾𝑗−1 𝐶𝑖,𝑗−1        (𝐻2) 

 

Vérifier l’indépendance des années de survenance pour l’hypothèse (H1) revient à s’assurer qu’il 

n’existe pas d’effet calendaire dans les années de survenance. Ainsi, cette vérification se base sur le 

test statistique suivant41 : 

 

{
       𝐻0 : 𝐼𝑙 𝑛

′𝑦 𝑎 𝑝𝑎𝑠 𝑑′𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒
 

𝐻1 : 𝐼𝑙 𝑦 𝑎 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒
 

 

L’hypothèse est rejetée si la statistique de test tel que : 𝑇 =
𝑍−𝐸(𝑍)

√𝑉𝑎𝑟(𝑍)
 ne se trouve pas dans l’intervalle 

]−𝑞0.95; 𝑞0.95[  avec : 

➢ 𝑞0.95 le quantile de la loi normale centrée réduite au seuil de 95%, 

➢ Z correspond à la distribution des évènements atypiques, distribution supposée normale.   

 

L’hypothèse d’indépendance est vérifiée pour l’ensemble des branches de l’organisme. Par exemple, 

pour la branche d’activité « frais de soins », les résultats obtenus sont les suivants :  

                                                             
41  Le test proposé est tiré de l’article de Mack [1994] « Measuring the volatility of Chain Ladder Reserve 
Estimates ». 
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T 0,48 

Intervalle de 
confiance 

]-1,96 ; 1,96[ 

H0 est VRAI 

 

Tableau 29 : Résultat du test statistique pour la vérification de H1 

 

Pour plus de détails, le test statistique est explicité en annexe 8.  

Vérifier l’hypothèse (H2) revient à s’assurer qu’il existe une relation linéaire entre les facteurs de 

développement du triangle.  

Cette relation peut se vérifier graphiquement en traçant, pour un exercice N fixé, les facteurs de 

développement de l’année N en fonction des facteurs de développement de l’année N-1. Il suffit alors 

d’avoir un coefficient R2 proche de 1 pour que la relation se vérifie42.  

Ainsi, toujours pour la branche d’activité « frais de soins » les résultats suivants sont obtenus : 

  

 

Figure 22  : Résultats des C-C Plot entre les premières années de développement 

                                                             
42 Le coefficient de détermination R2 est défini comme R2=

∑ 𝑒𝑖
2

𝑖

∑ (𝑦𝑖−�̅�)
2

𝑖
 . Lorsque ce coefficient est proche de 0 cela 

signifie que la qualité des prédictions est mauvaise. A l’inverse, ces prédictions sont considérées comme bonnes 
s’il se trouve proche de 1.  
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La droite de régression ne passe pas par l’origine entre les années de développement 0 et 2. En effet, 

dans le domaine des frais de soins, la majeure partie des prestations est payée durant les premières 

années. Toutefois, le coefficient de détermination 𝑅2, qui mesure la qualité de prédiction de la 

régression linéaire, reste très proche de 1 pour les deux premières années ce qui signifie que le modèle 

est de bonne qualité.   

 

Cette hypothèse a également été vérifiée pour les huit autres branches d’activités de l’organisme. 

 

2.2 Actualisation 
 

Habituellement, sous Solvabilité II, l’organisme duquel les données ont été extraites utilise la courbe 

des taux sans risque sans ajustement de la volatilité. Pour chaque monnaie, cette correction est 

« fonction de l'écart entre le taux d'intérêt qu'il serait possible de tirer des actifs inclus dans un 

portefeuille de référence dans cette monnaie et les taux de la courbe des taux d'intérêt sans risque 

pertinente correspondante dans cette monnaie »43. 

Or, sous ICS, les courbes de taux choquées se basent sur la courbe de taux retraitée de la volatilité. 

C’est pourquoi, toujours dans le but d’avoir la comparaison la plus cohérente possible entre les deux 

normes, la courbe avec ajustement a été utilisée pour l’actualisation des flux.  

Sous ICS, deux ajustements sont possibles : l’ajustement dit « blended » et l’ajustement « HQA »44. 

Pour les raisons exposées en début de partie, l’ajustement blended a été choisi.  En effet, ce dernier 

est celui qui se rapproche le plus de la courbe ajustée sous Solvabilité II. 

 

Ecart avec Blended Ecart avec HQA 

0,01% 0,13% 

0,01% 0,13% 

0,00% 0,11% 

0,01% 0,08% 

0,01% 0,04% 

0,01% 0,00% 

0,01% -0,03% 

0,01% -0,06% 

0,01% -0,09% 

0,01% -0,12% 

0,01% -0,14% 

0,01% -0,16% 

0,01% -0,17% 

0,01% -0,19% 

 

Tableau 30 : Tableau des écarts entre la courbe ajustée sous Solvabilité II et sous ICS 

 

                                                             
43 https://acpr.banque-france.fr/agrements-et-autorisations/procedures-secteur-assurance/correction-pour-
volatilite-volatility-adjustment.html 
44 Ces deux ajustements sont détaillés en annexe 1. 
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3 Calcul des risques Solvabilité II et ICS 
 

3.1 Le risque de marché 
 

3.1.1 Le risque de taux 
 

Pour les deux normes, l’exigence en capital pour couvrir le risque de taux correspond à la perte qui 

résulterait d’une modification de la courbe des taux sans risque. Ainsi, les chocs ont été effectués à 

l’actif et au passif du portefeuille, les deux postes étant touchés par cette variation.  

SCR Taux (Actif) haut : 54.99 M€ 

SCR Taux (Passif) haut : 40.84 M€ 

 

Tableau 31 : Résultats de calcul des SCR Taux Up et Down 

Ainsi, le SCR taux est de 15.73 M€.  

 

Pour la norme ICS, les différents chocs appliqués et la charge de risque en résultant sont les suivants : 

 

 

 

ICSmoyenne - 4,52 M€ 

 

 

 

   

ICSbaisse - 75.21 M€ 

SCR Taux (Actif) bas : - 6,71 M€ 

SCR Taux (Passif) bas : - 22,43 M€ 

ICShaut  33,72 M€ 
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Figure 23: Résultats des calculs des risques de taux sous ICS 

 

Par la formule définie en partie II, le ICS taux est de 33.72 M€.  

Cette différence entre les deux normes peut s’expliquer par le fort écart entre les chocs haussiers de 

ces dernières.  

De plus, le portefeuille de l’organisme étudié Assurelia est composé d’obligations ayant une duration 

moyenne de 5 ans. Or le choc pour des obligations de 5 ans est plus important sous ICS que sous 

Solvabilité II. 

 

 

Si le portefeuille possédait des obligations dont la duration était encore plus grande, le différentiel 

aurait été encore plus important.  
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Pour que l’effet inverse se produise, autrement dit que le choc haussier ICS soit plus bas que le choc 

haussier Solvabilité II, il aurait fallu avoir des obligations de duration très longue (à partir de 35 ans).  

 

3.1.2 Le risque immobilier 
 

Comme il a été explicité dans la partie II, un choc de 25% a été effectué sur l’ensemble du portefeuille 

d’actifs immobiliers pour les deux normes. Le SCR immobilier représente alors 139.34 M€.  

 

3.1.3 Le risque action 
 

Dans le cadre de la formule standard, les organismes d’assurance disposent d’une mesure transitoire 

pour le calcul du SCR action. Elle permet de lisser les impacts prudentiels sur 7 ans afin de laisser un 

temps d’adaptation aux organismes avant d’appliquer pleinement la directive européenne. Cette 

mesure s’applique à l’ensemble des actions acquises avant le 1er janvier 2016.  

Le choc à établir est alors :   

(1 − 𝑎)  ×  22% + 𝑎 × {
39% 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝐼
49% 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝐼𝐼

 

a étant égal à 0 pour la première année (2016) et évoluant progressivement de manière linéaire vers 

1 jusqu’en 2023. 

Pour avoir une comparaison plus cohérente avec la norme ICS, cette mesure transitoire n’a pas été 

prise en compte dans les calculs du risque action sous Solvabilité II.  

 

 

SCR Action  368.13 M€ 

SCR Action Type 1  118.89 M€ 

SCR Action Type 2  270.47 M€ 

 

Tableau 32 : Calcul du SCR Action sans mesure transitoire 
 

2.1.1.1 Calcul de l’ICS Action et comparaison 

 

L’organisme ne disposant pas de fonds spéculatifs, de sociétés en commandite, de produits 

infrastructures ou d’autres investissements alternatifs, le choc de baisse de 49% de la valeur de marché 

n’a pas été appliqué. Pour rappel, le choc pour les actions de type I est de 35% et de 48% pour les 

actions de type II.  

ICS Action  371.64 M€ 

ICS Action Type 1  106.70 M€ 

ICS Action Type 2  264.95 M€ 

 
Tableau 33 : Calcul du capital requis sous ICS pour le risque action 
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Le capital requis pour le risque action est légèrement plus important sous ICS (371.64 M€) que sous 

Solvabilité II (368.13 M€). Cela est dû à la matrice d’agrégation qui entraine une corrélation de 100% 

entre les deux types d’actions sous ICS contre une corrélation de 75% sous Solvabilité II.  

 

3.1.4 Le risque de change 
 

L’organisme étudié possède des actifs en devise étrangère à l’euro. Ainsi, le calcul du risque de change 

pour chaque mesure de risque est le suivant : 

 

 

Ainsi, 𝑆𝐶𝑅𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 = 2.45 𝑀€ 

 
Tableau 34 : Calcul du risque de change sous Solvabilité II 

 

La perte de valeur liée au risque de change intervient lorsque la compagnie détient des avoirs libellés 

dans une monnaie étrangère à la monnaie locale. Or, sous ICS, la monnaie locale n’est plus forcément 

l’euro. Cependant l’organisme étudié ici étant français, la devise de référence reste l’euro. 

 

Comme il est spécifié dans le tableau précédent, les autres devises se voient toutes attribuées un choc 

de 25% sous Solvabilité II. La seule exception s’avère être la couronne danoise (DKK) ayant une 

corrélation importante avec l’euro.  

 

Sous ICS chaque devise se voit attribué un choc spécifique.  

 

Le portefeuille de l’organisme considéré ici est composé de devises américaines, japonaises et 

anglaises. La charge de risque nécessaire pour faire face au risque de change est alors obtenue en 

appliquant un choc différent pour chacune de ces devises : 

 

 

 

Ainsi, 𝑰𝑪𝑺𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 = 𝟐. 𝟓𝟓 𝑴€ 

 

Tableau 35 : Calcul du risque de change sous ICS 

 

La différence entre les deux normes pour le risque de devise est très faible (0.03% du montant). Cela 

est dû à la faible diversification du portefeuille d’actifs, la majorité des actifs étant en euro (99.31% du 

portefeuille).  

Devises Valeur de marché Choc 

EUR  2 671.60 M€ 0% 

DKK  0. 00 M€ 2,39% 

 Autres  9.81 M€ 25% 

Pays Devises Valeur de marché Choc 

  EUR 2 489.11 M€ 0% 

Danemark DKK  0.00 M€ 5% 

Etats-Unis USD  0.77 M€ 30% 

Japon JPY  0.38 M€ 40% 

Royaume-Uni GBP  8.66 M€ 25% 
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Toutefois, la pénalité pour les devises hors euro est moins élevée sous Solvabilité II. Si la part de devises 

étrangères dans le portefeuille avait été plus importante, la charge de risque ICS aurait été beaucoup 

plus grande et l’écart entre les deux référentiels aurait été d’autant plus important.   

 

3.1.5 Le risque de concentration 
 

Les titres de placements ont été regroupés par émetteur et la notation financière a été renseignée 

pour chacun d’entre eux. Le montant de la charge de risque concernant le risque de concentration 

s’élève à 126.56 M€ pour Solvabilité II contre 336.01 M€ pour la norme ICS.  

L’augmentation considérable de la charge de risque sous ICS est la conséquence de la différence 

d’agrégation entre les deux normes.  

Elle aurait également pu être la conséquence de l’augmentation significative du choc lié aux actifs 

immobiliers: 

Immobilier Solvabilité II ICS 

Seuil 10% 3% 

Pénalité 12% 25% 

 

Toutefois, la concentration ne dépasse pas les 3 % pour l’ensemble des placements en immobilier du 

portefeuille.  

 

3.2  Le risque de crédit 
 

Comme précédemment explicité, le risque de crédit ICS couvre deux risques qui se nomment sous 

Solvabilité II « risque de contrepartie » et « risque de spread ». 

Pour déterminer la charge de risque de contrepartie, une différenciation entre les types d’exposition 

est nécessaire : 

➢ Les expositions de type I qui concernent principalement les contreparties non diversifiables et 

ayant pour fonction l’atténuation du risque. Ce sont notamment les contrats de réassurance, 

les véhicules de titrisation, les avoirs en banque ou encore les dépôts auprès d’entreprises 

cédantes (charge de risque Solvabilité II de 89.32 M€). 

 

➢ Les expositions de type II regroupent tous les risques de crédits qui ne sont pas de type I et 

sont appelées contreparties diversifiables (les créances sur preneurs, les assurés, etc.). Une 

distinction supplémentaire est nécessaire : 

 

- Les créances de moins de 3 mois auxquelles un choc de 15% est appliqué (39.25 M€), 

- Les créances de plus de 3 mois qui subissent un choc de 90% (11 M€). 

 

La charge de risque totale représente 131.28 M€. 



107 
 

Sous ICS, les distinctions précédentes entre les expositions ne sont pas effectuées. Une grande 

différence peut ainsi apparaître dans la charge de risque pour une même créance.  

Exemple : 
 

Soit une créance ayant les caractéristiques suivantes : 
➢ Valeur 3.61 M€ 
➢ Créance sur assuré : créance de type II  
➢ Maturité supérieure à 3 mois.  

 
La pénalité associée sous Solvabilité II est alors de 90%.  
Or, sous ICS, elle se verra appliquer une pénalité de 6.3%. 
 
La charge de risque est alors de 3.25 M€ sous Solvabilité II et de 0.23M€ sous ICS, soit une différence 
de 3.02 M€. 

 

Ainsi, la charge de risque totale liée au défaut des contreparties est de 12.51 M€ sous ICS soit un écart 

de 118.77 M€ par rapport à la charge de risque sous Solvabilité II.  

 

Toutefois, le risque de crédit ICS couvre également le risque de spread qui est une composante du 

risque de marché sous Solvabilité II. Pour déterminer le risque de spread sous Solvabilité II, la duration 

de chacun des titres obligataires en portefeuille a été établie, puis la notations financière a été 

identifiée afin d’appliquer les chocs définis. Le risque de spread représente alors 94.70 M€.  

Pour la réglementation mondiale, la méthodologie est différente. Les obligations subissent les mêmes 

chocs que les créances sous Solvabilité II (dans les risque de contrepartie). Ces chocs dépendent de la 

provenance de celles-ci ainsi que de leur maturité et de leur notation. Le montant obtenu est de 

48.16 M€.  

Le montant total obtenu pour le risque de crédit est alors de 60.67 M€, correspondant à la somme de 

ce qu’on appelle communément (et sous la directive européenne) le risque de contrepartie et de 

spread.  

 

 

 

 ICS Solvabilité II 

Risque de contrepartie 12,51 M€ 131,28 M€ 

Risque de spread 48,16 M€ 94,7 M€ 

 

 

Tableau 36 : Tableau récapitulatif des différentes charges de risque 

 

 

  

Risque de crédit : 60.67M€ 

+ 118.77 M€ 
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3.3  Le risque catastrophe 
 

3.3.1 Le risque catastrophe sous Solvabilité II  
 

Les charges de risques liées aux catastrophes naturelles, aux catastrophes d’origine humaine et aux 

autres catastrophes ont été déterminées : 

SCR Risque de catastrophe 295.06 M€ 

Somme des composants de risque 335.11 M€ 

Catastrophes naturelles 293.54 M€ 
Catastrophes d'origine humaine 24.60 M€ 

Autres catastrophes 16.98 M€ 

 

 Matrice de corrélation  Cat naturelles  Cat origine humaine  Autres cat 

Catastrophes naturelles 100% 0% 0% 

Cat origine humaine  0% 100% 0% 

 Autres cat 0% 0% 100% 

 

Tableau 37 : Calcul du risque de catastrophe sous Solvabilité II 

 

Chaque sous-module a fait l’objet d’un calcul avec une matrice de corrélation et des sous-modules 

correspondants. Le détail des calculs se trouve en annexe 9.  

 

3.3.2 Le risque catastrophe sous ICS  
 

Pour rappel, le premier sous-module catastrophe naturelle s’établit comme étant la différence entre 

la pire perte associée à une probabilité de 0.5% et le montant moyen des sinistres avérés. Les 

catastrophes naturelles considérées ici ont été : 

➢ Le risque de tempête, 

➢ Le risque de tremblement de terre, 

➢ Le risque de grêle, 

➢ Le risque d’affaissement. 

 

Ces risques ont été agrégés avec la matrice de corrélation utilisée dans le calcul de la norme Solvabilité 

II conformément aux documents de consultation. En effet, ces derniers précisent que le choix du 

modèle est laissé à l’organisme. La charge de risque obtenue est de 293.54 M€.  

Pour le risque d’attaque terroriste, il a été pris en compte principalement les risques liés aux 

immeubles. La charge de risque obtenue est de 15.18 M€.  

Enfin, le dernier risque auquel l’organisme est confronté est le risque de responsabilité civile. 

Conformément à la méthodologie explicitée en partie II, le montant de primes associé à la pénalité 

correspondante donne une charge de risque de 22.62 M€.  
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La charge de risque ainsi obtenue pour le risque de catastrophe sous ICS est de 294.8 M€.  

ICS Risque de catastrophe 294.8 M€ 

Somme des composants de risque 331.34 M€ 

Catastrophes naturelles 293.54 M€ 
Risque d’attaque terroriste 15.18 M€ 

Risque de responsabilité civile 22.62 M€ 

 

 

 

Tableau 38 : Calcul de la charge ICS pour le risque de catastrophe 

 

Les charges de risque ICS et Solvabilité II sont de même ordre de grandeur, le différentiel entre les 

deux normes étant seulement de 0.26 M€. Cependant, la somme des composantes de risque est plus 

grande pour la norme Solvabilité II.  

L’impact de l’agrégation est donc plus important sous la directive européenne.  

 

3.4  Le risque de souscription non-vie  
 

3.4.1 Risque de primes et réserves 
 

Les volumes pris en compte dans ce sous-module ont été calculés sur la base des primes et des 

meilleures estimations, nettes de réassurance. Pour l’organisme considéré ici, il est rappelé que le brut 

et le net de réassurance sont égaux.  

La charge de risque ICS est de 370.43 M€. Le capital requis pour ce risque est beaucoup plus important 

sous la norme Solvabilité II avec 521.65 M€. Cette grande différence est due aux facteurs appliqués, 

plus grand sous SII que sous ICS.  

 

3.4.2 Risque de rachat  
 

Sous Solvabilité II, le risque de rachat ou de cessation correspond à la perte de Fonds Propres qui serait 

entraînée par un rachat de 40 % des contrats d’assurance émis par l’organisme.  

Le Best Estimate de Primes dépend des primes qui devraient être perçues dans les années à venir. C’est 

ce dernier qui sera impacté dans le cas de cessation de contrats. En effet, une diminution des primes 

futures entraine une augmentation des Provisions Techniques actuelles et donc une diminution des 

Fonds Propres. 

Prenons l’exemple de la branche d’activité liée à la protection juridique. Le Best Estimate de Primes 

pour la LoB considérée est de -13.74 M€. Ainsi, un rachat de contrat entrainerait une augmentation 

des provisions et donc une diminution des Fonds Propres. La charge de risque est donc de 

40%× 13.74 𝑀€ = 5.5 𝑀€.  

𝐼𝐶𝑆𝑐𝑎𝑡 = √(293.54)
2 + (15.18)2 + (22.62)2 
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Exemple : 
 

Rappelons que le Best Estimate se détermine comme : 

BE= BE Sinistres + BE Primes et de manière simplifiée BE Primes = 
𝑆

𝑃
× 𝐶𝐴 − 𝐶𝐴  

 
➢ Si 𝐵𝐸 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 < 0 

80% × 2M -2M = -0.4M et après rachat 80% × 1M -1M = -0.2M 
Il y a bien augmentation des provisions. 
 

➢ Si 𝐵𝐸 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 > 0 
110% × 2M -2M = 0.2M et après rachat 110% × 1M -1M = 0.1M 
Dans ce cas, il y a diminution des provisions. 
 

 

Ainsi, l’exigence de capital sous Solvabilité II est de 13.49 M€ et est nulle sous la réglementation ICS45.  

3.5 Le risque opérationnel 

La charge de risque est la même sous les deux normes, soit 43.16 M€. En effet, les différences minimes 

qui ont été soulignées dans la partie II n’ont pas d’impact sur l’organisme Assurelia considéré.  

3.6  Calcul de la marge de risque 

Comme il a été spécifié en introduction, plusieurs méthodologies sont disponibles pour le calcul de 

certaines quantités. C’est le cas pour la marge de risque.  

La méthodologie similaire à celle utilisée sous Solvabilité II donne, avec un coût du capital fixe de 5% 

au lieu de 6%, une marge de risque de 45.3 M€.  

Pour la comparaison, un calcul de la marge de risque avec un coût du capital variable a été effectué. 

Avec un taux sans risque à 10 ans pour l’euro de 0.574%, le coût du capital est de 3.574%. La marge de 

risque est donc plus faible (32.4 M€).  

Dans les deux cas, la marge de risque est plus faible que celle calculée sous la méthodologie Solvabilité 

II à savoir 138.3 M€.   

C-MOCE 5% 

ICS Fonds propres 

 950.6 M€ 2 068.3 M€ 

 

C-MOCE VARIABLE 

ICS Fonds propres 

950.6 M€ 2 076.9 M€ 

 

Tableau 39 : Impacts du choix de méthodologie du calcul de la marge de risque 

                                                             
45 Dans la réglementation ICS, le risque de rachat est calculé seulement dans le cas d’un organisme d’assurance 
vie ce qui n’est pas le cas ici.   

Entraine une hausse de 8.6 M€ de Fonds Propres et une 

hausse du ratio de solvabilité de 217.56% à 218.47%. 
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3.7  Le bilan économique  
 

Ayant calculé les provisions en vision « meilleure estimation » grâce à la méthodologie MAV, mais 

également la valeur de marché des différents placements, la marge de risque et les impôts différés, le 

bilan prudentiel de l’organisme Assurelia sous les référentiels Solvabilité II et ICS peut être à présent 

construit : 

 

Actif  Passif 

Valeur de 
marché des 
placements 

Valeur comptable des 
placements 

3 116 M€  

Fonds propres économiques 2 005 M€ 
ICNE -  

Surcote/Décote -  

Plus ou Moins-values 
latentes 

111.2 M€  Marge de risque 138.3 M€ 

Impôts différés actifs -  Impôts différés passifs 4.3 M€ 

Best Estimate 
cédé non-Vie et 
Santé 

Best Estimate Cotisation 
cédé 

-  
Best Estimate Non-

Vie 

Best Estimate Prime 145.8 M€ 

Best Estimate Sinistre 
cédé 

- 
 

Best Estimate 
sinistres 

1 247.4 M€ 

Autres créances 138.0 M€  Provisions pour risques et charges 33.5 M€ 

Autres actifs 720.8 M€  Autres dettes 550.2 M€ 

Compte de régularisation 45.7 M€  Compte de régularisation 7.6 M€ 

 
  

  
 

 

Total 4 131.78 M€  Total 4 131.78 M€ 
 

Tableau 40 : Bilan prudentiel sous la norme Solvabilité II 
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Tableau 41 : Bilan prudentiel sous la norme ICS 
 

Ainsi, l’actif est impacté de manière identique que ce soit sous la norme ICS ou Solvabilité II. En ce qui 

concerne le passif, comme il est possible de le constater dans les tableaux précédents, les plus grands 

écarts se situent au niveau de la marge de risque et des impôts différés. Ces différences impliquent un 

niveau de Fonds Propres sous la norme Solvabilité II inférieur à celui obtenu sous ICS. 

 

3.8 L’ajustement 
 

Comme vu dans les paragraphes précédents, les exigences en capitaux relatifs aux différents risques 

sont inférieures sous le référentiel mondial, à l’exception du risque de marché. Au global le Capital 

Requis sous la norme mondiale demeure moins important que celui obtenu sous le référentiel 

Européen.   

Ainsi la norme ICS permettrait d’avoir un ratio de solvabilité plus important que sous la vision 

Solvabilité II : 

 

 

Figure 24 : Résultats sous ICS et Solvabilité II 

 

Toutefois, un dernier élément intervient dans le calcul du ratio de solvabilité : l’ajustement. Comme il 
a été explicité dans la partie précédente, ce dernier permet de réduire le montant de risque à charge 
dans le cas où des pertes non anticipées surviendraient. 

Il existe plusieurs types d’ajustement, permettant un avantage fiscal plus ou moins important : 
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Figure 25 : les différents types d’ajustement 

 

Dans les documents de spécification technique liés à la norme ICS, il est indiqué d’utiliser la vision dite 
« optimiste ». Ainsi, l’avantage fiscal obtenu est assez conséquent : 317 M€, soit une réduction de la 
charge de risque de plus de 30% et une hausse du ratio de solvabilité de presque 109%. 

Sous Solvabilité II, la vision utilisée est la vision dite « intermédiaire ». Elle permet un avantage 
beaucoup moins conséquent : 4 M€ de moins pour la charge de risque soit une réduction de 0,3%. 

La vision optimiste sous Solvabilité II a été testée afin d’en étudier les impacts. Cet ajustement aurait 
permis un gain de capital de 359 M€.  

 

 

Figure 26 : Ajustement et ratio de solvabilité  

Vision « optimiste » 

Différence de capital en 

vision intermédiaire 

= 
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L’ajustement plus optimiste est également possible sous la norme Solvabilité II. Celui-ci demande 
cependant une justification précise, étant donné l’avantage considérable qu’il procure.  
 

Ainsi, il apparaitrait cohérent de fournir une justification précise de la possibilité d'utiliser une telle 

mesure, comme c'est le cas sous la Directive Européenne. Dans le cas où l’organisme ne serait pas à 
même d’apporter ce niveau de justification, un ajustement intermédiaire devrait être construit sous le 
même modèle que Solvabilité II.  
 

Selon le référentiel prudentiel étudié, le ratio de solvabilité d’un organisme sera donc plus ou moins 
élevé. Se pose alors la question de savoir lequel de ces deux référentiels est le plus proche de la réalité 
au vu du profil de risque de l’organisme.   

Afin de répondre à cette question, les risques majeurs de l’organisme Assurelia seront maintenant 

évalués en utilisant les données qui lui sont propres. 
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4 Calcul des risques propres à l’organisme 
 

Voici un récapitulatif des charges de risque obtenues pour les différents modules de risque sous les 

référentiels ICS (en bleu à gauche) et Solvabilité II (en rose à droite) : 

 

   : risques faisant l’objet d’une réévaluation 

Figure 27 : Décomposition de l'ICS et capital associé pour chaque risque en ICS et Solvabilité II 

 

4.1 Le risque marché 
 

La figure 27 montre que le risque de marché est le plus important, représentant 33,7% de la charge de 

risque sous Solvabilité II et 42,5% de la charge de risque sous ICS. Les risques action et immobilier qui 

constituent tous deux des risques prépondérants, vont être réévalués en fonction des données propres 

à l’organisme étudié. Ainsi, la mesure du risque la plus représentative du risque inhérent à l’entreprise 

pourra être déterminée.  

  

              

 
  

   Capital requis        

               

                       

    
        

      

    
        

      
Crédit 

 
Marché 

 

Opérationnel 

 

Catastrophe 

 

Non-vie 

60.7 M€ 
 131.3 M€  568.3 M€ 552.7 M€ 43.2 M€ 43.2 M€ 294.8 M€ 295.1M€ 370.4 M€ 521.6 M€ 

 94.7 M€  
    

    

   
Taux   

    
 

   
29.2 M€ 15.7 M€   

     
  

   
Actions   

    
 

   
371.6 M€ 368.1M€   

     
  

   
Immobilier   

    
 

   
139.3 M€ 139.3 M€   

     
  

   
Devise   

     

   
2.5 M€ 2.5 M€   

      
 

   
Concentration   

     

   
336 M€ 126.6 M€ 

         

              



116 
 

4.1.1 Le risque immobilier 
Le patrimoine immobilier de l’organisme Assurelia se réparti entre Paris, Lyon et Dijon. Pour Paris, une 

segmentation par arrondissement a été effectuée :  

Dijon 

 
Figure 28 : Historique des prix de l’immobilier à Dijon - Source 

meilleurs agents.com 
 

Vérification de la normalité des log-rendements associés : 
 

 
 

Grâce au quantile de la loi des log-rendements approchée 
par la loi normale, les résultats sont les suivants : 
 

Valeur Immobilier Pénalité Capital requis Delta 

 76,63 M€ 8%  5,90 M€  13,26 M€ 
 

Paris 11ème 

Figure 29 :  Historique des prix de l’immobilier Paris 11ème - 
Source notaire de Paris 

 

Vérification de la normalité des log-rendements associés : 
 

 
 
 
 
Grâce au quantile de la loi des log-rendements approchée 
par la loi normale, les résultats sont les suivants : 
 

Valeur Immobilier Pénalité Capital requis Delta 

 112,95 M€ 3%  3,20 M€  25,04 M€ 
 

Paris 8ème 
 

 
Figure 30 : Historique des prix de l’immobilier Paris 8ème - 

Source notaire de Paris 
 

Vérification de la normalité des log-rendements associés : 

 
 

Grâce au quantile de la loi des log-rendements approchée 
par la loi normale, les résultats sont les suivants : 
 

Valeur Immobilier Pénalité Capital requis Delta 

 262,03 M€ 9%  23,54 M€  41,97 M€ 

Lyon 

 
Figure 31 : Historique des prix de l’immobilier à Lyon- Source 

meilleurs agents.com 
 

Vérification de la normalité des log-rendements associés : 
 

 
 
 
Grâce au quantile de la loi des log-rendements approchée 
par la loi normale, les résultats sont les suivants : 
 

Valeur Immobilier Pénalité Capital requis Delta 

 105,75 M€ 9%  9,54 M€  16,90 M€ 
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Ainsi, le capital requis lié aux risques propres à l’organisme est de 42.17 M€. La charge de risque est 

nettement moins importante que sous les deux normes ICS et Solvabilité II. Elle représente 30% de la 

charge de risque requise sous les deux réglementations : 

 

Figure 32 : Le capital requis pour le risque immobilier calibré sur le risque propre sous les deux 
règlementations 

 

4.1.2 Le risque action 
 

Les actions de type I ont des bêtas proches de 1 pour l’indice du CAC 40. Cet indice sera donc utilisé 

pour modéliser les log-rendements.  

 

Source : Boursorama 

Figure 33 : Graphique du CAC 40 du 01/01/2008 au 01/01/2017 

 

Grâce à la méthode de la VaR historique, une pénalité de 37% est obtenue. Le niveau de pénalité 

propre à l’organisme Assurelia se situe entre les pénalités des deux normes.  



118 
 

Ainsi, pour le risque lié à la perte de valeur des actions de type I, la norme Solvabilité II est plus 

prudente que ce qu’il aurait fallu (39%) et la norme ICS ne prend pas en compte totalement le risque 

de perte à horizon un an (même si la pénalité de 35% demeure assez proche).  

Les actions de type II du portefeuille de l’organisme ont des bêtas proches de MSCI EM. Comme 

précédemment, cet indice sera donc utilisé pour la modélisation des log-rendements associés.  

 

Source : Investing.com 

Figure 34 : Graphique du MSCI EM du 01/01/2008 au 01/01/2017 

 

La pénalité obtenue, correspondant à la VaR à 99.5%, est de 39%. Cette pénalité est assez éloignée de 

celle sous Solvabilité II (49%) et sous ICS (48%).  

  

Figure 35 : Capital requis pour le risque action type II       Figure 36 : Capital requis pour le risque action type II 

 

Figure 37 : Capital requis total pour le risque action 
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L’agrégation à 75% entre les types d’actions pour la directive européenne semble compenser la 

prudence vis-à-vis du risque action de type I. Ainsi, le capital requis sous Solvabilité II est le plus proche 

du capital requis lié au risque propre de l’organisme.  
 

Remarque : 

Ces conclusions dépendent de la méthodologie retenue et des données utilisées en entrée du 

modèle et ne sont donc valables que pour l’organisme étudié. 

 

4.2  Le risque de primes et réserves 
 

Le deuxième plus gros risque est le risque de primes et réserves, qui est toutefois nettement moins 

important sous la norme à visée mondiale.  

4.2.1 Le risque de primes 
 

La méthode USP (Undertaking Specific Parameters) a été utilisée pour calculer le risque propre de 

l’organisme.  Cette méthode est extraite de l’Annexe XVII du Règlement Délégué. Au vu des données, 

le facteur √
𝑁+1

𝑁−1
  n’est pas pris en compte dans la formule ci-dessous : 

𝜎 (𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠,𝑈) = 
√  
𝑁 + 1

𝑁 − 1
 × exp (

∑ (
1
2 + 𝜋𝑡

(𝛿, 𝛾) × ln (
𝑦𝑡
𝑥𝑡
) + 𝜋𝑡(𝛿, 𝛾) × 𝛾

𝑁
𝑡=1

∑ 𝜋𝑡(𝛿, 𝛾)
𝑁
𝑡=1

) 

Dans la formule, N correspond au nombre d’années de survenance disponibles pour l’échantillon 

considéré.   

Ce facteur agît comme un coefficient de prudence.  En effet, tant que ce ratio ne tend pas vers 1, la 

volatilité est augmentée du poids de ce facteur. Il permet donc de palier une éventuelle sous-

estimation de la volatilité dans le cas d’un faible historique de données, ce qui n’est pas le cas ici 

puisque l’historique de données est de 14 ans.  
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Les résultats de la réévaluation, obtenus pour chacune des LoB, sont les suivants : 

Ligne d'activité ICS46 Assurelia Solvabilité II 

Assurance de frais médicaux 5% 4,8% 5% 

Assurance de protection du revenu 8% 8,5% 8.5% 

Assurance de responsabilité civile auto 7% 8,7% 10% 

Autres assurances des véhicules à moteur 7% 8,6% 8% 

Assurance incendie et autres dommages aux biens 6% 5,8% 8% 

Assurance de responsabilité civile générale 12% 12,3% 14% 

Assurance de protection juridique 5% 7,9% 7% 

Assurance pertes pécuniaires diverses 10% 13,3% 13% 
 

Tableau 42 : Résultats des réévaluations du risque de primes pour chacune des LoB 
 

La volatilité sur fond vert désigne celle qui se rapproche le plus de la volatilité propre à l’organisme 

pour chaque branche. Celle-ci est légèrement plus proche de la norme Solvabilité II que celle d’ICS au 

global.  

 

4.2.2 Le risque de réserves 
 

L’application de la méthode de Merz & Wüthrich expliquée dans la partie II donne les résultats 

suivants : 

Ligne d'activité ICS47 Assurelia Solvabilité II 

Assurance de frais médicaux 3% 4,8% 5% 

Assurance de protection du revenu 12% 11,1% 14% 

Assurance de responsabilité civile auto 5% 6,8% 9% 

Autre assurance des véhicules à moteur 5% 8,4% 8% 

Assurance incendie et autres dommages aux biens 6% 7,7% 10% 

Assurance de responsabilité civile générale 8% 6,2% 11% 

Assurance de protection juridique 13.3% 12,6% 12% 

Assurance pertes pécuniaires diverses 12% 9,4% 20% 

 

Tableau 43 : Résultats des réévaluations du risque de réserves pour chacune des LoB 
 
 
Comme pour le risque de primes, la volatilité sur fond vert correspond à la volatilité la plus proche de 

l’organisme Assurelia. Ainsi, aucune norme ne reflète mieux que l’autre le risque de réserves propre à 

l’organisme en question.  

                                                             
46 La volatilité ici est divisée par le facteur 3 (cf p74). 
47 Comme pour le risque de primes, cette volatilité est divisée par le facteur 3. 
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4.2.3 Comparaison 
 

L’idée est alors de calculer le capital requis pour le risque de primes et réserves avec les volatilités 

propres à l’organisme. Cette recalibration sera appliquée à la norme ICS d’une part et à la norme 

Solvabilité II d’autre part.  Les résultats obtenus sont les suivants : 

 

 

Figure 38 : Le risque propre à l'organisme calculé sous les deux réglementations 

 

Les deux montants de capital requis réévalués sont très proches. L’écart entre la charge de risque sous 

Solvabilité II et la charge de risque recalibrée associée s’explique par la réévaluation de la branche 

dommage aux biens. C’est la ligne d’activité avec le chiffre d’affaires le plus important et sa volatilité 

propre est nettement plus faible que la volatilité effective sous la directive européenne.  

La méthode ICS recalibrée, quant à elle, est plus élevée que la formule standard ICS du fait de la 

variation importante de la volatilité de la deuxième branche d’activité en termes de chiffre d’affaires.  

Ainsi, il en résulte que pour la recalibration avec les deux méthodologies la charge de risque de primes 

et réserves est plus proche de la réglementation ICS.  
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Dans cette partie, certains risques dont le poids était conséquent, ont été recalibrés afin d'être en 
adéquation avec le profil de risques de l’organisme considéré.  

 

Cette idée fait partie intégrante du pilier II de la Directive Européenne. En effet, dans le cadre de l’ORSA 
(Own Risk and Solvency Assesment), une estimation des écarts entre la formule standard et le profil 
de risque réel de l'organisme est attendue. De plus, ce processus fournit notamment une évaluation à 
court et à moyen terme des risques propres à l'organisme, ainsi que du niveau de capital 
correspondant pour les couvrir.  

 

Cette étude doit permettre d'avoir une vision prospective de la solvabilité de l’organisme afin de mieux 
maîtriser et gérer les risques en fonction du business-plan établi.  

 

Ainsi, la réévaluation de l’ensemble des risques pourrait également être appliquée dans le cadre d’un 
ORSA le cas échéant. Cette idée a été émise et devrait apparaître dans une version 2.0 de la norme 
internationale ICS. 
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Conclusion 
 

Dans l’océan complexe des réglementations de solvabilité, la question de l’implémentation d’une 

nouvelle norme n’est pas anodine. Celle-ci répond au besoin d’accroître la sécurité des assurés face 

aux impacts et dangers que peut entrainer la mondialisation des économies. En effet, il est important 

de savoir qu’un organisme d’assurance d’une nationalité ou d’une autre peut faire face à des sinistres 

extrêmes impactant alors la stabilité financière mondiale et l’ensemble des organismes internationaux. 

L’analyse de la solvabilité des organismes d’assurance doit donc être menée avec des critères 

identiques pour garantir la solvabilité globale de l’industrie assurantielle. 

Le premier obstacle auquel se confronte l’implémentation d’une telle norme s’avère être la pluralité 

existante des régimes de solvabilité. Toutefois, des points communs entre les différents régimes ont 

pu être soulevés et deux grandes catégories de modèles se sont formées : les méthodologies se 

fondant sur une évaluation économique des postes de bilan avec l’Europe comme modèle et ceux pour 

lesquels une évaluation comptable de ces postes est effectuée avec comme acteur principal les Etats-

Unis. Cette différence de méthodologie apparaît dans les spécifications techniques de la norme ICS. En 

effet, les deux approches précitées étant opposées, deux méthodes sont disponibles sous ICS pour 

évaluer les postes du bilan, la méthode MAV pour l’évaluation économique et la méthode GAAP Plus 

pour l’évaluation comptable. Le calcul de la marge de risque est également disponible pour ces deux 

possibilités, la C-MOCE pour le premier et la P-MOCE pour le deuxième.  

La méthode GAAP Plus n’est pas encore totalement aboutie dans les spécifications techniques les plus 

récentes. Aussi, il a été pris pour parti d’utiliser la méthodes MAV dans ce mémoire. Ce choix 

méthodologique permet également d’avoir une comparaison « plus parlante » avec le référentiel 

européen, les deux méthodologies ICS et Solvabilité II étant alors fondées sur l’évaluation économique 

des postes du bilan. De plus, une incertitude demeure quant à la méthode qui sera choisie in-fine. C’est 

un second défi auquel l’IAIS est confronté. Il est d’autant plus grand que cette question est d’ordre 

politique : la décision ne pourra être prise qu’après des échanges et concessions entre les pays visés. 

Ainsi, quelle que soit la méthodologie choisie, certains pays devront faire face à une multiplicité encore 

plus importante des normes auxquels ils sont soumis. 

L’impact opérationnel et le coût engendré par cette nouvelle norme sont essentiels pour les 

organismes d’assurance. Ainsi, pour répondre à cette question, une comparaison avec Solvabilité II a 

été effectuée afin de voir les impacts qu’entrainerait l’implémentation d’une telle norme sur un 

organisme français. 

Malgré le fait que la méthode la plus proche de Solvabilité II ait été considérée, des différences ont été 

constatées entre ICS et Solvabilité II : 

Pour le risque de taux, des nouveaux chocs ont été introduits. Cependant, l’augmentation de la charge 

de risque sous ICS est principalement due au choc haussier, plus important sous la norme mondiale. 

Notons toutefois que l’amplitude du choc dépend fortement de la duration moyenne du portefeuille 

et donc de l’organisme considéré.  

Cette limite due au choix de l’organisme intervient également sous le risque de devise. En dehors de 

l’euro, le choc associé aux autres devises est plus important en moyenne sous ICS. Aussi, un 

portefeuille plus diversifié que celui pris pour exemple aurait entraîné un écart plus important entre 

les deux normes.  
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Pour le risque de concentration, la méthode de calcul est similaire dans les deux normes. Néanmoins, 

l’agrégation est différente et entraine une charge de risque bien plus importante sous ICS. Cette charge 

aurait également pu être la conséquence d’un seuil plus bas de concentration acceptée en immobilier 

et d’une pénalité plus importante. Mais la concentration en immobilier d’Assurelia, inférieur au seuil 

réglementaire, n’expose pas l’organisme à un tel risque.  

Le risque de crédit, lui, est un module propre à ICS. Ce dernier comprend à la fois le risque de spread 

et le risque de contrepartie, séparés sous Solvabilité II. De plus, les créances de type I et II ne sont pas 

différentiées sous ICS, ce qui entraine une charge de risque est beaucoup plus importante sous 

Solvabilité II.  

C’est également le cas pour le risque de primes et de réserves. Les facteurs associés sont plus 

importants sous Solvabilité II que sous ICS ce qui entraine une différence de charge de risque 

importante. Cependant, ceci est dû aux volumes importants pour l’organisme. Cette différence n’aurait 

pas forcément été aussi grande pour un autre organisme.  

D’autre part, le risque de rachat est inexistant pour un organisme non vie sous ICS contrairement à 

Solvabilité II.  

Enfin, la marge de risque est également plus basse sous Solvabilité II.  

 

Les conclusions sont cependant à prendre avec précautions, l’étude ayant été menée sur un organisme 

particulier et restreinte à la partie hors réassurance étant donné le temps limité au regard de la 

quantité de travail.  

Il serait intéressant de prolonger ce travail par une étude de l’impact de la réassurance sur la différence 

entre les deux normes et répondre à ces questions : Comment la charge de risque se comporte avec la 

prise en compte de la réassurance ? S’éloigne-t-elle davantage de celle sous Solvabilité II ou s’en 

rapproche-t-elle ?    
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Annexe 1 : les ajustements de la courbe des taux dans la formule 

standard ICS 
 

Les courbes de rendement spécifiées de l'IAIS comprennent un ajustement des courbes de taux sans risque 

de base, destiné à faire face à la volatilité des ressources en capital dans les périodes où l'élargissement des 

spreads affecte les actifs soumis à une prime d'illiquidité48.  

Toutes les options sont fondées sur un spread moyen corrigé du risque de crédit et de tout autre risque 

permettant l'isolement de la prime d'illiquidité. Le spread est défini comme la différence entre le taux 

d'intérêt qui pourrait être obtenu à partir des actifs inclus dans un portefeuille représentatif et le taux 

d'intérêt sans risque correspondant. 

Les trois options d’ajustement sont les suivantes : 

➢ L'option mélangée (« Blended ») est conçue comme un mélange de deux options testées dans les 

phases de test en 2016 (les options 1 et 2, qui reposaient sur le portefeuille représentatif et la 

moyenne pondérée des méthodologies de portefeuille multiple (« WAMP ») respectivement 

appliquées à deux catégories de passifs d'assurance et de réassurance, General Bucket et Top 

Bucket). 

 

➢ L'option d'actifs de haute qualité (« HQA ») repose également sur une méthodologie de 

portefeuille représentatif, mais elle présente des différences notables dans les éléments clés de 

l'approche, tels que le ratio d'application, la portée des actifs qui sont censés générer un 

ajustement des écarts et le niveau auquel l'ajustement est plafonné.  

 

➢ Enfin, l'option des biens propres avec barrière de sécurité (« OAG ») est une méthodologie 

d'ajustement qui, comme son nom l'indique, est fondée sur l'utilisation des spreads inhérents au 

portefeuille d'actifs du groupe de bénévoles, sous réserve de garde-corps quantitatifs et qualitatifs 

 

 

  Blended HQA OAG 

Catégories de passif 2 1 1 

Composition du 
portefeuille 

Portefeuille 
représentatif par 
devise/ WAMP 

Portefeuille représentatif 
par devise 

Actifs propres de 
l'organisme 

Déduction par 
défaut 

Correction des 
risques 

Correction des risques Correction des risques 

Portée de l'actif 
Seul les actifs 
admissibles 

Tous les actifs à l'exception 
du monétaire 

Tous les actifs à l'exception 
du monétaire 

Barrière de sécurité 
quantitative 

BBB AA BBB 

Ratio d'application 
100% (Top) 

80% (Général) 
100% 100% 

 

Tableau 44 : Résumé des différentes options d'ajustement de la courbe des taux  

                                                             
48 Ces options ne reflètent pas nécessairement la conception finale de l'ajustement qui sera inclus dans 
l'approche MAV. 
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Annexe 2 : Courbe de taux sans risque non ajustée et ajustée de la 

volatilité pour l’euro 
 

      Sans ajustement            Avec ajustement Blended              Avec ajustement HQA 
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Figure 39 : Courbes des taux avec et sans ajustements pour l’Europe 
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Annexe 3 : Tableaux statistiques des perspectives économiques 

mondiales du FMI 
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Figure 40 : Tableaux statistiques des perspectives économiques mondiales du FMI  
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Annexe 4 : La matrice des chocs liés au risque de change et relatifs à 

chaque devise 
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Tableau 45 : Matrice des chocs liés au risque de change et relatifs à chaque devise sous ICS  
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Annexe 5 : Détail du calcul des exigences de capital pour les 

contreparties de type I et II 
 

Expositions de type I : Le calcul du risque pour ce type d’exposition repose sur une méthode élaborée 

à partir de deux paramètres : le volume des pertes potentielles ainsi que les notations des différentes 

contreparties.  

On retiendra la formule suivante : 

 

{
  
 

  
 3√𝑉 𝑠𝑖 √𝑉 ≤ 7%×∑𝐿𝐺𝐷𝑖

𝑖

5√𝑉𝑠𝑖 7% ×∑𝐿𝐺𝐷𝑖
𝑖

< √𝑉 ≤ 20%×∑𝐿𝐺𝐷𝑖
𝑖

∑𝐿𝐺𝐷𝑖
𝑖

 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

 

 

Ainsi que le détail des différentes variables qui la compose dans le cas des créances : 

• LDDi représente la perte en cas de défaut total d’une contrepartie i. Elle est donnée par : 

𝐿𝐺𝐷𝑖 = max((1 − 𝑇𝑅) × (𝑅𝑒𝑐𝑜𝑢𝑣𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑖 + 𝐴𝑅𝑖 − 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑡é𝑟𝑎𝑙𝑖); 0) 

Où : 

 

➢ 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑢𝑣𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑖 représente le Best Estimate des montants recouvrables découlant du 

contrat de réassurance i, 

➢ 𝐴𝑅𝑖  est l’effet d’atténuation du risque que possède le contrat en question (l’effet 

d’atténuation du risque), autrement dit, l’économie de risque de souscription induit 

par le réassureur 

➢ 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑡é𝑟𝑎𝑙𝑖  représente la valeur pondérée des suretés en ce qui concerne le contrat, 

➢ 𝑇𝑅 le taux de recouvrement attendu. Par défaut il est égal à 50% sauf dans la cas où 

le réassureur en question détient plus de 60% des actifs en représentation des 

engagements. Dans ce cas, il convient de prendre un taux égal à 10%.  

 

• V représente la variance de la distribution des pertes des expositions de type 1. 

Concrètement, elle s’obtient par la formule : 

𝑉 = ∑
𝑃𝐷𝑘×(1−𝑃𝐷𝑘)×𝑃𝐷𝑗×(1−𝑃𝐷𝑗)

1,25×(𝑃𝐷𝑘+𝑃𝐷𝑗)−𝑃𝐷𝑘×𝑃𝐷𝑗
 × 𝑇𝐿𝐺𝐷𝑗 × 𝑇𝐿𝐺𝐷𝑘 + ∑

1.5×𝑃𝐷𝑗×(1−𝑃𝐷𝑗)

2.5−𝑃𝐷𝑗
× ∑ 𝐿𝐺𝐷𝑖

2
𝑖𝑗𝑗,𝑘   

 Où : 

➢ PDj et PDk représentent les probabilités de défaut respectivement pour la contrepartie 

j et k. Elles dépendent principalement de leur rating, 

➢ TLGDj et TLGDk représentent la somme des pertes en cas de défaut sur les expositions 

de type 1 pour les contreparties dont la probabilité de défaut est, respectivement, de 

PDj et PDk. Pour ce faire, il convient de regrouper les contreparties par probabilité de 

défaut.   
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Concernant les produits dérivés, l’exigence en capital pour le risque de défaut diffère légèrement de 

ce qui est fait au-dessus. La procédure est décrite dans le règlement délégué.  

Expositions de type II : La méthode de calcul de l’exigence en capital consiste entre autres à 

différencier les créances selon que la date des créances date de +/- 3 mois. Elle repose sur la formule 

: 

𝑆𝐶𝑅𝑑𝑒𝑓,2 = 15%×∑𝐿𝐺𝐷𝑖
𝑖

+ 90%× 𝐿𝐺𝐷>3𝑚𝑜𝑖𝑠 

Où : 

➢ LGDi représente la perte en cas de défaut sur les expositions de type II, i 

➢ LGD>3mois représente les pertes totales en cas de défaut sur l’ensemble des créances de plus de 

3 mois.  

La somme couvrant toutes les créances relevant d’une exposition de type II. 
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Annexe 6 : Chocs en fonction de la LoB pour le risque de responsabilité 

latente pour les zones géographiques autre que EEA et Suisse.  
[1] Canada Property - personal 

Property-
like 

35% 25% 0% short tail 

[2] Canada Home Warranty 
Property-
like 

30% 25% 0% short tail 

[3] Canada Product Warranty 
Property-
like 

30% 25% 0% short tail 

[4] Canada Property - commercial 
Property-
like 

30% 30% 0% short tail 

[5] Canada Aircraft 
Property-
like 

45% 35% 0% medium tail 

[6] Canada Automobile - liability/personal accident Motor-Like 35% 20% 0% medium tail 

[7] Canada Automobile - other Motor-Like 35% 20% 0% short tail 

[8] Canada Boiler and Machinery 
Property-
like 

30% 25% 0% short tail 

[9] Canada Equipment Warranty 
Property-
like 

30% 25% 0% short tail 

[10] Canada Credit Insurance Credit 45% 30% 0% medium tail 

[11] Canada Credit Protection Credit 45% 30% 0% medium tail 

[12] Canada Fidelity Other 45% 30% 0% medium tail 

[13] Canada Hail 
Property-
like 

35% 30% 0% short tail 

[14] Canada Legal Expenses Other 45% 40% 0% long tail 

[15] Canada Liability 
Liability-
like 

50% 35% 35% long tail 

[16] Canada Mortgage Mortgage 45% 30% 0% medium tail 

[17] Canada Surety Credit 45% 30% 0% medium tail 

[18] Canada Title 
Liability-
like 

35% 30% 0% long tail 

[19] Canada Marine 
Property-
like 

45% 35% 0% medium tail 

[20] Canada Accident and Sickness Other 45% 30% 0% short tail 

[21] Canada Other Approved Products Other 45% 35% 0% medium tail 

[1] US Auto physical damage Motor-Like 13% 10% 0% short tail 

[2] US Homeowners/Farmowners 
Property-
like 

30% 15% 0% short tail 

[3] US Special property 
Property-
like 

25% 18% 0% short tail 

[4] US Private passenger auto liability/medical Motor-Like 15% 15% 0% medium tail 

[5] US Commercial auto/truck liability/medical Motor-Like 15% 15% 0% medium tail 

[6] US Worker's compensation 
Liability-
like 

15% 15% 15% long tail 

[7] US Commercial multi-peril 
Liability-
like 

30% 25% 35% long tail 

[8] US Medical professional liability (occurrence) 
Liability-
like 

40% 45% 0% long tail 

[9] US Medical professional liability (claims made) 
Liability-
like 

30% 35% 0% long tail 

[10] US Other Liability–Occurrence 
Liability-
like 

18% 25% 35% long tail 

[11] US Other Liability – Claims-Made 
Liability-
like 

15% 20% 0% long tail 

[12] US Products liability 
Liability-
like 

45% 40% 65% long tail 

[13] US Reinsurance - nonproportional assumed property 
Property-
like 

35% 25% 0% medium tail 

[14] US Reinsurance - nonproportional assumed liability 
Liability-
like 

45% 30% 75% long tail 

[15] US Special liability 
Liability-
like 

30% 25% 0% long tail 

[16] US Mortgage insurance Mortgage 45% 30% 0% medium tail 

[17] US Fidelity/surety Credit 35% 40% 0% medium tail 

[18] US Financial Guaranty Credit 45% 25% 0% medium tail 
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[19] US Other Other 25% 35% 0% medium tail 

[20] US Other non-traditional non-life insurance Other 25% 45% 0% medium tail 

[21] US Reinsurance - nonproportional assumed financial lines Other 45% 20% 0% medium tail 

[1] Japan Fire 
Property-
like 

20% 35% 0% short tail 

[2] Japan Hull 
Property-
like 

40% 35% 0% medium tail 

[3] Japan Cargo 
Property-
like 

35% 40% 0% medium tail 

[4] Japan Transit 
Property-
like 

40% 35% 0% short tail 

[5] Japan Personal Accident Other 10% 15% 0% short tail 

[6] Japan Automobile Motor-Like 10% 10% 0% medium tail 

[7] Japan Aviation 
Property-
like 

50% 45% 0% medium tail 

[8] Japan Guarantee Ins. Credit 35% 40% 0% medium tail 

[9] Japan Machinery 
Property-
like 

35% 40% 0% short tail 

[10] Japan General Liability 
Liability-
like 

18% 25% 20% long tail 

[11] Japan Contractor's All Risks 
Property-
like 

35% 40% 0% short tail 

[12] Japan Movables All Risks 
Property-
like 

18% 25% 0% medium tail 

[13] Japan Worker's Compensation 
Liability-
like 

35% 20% 20% long tail 

[14] Japan Misc. Pecuniary Loss Other 35% 45% 0% medium tail 

[15] Japan Nursing Care Ins. Other 35% 45% 0% long tail 

[16] Japan Others Other 35% 40% 0% medium tail 

[1] China Motor Motor-Like 10% 20% 0% medium tail 

[2] China Property, including commercial, personal and engineering 
Property-
like 

30% 45% 0% short tail 

[3] China Marine and Special 
Property-
like 

25% 45% 0% medium tail 

[4] China Liability 
Liability-
like 

10% 35% 15% long tail 

[5] China Agriculture 
Property-
like 

25% 35% 0% short tail 

[6] China Credit Credit 45% 35% 0% medium tail 

[7] China Short-term Accident Other 10% 10% 0% short tail 

[8] China Short-term Health Other 10% 10% 0% short tail 

[9] China Short-term Life Other 10% 20% 0% short tail 

[10] China Others Other 35% 20% 0% medium tail 

[1] 
Australia & 
New Zealand 

Householders 
Property-
like 

30% 20% 0% short tail 

[2] 
Australia & 
New Zealand 

Commercial Motor Motor-Like 25% 20% 0% short tail 

[3] 
Australia & 
New Zealand 

Domestic Motor Motor-Like 25% 20% 0% short tail 

[4] 
Australia & 
New Zealand 

Other type A Other 30% 20% 0% medium tail 

[5] 
Australia & 
New Zealand 

Travel Other 35% 25% 0% short tail 

[6] 
Australia & 
New Zealand 

Fire and ISR 
Property-
like 

30% 25% 0% short tail 

[7] 
Australia & 
New Zealand 

Marine and Aviation 
Property-
like 

35% 25% 0% medium tail 

[8] 
Australia & 
New Zealand 

Consumer Credit Credit 35% 25% 0% medium tail 

[9] 
Australia & 
New Zealand 

Other Accident Other 35% 25% 0% short tail 

[10] 
Australia & 
New Zealand 

Other type B Other 35% 25% 0% medium tail 

[11] 
Australia & 
New Zealand 

Mortgage Mortgage 45% 30% 0% medium tail 

[12] 
Australia & 
New Zealand 

CTP Motor-Like 45% 35% 0% medium tail 
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[13] 
Australia & 
New Zealand 

Public and Product Liability 
Liability-
like 

45% 30% 15% long tail 

[14] 
Australia & 
New Zealand 

Professional Indemnity 
Liability-
like 

45% 35% 0% long tail 

[15] 
Australia & 
New Zealand 

Employers’ Liability 
Liability-
like 

45% 35% 15% long tail 

[16] 
Australia & 
New Zealand 

Other type C Other 45% 35% 0% medium tail 

[17] 
Australia & 
New Zealand 

Householders - non-prop reins 
Property-
like 

45% 30% 0% short tail 

[18] 
Australia & 
New Zealand 

Commercial Motor - non-prop reins Motor-like 45% 30% 0% short tail 

[19] 
Australia & 
New Zealand 

Domestic Motor - non-prop reins Motor-like 45% 30% 0% short tail 

[20] 
Australia & 
New Zealand 

Other non-prop reins type A Other 45% 30% 0% medium tail 

[21] 
Australia & 
New Zealand 

Travel - non-prop reins Other 45% 35% 0% short tail 

[22] 
Australia & 
New Zealand 

Fire and ISR - non-prop reins 
Property-
like 

55% 40% 0% short tail 

[23] 
Australia & 
New Zealand 

Marine and Aviation - non-prop reins 
Property-
like 

55% 40% 0% short tail 

[24] 
Australia & 
New Zealand 

Consumer Credit - non-prop reins Credit 55% 40% 0% medium tail 

[25] 
Australia & 
New Zealand 

Other Accident - non-prop reins Other 55% 40% 0% short tail 

[26] 
Australia & 
New Zealand 

Other non-prop reins type B Other 55% 35% 0% medium tail 

[27] 
Australia & 
New Zealand 

Mortgage - non-prop reins Mortgage 50% 35% 0% medium tail 

[28] 
Australia & 
New Zealand 

CTP - non-prop reins Motor-Like 55% 40% 0% medium tail 

[29] 
Australia & 
New Zealand 

Public and Product Liability - non-prop reins 
Liability-
like 

55% 40% 35% long tail 

[30] 
Australia & 
New Zealand 

Professional Indemnity - non-prop reins 
Liability-
like 

55% 40% 0% long tail 

[31] 
Australia & 
New Zealand 

Employers’ Liability - non-prop reins 
Liability-
like 

55% 40% 35% long tail 

[32] 
Australia & 
New Zealand 

Other non-prop reins type C Other 55% 40% 0% medium tail 

[1] 
Hong Kong 
SAR 

Accident and health Other 30% 25% 0% medium tail 

[2] 
Hong Kong 
SAR 

Motor vehicle, damage and liability Motor-Like 25% 20% 0% medium tail 

[3] 
Hong Kong 
SAR 

Aircraft, damage and liability 
Property-
like 

45% 40% 0% medium tail 

[4] 
Hong Kong 
SAR 

Ships, damage and liability  
Property-
like 

45% 40% 0% long tail 

[5] 
Hong Kong 
SAR 

Goods in transit 
Property-
like 

45% 40% 0% short tail 

[6] 
Hong Kong 
SAR 

Fire and Property damage 
Property-
like 

35% 30% 0% short tail 

[7] 
Hong Kong 
SAR 

General liability 
Liability-
like 

45% 35% 15% long tail 

[8] 
Hong Kong 
SAR 

Pecuniary loss Other 45% 35% 0% medium tail 

[9] 
Hong Kong 
SAR 

Non-proportional treaty reinsurance 
Property-
like 

45% 35% 0% medium tail 

[10] 
Hong Kong 
SAR 

Proportional treaty reinsurance 
Property-
like 

35% 35% 0% medium tail 

[1] Korea Fire, technology, overseas 
Property-
like 

25% 30% 0% short tail 

[2] Korea Package 
Property-
like 

35% 50% 0% short tail 

[3] Korea Maritime 
Property-
like 

45% 45% 0% medium tail 

[4] Korea Personal injury Other 35% 50% 0% medium tail 

[5] Korea Workers accident, liability 
Liability-
like 

13% 30% 15% long tail 

[6] Korea Foreigners Other 15% 10% 0% medium tail 

[7] Korea Advance payment refund guarantee Credit 50% 50% 0% medium tail 

[8] Korea Other non life Other 45% 50% 0% medium tail 

[9] Korea Private vehicle(personal injury) Motor-Like 15% 30% 0% medium tail 
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[10] Korea Private vehicle(property, vehicles damage) Motor-Like 25% 35% 0% short tail 

[11] Korea Vehicle for commercial or business purpose(personal injury) Motor-Like 25% 20% 0% medium tail 

[12] Korea Vehicle for commercial or business purpose(property, vehicles) Motor-Like 25% 20% 0% short tail 

[13] Korea Other motor Motor-Like 15% 20% 0% medium tail 

[1] Singapore Personal Accident Other 30% 25% 0% short tail 

[2] Singapore Health Other 25% 20% 0% short tail 

[3] Singapore Fire 
Property-
like 

30% 25% 0% short tail 

[4] Singapore Marine and Aviation - Cargo 
Property-
like 

35% 30% 0% short tail 

[5] Singapore Motor Motor-Like 30% 25% 0% medium tail 

[6] Singapore Work Injury Compensation 
Liability-
like 

35% 30% 15% long tail 

[7] Singapore Bonds Credit 35% 30% 0% medium tail 

[8] Singapore Engineering Construction 
Property-
like 

35% 30% 0% short tail 

[9] Singapore Credit Credit 35% 30% 0% medium tail 

[10] Singapore Mortgage Mortgage 35% 30% 0% medium tail 

[11] Singapore Others- non liability class Other 35% 30% 0% medium tail 

[12] Singapore Marine and Aviation - Hull 
Property-
like 

45% 35% 0% medium tail 

[13] Singapore Professional indemnity 
Liability-
like 

35% 35% 0% long tail 

[14] Singapore Public liability 
Liability-
like 

35% 30% 15% long tail 

[15] Singapore Others- liability class 
Liability-
like 

35% 30% 15% long tail 

[1] 
Chinese 
Taipei 

Fire - residence 
Property-
like 

25% 40% 0% short tail 

[2] 
Chinese 
Taipei 

Fire - commercial 
Property-
like 

55% 45% 0% short tail 

[3] 
Chinese 
Taipei 

Marine - inland cargo 
Property-
like 

30% 25% 0% short tail 

[4] 
Chinese 
Taipei 

Marine - overseas cargo 
Property-
like 

30% 25% 0% short tail 

[5] 
Chinese 
Taipei 

Marine - hull 
Property-
like 

55% 45% 0% medium tail 

[6] 
Chinese 
Taipei 

Marine - fish boat 
Property-
like 

45% 45% 0% medium tail 

[7] 
Chinese 
Taipei 

Marine - aircraft 
Property-
like 

55% 45% 0% medium tail 

[8] 
Chinese 
Taipei 

Motor - personal vehicle Motor-Like 25% 25% 0% short tail 

[9] 
Chinese 
Taipei 

Motor - commercial vehicle Motor-Like 25% 25% 0% short tail 

[10] 
Chinese 
Taipei 

Motor - personal liability Motor-Like 25% 25% 0% medium tail 

[11] 
Chinese 
Taipei 

Motor - commercial liability Motor-Like 25% 25% 0% medium tail 

[12] 
Chinese 
Taipei 

Liability - public, employer, product, etc. 
Liability-
like 

35% 35% 15% long tail 

[13] 
Chinese 
Taipei 

Liability - professional 
Liability-
like 

35% 35% 0% long tail 

[14] 
Chinese 
Taipei 

Engineering 
Property-
like 

55% 45% 0% short tail 

[15] 
Chinese 
Taipei 

Nuclear power station 
Property-
like 

55% 45% 0% short tail 

[16] 
Chinese 
Taipei 

Guarantee - surety, fidelity Credit 55% 45% 0% medium tail 

[17] 
Chinese 
Taipei 

Credit Credit 55% 45% 0% medium tail 

[18] 
Chinese 
Taipei 

Other property damage 
Property-
like 

35% 40% 0% short tail 

[19] 
Chinese 
Taipei 

Accident Other 15% 10% 0% medium tail 

[20] 
Chinese 
Taipei 

Property Damage - commercial earthquake 
Property-
like 

45% 35% 0% medium tail 

[21] 
Chinese 
Taipei 

Comprehensive - personal property and liability 
Property-
like 

45% 45% 0% medium tail 
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[22] 
Chinese 
Taipei 

Comprehensive - commercial property and liability 
Property-
like 

45% 45% 0% medium tail 

[23] 
Chinese 
Taipei 

Property damage - typhoon and flood 
Property-
like 

55% 45% 0% medium tail 

[24] 
Chinese 
Taipei 

Property damage - compulsory earthquake 
Property-
like 

55% 45% 0% medium tail 

[25] 
Chinese 
Taipei 

Health Other 15% 10% 0% medium tail 

[1] 
Other 
developed 
markets 

Motor Motor-Like 30% 20% 0% medium tail 

[2] 
Other 
developed 
markets 

Property damage 
Property-
like 

30% 25% 0% short tail 

[3] 
Other 
developed 
markets 

Accident, protection and health (APH) Other 35% 30% 0% short tail 

[4] 
Other 
developed 
markets 

Non-proportional motor, property damage and APH 
Property-
like 

50% 40% 0% short tail 

[5] 
Other 
developed 
markets 

Workers' compensation 
Liability-
like 

35% 35% 15% long tail 

[6] 
Other 
developed 
markets 

Public liability 
Liability-
like 

35% 30% 0% long tail 

[7] 
Other 
developed 
markets 

Product liability 
Liability-
like 

35% 40% 30% long tail 

[8] 
Other 
developed 
markets 

Professional indemnity 
Liability-
like 

35% 35% 0% long tail 

[9] 
Other 
developed 
markets 

Other liability 
Liability-
like 

35% 35% 15% long tail 

[10] 
Other 
developed 
markets 

Non-proportional public liability 
Liability-
like 

50% 40% 35% long tail 

[11] 
Other 
developed 
markets 

Non-proportional product liability 
Liability-
like 

50% 40% 60% long tail 

[12] 
Other 
developed 
markets 

Non-proportional professional indemnity 
Liability-
like 

50% 40% 0% long tail 

[13] 
Other 
developed 
markets 

Non-proportional other liability 
Liability-
like 

50% 40% 35% long tail 

[14] 
Other 
developed 
markets 

Marine, Aviation, Transport (MAT) 
Property-
like 

35% 35% 0% medium tail 

[15] 
Other 
developed 
markets 

Non-proportional MAT 
Property-
like 

50% 40% 0% short tail 

[16] 
Other 
developed 
markets 

Catastrophe reinsurance 
Property-
like 

50% 40% 0% medium tail 

[17] 
Other 
developed 
markets 

Other short tail Other 35% 30% 0% short tail 

[18] 
Other 
developed 
markets 

Other medium tail Other 35% 35% 0% medium tail 

[19] 
Other 
developed 
markets 

Other long tail Other 35% 35% 15% long tail 

[20] 
Other 
developed 
markets 

Mortgage insurance mortgage 45% 35% 0% medium tail 

[21] 
Other 
developed 
markets 

Commercial credit insurance credit 45% 35% 0% medium tail 

[22] 
Other 
developed 
markets 

Other non-traditional Other 50% 40% 0% medium tail 
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[1] 
Other 
emerging 
markets 

Motor Motor-Like 35% 25% 0% medium tail 

[2] 
Other 
emerging 
markets 

Property damage 
Property-
like 

35% 30% 0% short tail 

[3] 
Other 
emerging 
markets 

Accident, protection and health (APH) Other 35% 30% 0% short tail 

[4] 
Other 
emerging 
markets 

Non-proportional motor, property damage and APH 
Property-
like 

50% 45% 0% short tail 

[5] 
Other 
emerging 
markets 

Workers' compensation 
Liability-
like 

45% 35% 15% long tail 

[6] 
Other 
emerging 
markets 

Public liability 
Liability-
like 

45% 35% 15% long tail 

[7] 
Other 
emerging 
markets 

Product liability 
Liability-
like 

45% 45% 0% long tail 

[8] 
Other 
emerging 
markets 

Professional indemnity 
Liability-
like 

45% 35% 0% long tail 

[9] 
Other 
emerging 
markets 

Other liability 
Liability-
like 

45% 35% 15% long tail 

[10] 
Other 
emerging 
markets 

Non-proportional public liability 
Liability-
like 

50% 45% 30% long tail 

[11] 
Other 
emerging 
markets 

Non-proportional product liability 
Liability-
like 

50% 45% 50% long tail 

[12] 
Other 
emerging 
markets 

Non-proportional professional indemnity 
Liability-
like 

50% 45% 0% long tail 

[13] 
Other 
emerging 
markets 

Non-proportional other liability 
Liability-
like 

50% 45% 30% long tail 

[14] 
Other 
emerging 
markets 

Marine, Aviation, Transport (MAT) 
Property-
like 

35% 35% 0% medium tail 

[15] 
Other 
emerging 
markets 

Non-proportional MAT 
Property-
like 

50% 45% 0% short tail 

[16] 
Other 
emerging 
markets 

Catastrophe reinsurance 
Property-
like 

50% 45% 0% medium tail 

[17] 
Other 
emerging 
markets 

Other short tail Other 35% 30% 0% short tail 

[18] 
Other 
emerging 
markets 

Other medium tail Other 35% 35% 0% medium tail 

[19] 
Other 
emerging 
markets 

Other long tail Other 45% 35% 15% long tail 

[20] 
Other 
emerging 
markets 

Mortgage insurance mortgage 50% 40% 0% medium tail 

[21] 
Other 
emerging 
markets 

Commercial credit insurance credit 50% 40% 0% medium tail 

[22] 
Other 
emerging 
markets 

Other non-traditional Other 55% 40% 0% medium tail 

 

Tableau 46 : Pénalité en fonction de la LoB pour le risque de responsabilité latente pour les zones 
géographiques autre que EEA et Suisse. 
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Annexe 7 : Méthode alternative pour le calcul du risque propre de 

primes  
 

Cette méthode consiste à comparer les ratios P/C estimés et les ratios P/C réellement observés. La 

volatilité résultante des écarts entre ces deux quantités pour chaque année, pondéré du chiffre 

d’affaire, correspond alors à la volatilité du risque de primes de l’organisme.  

 

 

Figure 41 : Historique des ratios P/C 

 

Autrement dit, la méthode d’estimation des P/C s’applique de cette manière : 

 

 

                   𝜎 𝑝
𝐶
= 

∑ 𝑒𝑖×𝐶𝐴𝑖
6
𝑖=1

∑ 𝐶𝐴𝑖
6
𝑖=1

  

    

 

  

Année Ecart  Chiffre d'affaire 

N-5 e1 CA1 

N-4 e2 CA2 

N-3 e3 CA3 

 N-2 e4 CA4 

   N-1 e5 CA5 

N e6 CA6 
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Annexe 8 : Détails de la mise en œuvre du test statistique pour vérifier 

les hypothèses de Chain Ladder 
 

Soit le test statistique visant à répondre à l’hypothèse H1 :  le test a été explicité ici pour la ligne 

d’activité « frais de soins ». Toutefois, cette hypothèse a également été vérifiée pour les autres 

branches.  

Pour vérifier cette hypothèse, il faut étudier les effets calendaires. Ils vont avoir un impact sur une des 

diagonales 𝑑𝑘 = {𝐶𝑘,1, 𝐶𝑘−1,2, … , 𝐶1,𝑘} 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛  mais aussi sur les facteurs de développement 

individuels liés à cette diagonale :   

𝐴𝑘 = {
𝐶𝑘,2

𝐶𝑘,1
,
𝐶𝑘−1,3

𝐶𝑘−1,2
, … ,  

𝐶1,𝑘+1

𝐶1,𝑘
}  et  𝐴𝑘−1 = {

𝐶𝑘−1,2

𝐶𝑘−1,1
,
𝐶𝑘−2,3

𝐶𝑘−2,2
, … ,  

𝐶1,𝑘

𝐶1,𝑘−1
} 

Si cet effet calendaire entraine des montants plus élevés (respectivement faible) qu’espérés pour les 

éléments 𝑑𝑘  alors les éléments de 𝐴𝑘−1 seront aussi plus élevés (respectivement faibles) et les 

éléments de  𝐴𝑘  seront plus faibles (respectivement élevés). 

Pour examiner les effets calendaires, il faut séparer les facteurs individuels de chaque colonne du 

triangle en deux groupes appelés « larger » et « smaller ». 

 

 

 
Le premier groupe sera 
constitué des facteurs 
supérieurs à la 
médiane des facteurs 
individuels (noté LFk) 

 

 
Le second sera 
caractérisé par les 
facteurs inférieurs à la 
médiane (notés SFk ). 

 

Figure 42 : Examens des effets calendaires 

1,10 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

1,10 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

1,10 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

1,10 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

1,10 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

1,10 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

1,10 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

1,10 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

1,10 1,01 1,00 1,00 1,00 0,00

1,10 1,01 1,00 1,00 0,00

1,08 1,01 1,00 0,00

1,09 1,01 0,00

1,10 0,00

0,00

L
1,10 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00

1,10 1,01 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

1,10 1,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00

0,00 1,01 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

0,00 1,01 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

1,10 1,01 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00

0,00 1,01 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00

1,10 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

1,10 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,10 0,00

0,00

S

0,00 1,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,10 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00

1,10 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,10 1,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

0,00 1,01 1,00 0,00 1,00 0,00

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00

1,08 1,01 0,00 0,00

1,09 1,01 0,00

0,00 0,00

0,00
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Après avoir suivi cette procédure pour chaque diagonale, les facteurs individuels appartiendront à 

l’une des trois catégories : 

1. L’ensemble des valeurs non prises en compte (c’est le cas des éléments égaux à la médiane 

ou à l’unique facteur individuel entre 𝑛 − 1 et 𝑛), 

2. L’ensemble des facteurs supérieurs à la médiane : 𝐿 = {𝐿𝐹1, … 𝐿𝐹𝑛−2} , 

3. L’ensemble des facteurs inférieurs à la médiane : 𝑆 = {𝐿𝑆1, … 𝐿𝑆𝑛−2} 

Chaque facteur individuel a 50% de chance d’être dans l’ensemble 𝐿  ou  𝑆. Ainsi, nous devons compter 

le nombre de facteurs supérieurs et inférieurs à la médiane (𝐿𝑗 et 𝑆𝑗) pour chaque diagonale 𝐴𝑗 0 ≤

𝑗 ≤ 𝑛 − 1.  

 

Si  𝐿𝑗  est significativement supérieur (ou inférieur) à 𝑆𝑗 ou de manière équivalente si  𝑍𝑗= min (𝐿𝑗, 𝑆𝑗)  

est significativement plus petit que 
𝐿𝑗,+𝑆𝑗

2
 (appelé seuil), alors il y a des chances d’avoir un effet 

calendaire l’année. 

 

Il est primordial de connaître les deux premiers moments de la variable aléatoire. Comme expliqué 

précédemment, les facteurs individuels retenus sont soit inférieurs à la médiane, soit supérieurs. Il est 

possible d’en conclure que 𝐿𝑗  suit une loi binomiale  … 

 

En se basant sur le résultat de ce lemme, nous connaissons les deux premiers moments de 𝑍𝑗.  

 

Le fait de tester séparément tous les 𝑍𝑗  pourrait mener à une accumulation d’erreurs. A la place, nous 

considèrerons la somme des tel que : 𝑍 = 𝑍2 +⋯+ 𝑍𝑛−1 

𝑍1 n’est pas pris en compte dans la somme car 𝐴1 ne contient qu’un seul élément. Il faut également 

enlever les 𝑍𝑗  où 𝐿𝑗 + 𝑆𝑗 ≤ 1. Nous pouvons maintenant poser les hypothèses du test : 

 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

S 0 1 0 1 3 2 3 4 3 5 3 6 5

L 1 1 3 3 2 4 4 3 6 3 7 5 7

Non pris en compte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1

seuil 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 3,5 4,5 4 5 5,5 6

Z = min( S, L) 0 1 0 1 2 2 3 3 3 3 3 5 5

E[Z] 0 0,50 0,75 1,25 1,56 2,06 2,41 2,41 3,27 2,91 3,77 4,15 4,65

V[Z] 0 0,25 0,19 0,44 0,37 0,62 0,55 0,55 0,74 0,80 0,99 0,92 1,17

m 0 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 5,00 5,00
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{
       𝐻0 : 𝐼𝑙 𝑛

′𝑦 𝑎 𝑝𝑎𝑠 𝑑′𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒
 

𝐻1 : 𝐼𝑙 𝑦 𝑎 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒
 

 

Sous l’hypothèse 𝐻0 les différents 𝑍𝑗  sont non-corrélés. L’espérance et la variance de la somme des 

𝑍𝑗  sont égaux à : 

𝐸(𝑍) = 𝐸(𝑍2) + ⋯+ 𝐸(𝑍𝑛−1)  et  𝑉𝑎𝑟(𝑍) = 𝑉𝑎𝑟(𝑍2) +⋯+ 𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑛−1) 

Dans son article, Mack suppose que Z suit approximativement une loi normale. Nous rejetons 

l’hypothèse si la statistique de test tel que : 𝑇 =
𝑍−𝐸(𝑍)

√𝑉𝑎𝑟(𝑍)
 ne se trouve pas dans l’intervalle 

]−𝑞0.95; 𝑞0.95[  (où 𝑞0.95 est le quantile de la loi normale centrée réduite au seuil de 95%).  

 

Tableau 47 : Résultat du test statistique des effets calendaires 

 

  

Z 31

E(Z) 29,67578125

V(Z) 7,59

T 0,48

Intervalle de confiance ]-1,96 ; 1,96[

H0 est VRAI
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Annexe 9 : Détail des calculs du risque de catastrophe sous ICS 
 

Périls diversifiés pour les Catastrophe 
Naturelles 

293 538 700 € 

Somme des composants de risque 624 004 490 € 

Catastrophe naturelle ouragan 178 472 682 € 

Catastrophe naturelle inondation 164 175 632 € 

Catastrophe naturelle tremblement de terre 81 059 221 € 

Catastrophe naturelle grêle 119 237 734 € 

Catastrophe naturelle effondrement 81 059 221 € 

 

 Matrice de corrélation Ouragan Inondations Tremblement de terre Grêle  Effondrement 

 Ouragan 100% 0% 0% 0% 0% 

Inondation 0% 100% 0% 0% 0% 

 Tremblement de terre 0% 0% 100% 0% 0% 

 Grêle 0% 0% 0% 100% 0% 

 Effondrement  0% 0% 0% 0% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 48 : Détails des calculs pour le risque de catastrophe sous ICS 

 

 

 

 

 

 

 

SCR pour les catastrophes 
d’origine humaine 

24 597 779 € 

Somme des composants de risque 41 884 043 € 

Moteur 10 347 347 € 
Maritime 0 
Aviation 0 

Feu 15 176 099 € 
Responsabilité civile 16 360 597 € 

Crédit 0 

Matrice de corrélation Moteur Maritime Aviation Feu Responsabilité civile Crédit 

M Moteur 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

Maritime 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

Aviation 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Feu 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Responsabilité civile 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

Crédit 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
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Annexe 10 : La méthode de Merz & Wüthrich 
 

Notations : 

CDR (Claim Development Result) : Charge de sinistre à l’ultime qui correspond à la prestation totale 

effectuée pour un sinistre.  

𝐶𝑖,𝑗 : Montant de prestations cumulées pour un sinistre survenu l’année i jusqu’à l’année de 

développement j. 

Soient 𝑖 ∈  {1,… , 𝐼} et 𝑗 ∈  {1,… , 𝐽}  

𝐶𝑖,𝐽 : Charge de prestations cumulées à l’ultime pour un sinistre survenu l’année i.  

𝐷𝐼 : L’information disponible l’année I. 

Mathématiquement, la différence de l’estimation de 𝐶𝑖,𝐽 sachant 𝐷𝐼est différente de l’estimation de 

𝐶𝑖,𝐽 sachant 𝐷𝐼+1 est : 

𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼)  ≠ 𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼+1) 

𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1) =  𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼 ) − 𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼+1) 

Soit 𝐶�̂�𝑅𝑖(𝐼 + 1) un estimateur 𝐷𝐼-mesurable du CDR réel : 

𝐶�̂�𝑅𝑖(𝐼 + 1) = �̂�𝑖,𝐽
𝐼 − �̂�𝑖,𝐽

𝐼+1 

�̂�𝑖,𝐽
𝐼  𝑒𝑡 �̂�𝑖,𝐽

𝐼+1 sont des estimateurs non baisés de 𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼) 𝑒𝑡 𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼+1) tels que : 

�̂�𝑖,𝑗
𝐼 = 𝐶𝑖,𝐼−1𝑓𝐼−1

𝐼 …𝑓𝑗−2
𝐼 𝑓𝑗−1

𝐼 , j ≥ 𝐼 − 𝑖 

𝑓𝑗
𝐼= 

∑ 𝐶𝑖,𝑗+1
𝐼−𝑗−1
𝑖=0

𝑆𝑗
𝐼  et 𝑆𝑗

𝐼 = ∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝐼−𝑗−1
𝑖=0  

La méthode de Merz & Wüthrich est basée sur les trois hypothèses suivantes : 

• Indépendance entre les années de survenance (𝐻1)   

• Les (𝐶𝑖,𝑗)𝑗≥0 sont des processus de Markov et il existe des constantes 𝑓𝑗 > 0, 𝜎𝑗 > 0 telles que 

pour tout 0 ≤ i ≤ I et pour tout 0 ≤ j ≤ J : 

𝐸[𝐶𝑖,𝑗|𝐶𝑖,𝑗−1] =  𝑓𝑗−1 𝐶𝑖,𝑗−1       (𝐻2) 

𝑉𝑎𝑅[𝐶𝑖,𝑗|𝐶𝑖,𝑗−1] =  𝜎𝑗−1
2  𝐶𝑖,𝑗−1        (𝐻3) 

La méthode de Merz & Wüthrich permet de mesurer l’erreur de prédiction du CDR en se basant une 

approche rétrospective et s’intéresse à l’écart entre les CDR réel et observable  

𝑚𝑠𝑒𝑝𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼+1)|𝒟𝐼 (𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼 + 1)) = 𝐸 ((𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1) − 𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼 + 1))
2
|𝒟𝐼) 

La variance du CDR réel est estimée par : 

V̂(CDRi(I + 1)|𝒟I) = (Ĉi,J
I )

2
∗ Ψ̂i

I 

Avec Ψ̂i
I =

σ̂I−i
2 (f̂I−i

I )
2

⁄

Ci,I−i
  et �̂�𝑗

2 = 
1

𝐼−𝑗−1
∑ 𝐶𝑖,𝑗 (

𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
− 𝑓𝑗)

2
𝐼−𝑗−1
𝑖=0  
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Les erreurs de prédictions en vision prospective et rétrospective peuvent respectivement être 

estimées par :     

𝑚𝑠𝑒�̂�𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼+1)|𝒟𝐼(0) =  (�̂�𝑖,𝐽
𝐼 )

2
(�̂�𝑖,𝐼

𝐼 + �̂�𝑖,𝐼
𝐼 ) 

et  𝑚𝑠𝑒𝑝 ̂ 𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼+1)|𝒟𝐼 (𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼 + 1)) = (�̂�𝑖,𝐽
𝐼 )

2
(�̂�𝑖,𝐼

𝐼 + �̂�𝑖,𝐼
𝐼 ) 

Avec :  

Δ̂i,J
I =

σ̂I−i
2 (f̂I−i

I )
2

⁄

SI−i
I

+ ∑ (
CI−j,j

Sj
I+1)

2 σ̂j
2 (f̂j

I)
2

⁄

Sj
I

I−1

j=I−i+1

 

 

Φ̂i,I
I = ∑ (

CI−j,j

Sj
I+1)

2

∗
σ̂j
2 (f̂j

I)
2

⁄

CI−j,j

I−1

j=I−i+1

 

 

                                                                          Γ̂i,I
I = Φ̂i,I

I + Ψ̂i
I ≥ Φ̂i,I

I  

 

La variabilité à un an des provisions est donnée par l’erreur de prédiction du CDR observable agrégée : 

 

𝑚𝑠𝑒�̂�∑ 𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼+1)|𝒟𝐼𝑖
(0) =∑𝑚𝑠𝑒�̂�𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼+1)|𝒟𝐼(0)

𝑖

+ 2 ∑ �̂�𝑖,𝐽
𝐼

0<𝑖<𝑘

�̂�𝑘,𝐽
𝐼 [

σ̂I−i
2 (f̂I−i

I )
2

⁄

SI−i
I + ∑ (

CI−j,j

Sj
I+1)

2
σ̂j
2 (f̂j

I)
2

⁄

Sj
I

I−1

j=I−i+1

] 
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