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Résumé 

 

La Business Unit Créditor (entité commerciale de l’assurance emprunteur collectives 
au sein d’Axa France) est confrontée à de nombreux risques dont le risque de souscription. La 
mise en place du Pilier 2 de solvabilité 2 s’accompagne par la diffusion de cette nouvelle 
culture du risque jusqu’aux directions opérationnelles. Dans ce sens, le contrôle interne exige 
d’avoir une mesure efficace et transparente des risques inhérents à la direction. Le mémoire 
porte sur les garanties Vie dont essentiellement le décès et l’incapacité temporaire & 
invalidité permanente puisqu’Axa France a développé son propre modèle interne pour le 
calcul des besoins en capitaux sur ce périmètre. 

 

Le risque de souscription se définit comme le risque de « perte ou de changement 
défavorable de la valeur des engagements d'assurance, en raison d'hypothèses inadéquates en 
matière de tarification et de provisionnement ». Pour réduire ce risque au sein de la BU 
Creditor, la tarification doit être la plus précise possible autant sur la population à assurer que 
sur le prêt modélisé. La première partie du mémoire montre donc toutes les étapes de calcul 
des engagements de l’assureur, ainsi que ceux de l’assuré et démontre les hypothèses 
prises. Celles-ci correspondent aux taux d’incidence des 2 garanties (décès et incapacité 
temporaire & invalidité permanente), de la loi de maintien en Incapacité temporaire & 
invalidité permanente, ainsi que de la loi de rachat ; élaborées à partir des bases d’adhésions et 
de sinistres de la plus grande banque française en portefeuille.  

Une fois l’outil de tarification élaboré, les enjeux ont porté sur la tarification en 
situation d’information imparfaite. Les souscripteurs d’assurance collective ont trop peu de 
données sur le groupe de personnes à assurer et en général celles-ci sont fournies en moyenne. 
L’analyse des impacts des différents paramètres à la main des souscripteurs sur le taux 
de cotisation a permis de sensibiliser les souscripteurs sur les hypothèses qu’ils 
renseignent. Ces impacts ont permis également de donner une information sur le niveau de 
marge de prudence à prendre en compte, notamment selon la qualité de l’information 
détenue, la connaissance du pays. De plus, pour palier au fait que les souscripteurs tarifient 
en assurance collective avec des données moyennes, l’objectif est de trouver un ajustement 
(en l’occurrence sur l’âge) qui permettra de corriger le taux de cotisation collectif de 
manière à obtenir un niveau de primes sur le groupe assuré équivalente à une 
tarification individuelle . Pour valider cet ajustement et permettre d’avoir différentes 
structures de portefeuille, plusieurs échantillons seront simulés via le bootstrap.  

 

Dans une troisième partie, le mémoire montre les calculs d’un business Plan ainsi que 
des indicateurs sous S1 & S2, ceci afin d’être conforme aux exigences du contrôle interne en 
matière de maîtrise des risques inhérents à l’activité. L’outil modélise avec simplification les 
besoins en capitaux du modèle interne. Au travers de la plus grande banque Française, 
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nous analysons les résultats autant sous S1 et S2, dans le but de donner une nouvelle 
approche du risque. 

  

 

Mots clefs : assurance collective, emprunteur, tarification, risque de souscription, 
solvabilité 2   
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Abstract 

 

Creditor Business Unit (AXA in France’s commercial department specialized in Credit 
Protection Group Insurance) faces various risks, among others, the Underwriting risk. The 
introduction of Pillar 2 of Solvency 2 Directive includes the dissemination of the risk culture 
until the operational entities. In that way, the internal control requires an establishment of an 
effective and transparent measurement of the risks linked to the activity of the Business Unit. 
This paper covers Life guarantees including, essentially death and disability as AXA France 
developed its own internal model for the capital requirements calculations on that scope. 

 

The Underwriting Risk means “the risk of loss or of adverse change in the value of 
insurance liabilities, due to inadequate pricing and provisioning assumptions”.  To reduce that 
risk within the BU Creditor, the underwriting must be as precise as possible both on the 
insured population and modeled credits. The first part of this paper is dedicated to the steps 
of valorization of the insurer’s obligations, as well as insureds and to demonstrate all the 
hypothesis taken. They are related to the incidence rates of both guarantees (death & 
disability), redemption and surrenders laws; built with insured persons and claims databases 
of the largest French bank in our portfolio. 

Once the Underwriting tool is implemented, the issues were related to the pricing 
conditions of imperfect information. Group insurance policyholders are insufficient data on 
the group of insureds and in general they are provided on average. The analysis of impacts of 
various parameters used by underwriters and concerning the contribution rate allowed 
sensitizing them on what they put. The impacts of different parameters were used to 
highlight the necessity of taking into account a prudence factor according to the quality of 
held information or the country knowledge. In addition, to compensate the fact that 
subscribers check in group insurance with average data, the goal is to find adjustments (ie 
age) that will correct the collective contribution rate in order to obtain level of 
premiums within the insured group equivalent to individual pricing . To validate this 
adjustment and afford different portfolio structures, several samples will be simulated using 
the bootstrap. 

In a third step, the paper shows the calculation of the business plan, as well as the S1& 
S2 indicators, in the purpose to be in accordance with the requirements of internal control. 
Thus, the tool models with simplification the capital requirements of the internal model. 
Finally, we analyze the results of the largest French bank in portfolio under the S1 and 
S2 capital requirements, in order to provide the new risk approach. 

Keywords : Group insurance, Credit Protection, pricing, underwriting risk, Solvency 2 
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Introduction 

 

Dans le cadre du Pilier 2 de solvabilité II, la Business Unit Creditor positionnée sur le 
marché comme l’assurance collective des emprunteurs à l’international doit répondre au 
système de gouvernance actuel. Celui-ci impose aux directions commerciales d’appliquer la 
stratégie d’entreprise et d’être vigilantes face aux risques inhérents à leurs activités. Il s’agit 
en effet de piloter la performance de ces directions en analysant, simulant et en prévoyant 
l’activité avec les risques tels que définis sous Solvabilité 2 via le modèle interne.  

 

Parmi tous les modules de risque, celui de la souscription autant en Vie qu’en Iard 
affecte particulièrement toutes directions commerciales. Il se définit comme le risque de 
« perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, en raison 
d'hypothèses inadéquates en matière de tarification et de provisionnement ». Au-delà des sous 
modules incombant ce risque détaillé sous solvabilité 2 (mortalité, longévité, rachat, 
catastrophe, frais), il est généré en premier lieu par une mauvaise perception du risque sur la 
population assurée et d’un manque de connaissance du type de prêt à assurer. Ceci est 
spécifique aux assurances collectives puisque les souscripteurs manquent à priori 
d’informations sur le groupe de population assuré et la segmentation des contrats n’est pas 
nécessairement assez fine par principe de mutualisation des risques. En effet, lors d’un appel 
d’offre, les souscripteurs ne reçoivent pas d’information au tête par tête des anciens assurés 
mais plutôt des données en moyenne sur le capital emprunté, le taux d’intérêt, la durée du prêt 
et l’âge à la souscription.  

Ainsi, le risque de souscription en situation d’information imparfaite peut prendre 
beaucoup d’ampleur et ne doit pas être négligé. Ceci est d’autant plus vrai sur les emprunteurs 
puisque la tarification vie est non révisable, les garanties non résiliables et courent sur un 
risque long terme. Il est donc important de connaître le plus tôt possible les erreurs de 
tarification et de remédier à celles-ci en modélisant autrement l’affaire à tarifer. Pour une 
meilleure analyse et dans le cadre de la fonction actuarielle, des outils et des indicateurs 
reflétant le risque et évaluant les exigences en matière de capital doivent être mis à disposition 
des souscripteurs. Le contrôle interne exige d’ailleurs une certaine rigueur dans la manière 
dont les affaires sont tarifées ainsi qu’une mesure efficace et transparente de rentabilité 
(englobant tous les risques). 

 

L’objectif du mémoire est donc de mettre en évidence tous les risques lors de la 
tarification afin d’évaluer dans les cas d’une dérive des hypothèses prises (sur les paramètres 
techniques et sur l’affaire à souscrire) les impacts sur la rentabilité et de doter les 
souscripteurs d’indicateurs pour les accompagner dans leur prise de décision. Ceci signifie 
que la modélisation doit être la plus précise possible pour être plus proche de la population 
assurée et du type de crédit couvert ; ceci afin de réduire le risque de souscription.  
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Dans ce sens, après avoir expliqué le contexte de l’assurance collective emprunteur, 
seront décrites toutes les garanties assurées ainsi que les spécificités du marché emprunteur 
telles que la sélection médicale, les surprimes, les remboursements anticipés et la limitation à 
la perte de salaire à prendre en compte dans la modélisation. Toutes les hypothèses techniques 
incombant à la modélisation seront démontrées. Elles doivent refléter au mieux les évolutions 
du comportement et des caractéristiques de la population assurée ainsi que s’adapter à 
l’environnement économique. Tout le mémoire repose sur les bases des assurés récupérées 
auprès de notre courtier à posteriori de la souscription de la plus grande banque française en 
portefeuille à ce jour. 

L’autre facteur de risque de souscription concerne les paramètres sur les caractéristiques du 
prêt et sur la population assurée que les souscripteurs manipulent. Comme il est important de 
les sensibiliser aux variations de chacun des inputs qu’ils intègrent au modèle, une autre partie 
sera consacrée à la mesure de leurs impacts sur la prime. Par la suite des tests seront effectués 
pour fiabiliser le modèle de tarification et permettre de déterminer comment obtenir une 
tarification en assurances collectives la plus proche du groupe assuré comme si ce dernier 
était évalué en tarification individuelle. Ceci vient du fait que les souscripteurs en assurance 
collective ne détiennent parfois a priori que des informations en moyenne sur le groupe 
assuré. Selon les cas, des ajustements sur l’âge seront calculés afin de les intégrer dans le 
modèle de tarification. Il s’agit de diffuser les bonnes conventions au sein des équipes et de 
modifier les normes tarifaires en vue de l’usage de l’outil de tarification créé.  

Dans le cadre des nouvelles exigences règlementaires, cette section aura pour 
aboutissement la construction des indicateurs de rentabilité sous Solvabilité I & II et ainsi 
diffuser une nouvelle approche du risque auprès des souscripteurs. Pour cela, une version 
simplifiée des calibrations du modèle interne d’Axa France sera modélisée. Pour aboutir aux 
indicateurs finaux, chaque tarification s’accompagnera d’un business plan représentant la 
chronique des résultats déterministes obtenus et la rentabilité des affaires souscrites. Ceci 
implique donc de mettre en exergue les différentes marges de manière prospective tout en 
prenant en compte les pratiques de souscription de chaque pays. Au fur et à mesure, une 
application à la plus grande banque française en portefeuille sera effectuée. 
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I. Modélisation déterministe de la tarification et élaboration 

des hypothèses 

 

Cette partie est dédiée à la modélisation de la tarification en assurance collective 
emprunteur des 2 grandes garanties Vie que sont le décès, l’incapacité temporaire & 
l’invalidité permanente. Nous n’aborderons pas les garanties IARD qui font l’objet de contrats 
distincts. Outre l’inversion du cycle de production en assurance, cette notion de tarification est 
d’autant plus importante en assurance emprunteur puisque les garanties Vie sont non 
résiliables, viagères et avec un tarif non modifiable.  

La première section est consacrée à l’environnement de l’assurance emprunteur chez 
Axa, puis nous décrirons les bases des assurés qui seront exploitées tout au long du mémoire. 
Par la suite nous présenterons les 2 principales garanties Vie qui seront modélisées avec le 
calcul des hypothèses nécessaires à la tarification. 

 

1. La tarification en assurance emprunteur collectives 

L’assurance emprunteur est légalement non obligatoire, mais en pratique, les 
établissements de crédit exigent le plus souvent à leurs clients d'adhérer à une assurance. 
L’établissement de crédit propose donc à l’emprunteur un contrat d’assurance collectif ou 
individuel. Le mémoire s’inscrit uniquement dans l’assurance de contrats de groupe. 

Trois principales parties entrent dans le contrat d’assurance que nous souhaitons 
définir au préalable pour éviter toutes confusions : 

- L’assureur : prend les risques en contrepartie d’une prime d’assurance 

- L’assuré : personne souscrivant l’assurance (sans pour autant être bénéficiaire). A 

ne pas confondre avec le souscripteur qui tout au long de ce mémoire fera 

référence au salarié d’Axa en charge de tarifer le contrat.  

- Le distributeur : le distributeur est le partenaire qui vendra l’assurance Axa en 

contrepartie d’une commission. Il peut s’agir par exemple de banques, de 

constructeurs automobiles… 

 

 Contexte et évolution de l’assurance emprunteur au sein d’Axa 1)

Historiquement, les clients d’Axa étaient de grands groupes bancaires français (tels 
que BNP Paribas, Société Générale, Banques Populaires) et Axa assurait des garanties 
principales (décès, incapacité temporaire-invalidité permanente, perte d’emploi..) adossées à 
des prêts  essentiellement immobiliers (78%).  

Avec le développement de la bancassurance, les portefeuilles sont passés 
progressivement en run off donc les nouvelles générations ne sont plus souscrites auprès 
d’Axa. De 2012 à 2013, la part de notre portefeuille français a perdu 16.4% (de 73.7% à 
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57.3%). La BU Creditor s’est donc tournée vers l’international et compte poursuivre son 
développement avec des pays matures en croissance et émergents.  

Figure 1: évolution du portefeuille de Creditor par région en 2 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme montre la figure ci-dessus, 58% du CA provient de la France et 18% de la 
région « Med », laquelle fait majoritairement référence à l’Italie. Depuis 2009 et avec 
l’autorisation d’agir en « Libre Prestation de Service », Creditor s’est positionnée sur le 
contrat Italien de la « Cessione del Quinto » que nous détaillerons plus loin. 

Le développement depuis 2012 s’est fait sur des contrats en direct, essentiellement au 
UK avec une nouvelle garantie prépondérante « les pannes mécaniques » des prêts 
automobiles et sur la région « Nord » dont l’Allemagne avec le credit revolving. Dans les 
pays hors U.E comme l’Egypte, l’Indonésie, Taiwan, la Thailande ou encore le Mexique, 
Creditor intervient en réassurance proportionnelle. De plus, pour ne pas prendre de risque sur 
du long terme, Creditor souscrit essentiellement dans tous ces pays en développement des 
garanties sur des prêts à la consommation (Egypte, Indonésie, Slovaquie, Slovénie, Jordanie) 
ou du GAP (Pologne), dont les durées sont maximum de 5 ans. 

Avec une telle progression à l’international, nos outils de tarification doivent être les 
plus flexibles possibles et le service Actuariat doit fournir les études nécessaires de sinistralité 
à la souscription pour que la tarification soit la plus juste possible. Nous verrons par la suite 
comment sont appréhendées les problématiques sur la Vie en affaires directes à 
l’international. Comme l’international en Vie représente un CA sur le direct de 68.3M€, soit 
20% du portefeuille, l’enjeu majeur réside encore sur le marché français que nous analysons 
tout particulièrement au cours de ce mémoire. 
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 Types de contrats d’assurance selon les pays 2)

Dans le cadre de l’assurance collective qui est destinée à une assurance de groupe, le 
principe est d’assurer un ensemble de personnes à risque variable. Selon l’article L140-1 du 
code des assurances, « Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une 
personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes 
répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de 
la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne 
ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de 
chômage » . 

Le contrat d’assurance pour un groupe d’individus permet de mutualiser les différents 
risques (le taux d’assurance est peu dépendant de l’âge). Mais, avec la concurrence de 
l’assurance emprunteur individuelle, l’assurance collective risque d’assurer les « mauvais 
risques ». En effet, les jeunes préfèreront une assurance individuelle peu coûteuse qu’une 
tarification unique quel que soit l’âge. En revanche, les personnes âgées dont le risque est plus 
coûteux vont souscrire plus des assurances collectives qu’individuelles. Pour pallier à ce 
problème d’anti-sélection, les contrats français ont :  

- Accordé des enveloppes dérogatoires pour attirer les jeunes  
- Segmenté par tranches d’âge notamment pour les prêts immobiliers 
 
En fonction du pays de souscription, les pratiques tarifaires sont adaptées par Creditor. 

Nos équipes de souscription doivent définir le montant de la prime pour les contrats direct 
développés en Union Européenne dont essentiellement la France, l’Italie et l’Allemagne.  

Tableau 1 : Répartition du chiffre d’affaires direct par pays 

 

Selon chaque pays, le produit développé est différent. Sur la France il s’agit 
essentiellement de prêts immobiliers pour lesquels la tarification en assurance collectives se 
fait par tranche d’âge ou tout âge confondu. 

Tableau 2 : grille tarifaire d’un contrat français sur un prêt immobilier 

 

Pays Part de CA (%)

France 73,5%

Italie 15,0%

Allemagne 9,9%

Royaume-Uni 0,9%

Espagne 0,4%

Hongrie 0,1%

Suède 0,1%

Portugal, Danemark, Irlande, 

Norvège, République Tchèque, 

Roumanie 0,1%

TOTAL 100,0%
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Marché Type de prêt Tranche  
d’âge 

Taux 
global 

Garanties 

 
A 
C 
C 
E 
S 
S 
I 
O 
N 

Catégorie  A : PRETS A TAUX BONIFIE 
PAR L’ETAT 
Catégorie B  : AUTRES PRETS 
AMORTISSABLES 

 

< 35 ans 
35 - 50 ans 
51 - 60 ans 
61 - 69 ans 

 

0,384 % 
0,42 % 
0,48 % 
0,90 % 

 

Décès/ PTIA/ IT/ ITD 

 

Catégorie C  : PRETS RELAIS 

Décès/ PTIA 
ou Décès seul 

(> 65 ans) 
Prêts amortissables aux membres du 
personnel de la contractante  18 - 69 ans 0,22 % Décès/ PTIA/ IT/ ITD 

Catégorie E : NON RESIDENTS 
(amortissable et in fine) 18 - 69 ans 0,252 % Décès 

 
Les prêts les plus souscrits sont par tranche d’âge dont les classes sont assez larges, 

mais il reste encore des prêts à taux d’assurance unique. 

 

En Italie, 81% du chiffre d’affaires direct provient des prêts de la Cessione del Quinto 
(CQS). Les grilles tarifaires des contrats italiens sont affichées par âge de l’assuré à 
l’adhésion et par durée de prêt (de maximum 10 ans). 

Tableau 3 : grille tarifaire italienne 

 

Ces montants spécifiques à l’Italie sont à multiplier par le montant emprunté 
(Montante Lordo) et divisé par 1000 pour obtenir la prime commerciale unique que l’assuré 
doit payer. Cette segmentation implique moins de risque puisqu’elle sera plus adaptée au 
risque assuré qu’une segmentation moins fine.  

Prime
Age 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 0,64    0,95    1,26    1,56    1,86    2,15    2,43    2,70    2,95     
19 0,68    1,01    1,32    1,64    1,94    2,23    2,51    2,78    3,03     
20 0,71    1,04    1,37    1,68    1,99    2,29    2,57    2,84    3,09     
21 0,74    1,08    1,41    1,73    2,04    2,33    2,61    2,88    3,13     
22 0,75    1,10    1,43    1,75    2,06    2,35    2,63    2,89    3,15     
23 0,76    1,10    1,44    1,76    2,07    2,36    2,64    2,89    3,15     
24 0,77    1,12    1,45    1,77    2,07    2,36    2,64    2,89    3,15     
25 0,76    1,10    1,43    1,75    2,05    2,34    2,62    2,88    3,14     
… … … … … … … … … …
60 7,30    10,82  14,35  17,92  21,56  25,29  29,11  33,02  37,02   
61 7,93    11,74  15,60  19,54  23,56  27,68  31,89  36,20  40,60   
62 8,63    12,80  17,06  21,41  25,87  30,42  35,07  39,81  44,66   
63 9,41    14,03  18,76  23,59  28,52  33,54  38,66  43,89  49,21   
64 10,45  15,59  20,85  26,19  31,63  37,16  42,80  48,54  54,37   
65 11,64  17,36  23,17  29,06  35,06  41,16  47,35  53,64  60,03   
66 13,00  19,32  25,72  32,23  38,83  45,54  52,34  59,24  
67 14,38  21,35  28,42  35,60  42,88  50,25  57,70  
68 15,84  23,56  31,37  39,29  47,30  55,40  

Duration
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De même en Allemagne, la pratique du marché est une grille par tranche de durée et 
d’âge. 70% des contrats souscrits garantissent la protection du crédit et correspondent à 70% à 
des prêts à la consommation, 30% à des prêts automobiles (et 10% sont des produits mixtes 
liés à la protection de crédit). 

Tableau 4 : grille tarifaire allemande pour un prêt à la consommation 

 

Pour le contrat ci-dessus, la première tranche est très large ce qui peut impliquer un 
déséquilibre potentiel. 

 

En revanche, le risque est réel en Espagne où un taux unique quel que soit l’âge et la durée est 
proposé.  

Tableau 5 : tarif appliqué en Espagne pour un prêt automobile 

Prima  Préstamo Básico: 5,50%  
� Prima única comercial expresada en base al capital inicial del préstamo 
� Esta prima incluye: 

• Gastos Axa 
• Gastos de gestión CBP: 10% 
• Comisión Entidad Financiera: 50% 
• Impuestos 

En Espagne, même pour un prêt immobilier le taux sera unique. Pour ce genre de contrats, il 
faut absolument prévoir un ajustement puisque le risque est non linéaire, lequel sera 
développé dans la partie II. Nous noterons la transparence de la composition détaillée de la 
prime payée pour les contrats espagnols. 

 

 Process de souscription 3)

A. Gouvernance 

Une gouvernance établie au sein d’Axa France permet de connaître les autorités et les 
comités impliqués lors de la réponse à l’appel d’offre. Dès que l’Annual Premium Equivalent 
(APE) est supérieure aux 1M€ et que l’appel d’offre est hors norme, l’affaire à tarifer est 
soumise au moins à la Direction Techniques Marketing Collectives (DTMC) et si nécessaire 
au Risk Management France (RMF). Des comités de souscription et de gestion des risques 
sont alors tenus. Ceci implique que le service Souscription de Creditor doit être doté d’outils 
performants pour établir des projections de rentabilité sous S1 et S2 sur le business de l’AO. 

Laufzeit in Monaten 3-4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-19 20-22
Altersklasse

18-40 1,40 2,46 3,51 4,56 5,61 6,66 7,71
41-45 1,55 2,70 3,86 10,59 6,18 7,35 8,52
46-50 1,76 3,08 4,39 15,36 7,04 8,37 9,70
51-55 2,06 3,61 5,15 24,73 8,26 9,82 11,40
56-60 2,55 4,47 6,38 37,70 10,23 12,18 14,13
61-65 3,46 6,05 8,65 54,70 13,88 16,56 19,26



24 
 

En plus, lors de la réception d’un appel d’offre, les souscripteurs de Créditor ont généralement 
moins d’un mois pour faire une proposition de tarif. Cette exigence temporelle demande alors 
qu’ils détiennent eux même les outils pour éviter une perte de temps avec les autres 
directions.  

Avec la prise d’effet au 01/01/2016 de solvabilité 2, il est recommandé chez Axa que 
les directions commerciales sachent elles même calculer la rentabilité sous S2. Ceci 
s’explique par le fait que le Risk Management France fait des calculs portants sur toute 
l’entité Creditor et non pas par affaire. Il serait bien-sûr possible de calculer les indicateurs 
sous S2 en prenant des « drivers » comme le CA mais les calculs uniquement sur l’affaire que 
nous proposons pour les souscripteurs seront plus précis car ils prendront en compte les 
spécificités de l’affaire. A travers ce mémoire, on met en évidence le développement de l’outil 
de tarification et de rentabilité ainsi que l’analyse des résultats de la génération 2014 d’une 
affaire tarifée en 2009. 

 

B. Normes de souscription : caractéristiques des risques acceptés 

Comme Créditor développe sa stratégie sur des pays parfois avec peu d’expérience, la 
limite du risque se fait à plusieurs niveaux : 

- la durée des prêts : les souscripteurs vont privilégier les contrats à courte durée que 
longue durée 

- mise en place d’un mécanisme de réassurance 
- au sein des garanties limiter l’éligibilité. Par exemple pour la garantie décès en 

France l’âge maximal en fin de prêt est de 75 ans contre 70 ans hors France 
- Franchise (durée à partir de laquelle la prise en charge est effective) et une carence 

(période en début de contrat durant laquelle la couverture est inactive) 
 

Si des risques plus importants peuvent être pris, les souscripteurs prennent dans ce cas une 
marge de prudence plus importante. 

C. Traitements de l’appel d’offre par les souscripteurs 

Creditor elargissant de plus en plus sa stratégie sur des pays avec peu d’expérience, les 
souscripteurs sont confrontés à des affaires atypiques. Selon les différents cas (produit/pays), 
le tarif établi par le souscripteur émane de : 

- L’expérience du portefeuille d’AXA 
- L’expérience du client si l’historique des informations des assurés et de 

sinistralité est donné pour l’appel d’offre 
- Les données nationales par défaut 
En fonction de la qualité des données pour la tarification, les souscripteurs doivent 

estimer une marge de prudence pour commercialiser le produit. 
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Pour procéder aux calculs des hypothèses à intégrer dans l’outil de tarification, nous 
présentons les bases des adhésions que nous avons à posteriori sur notre portefeuille français 
et qui serviront de référence tout au long du mémoire (taux d’entrée, lois de maintien et de 
rachat, ainsi que pour le calcul de l’ajustement). 

 

2. Description de la base de données des assurés et élaboration de 

la loi de rachat 

 Description de la base de données des assurés 1)

La base de données exploitée correspond au stock des assurés vu au 01/01/2012 de la 
plus grande banque française en cours que nous avons en portefeuille. Cette base a été 
demandée à titre exceptionnel en 2013 à notre courtier pour une étude spécifique sur le stock 
qui n’est pas récurrente, c’est la raison pour laquelle le stock en janvier 2013 et 2014 n’est pas 
disponible dans notre direction. Elle comprend tous les assurés présents au 01/01/2012. Ces 
données concernent essentiellement des prêts immobiliers. 

 

Les variables à disposition dans notre base par adhésion sont : Numéro de prêt, 
Numéro client, Date de naissance, Numéro de contrat, Année d’Effet d’Assurance, Mois effet 
d’assurance, Date de début de prêt,  Date de fin de prêt, Capital Initial, Quotité,  Montant 
Assuré, Taux d’intérêt, Garantie (variable qualitative à 2 modalités). Le montant assuré 
correspond au capital initial pris à la quotité. La différence entre la date de début d’assurance 
et de début de prêt permet d’obtenir le différé du prêt. Les adhésions les plus anciennes en 
portefeuille datent de 1994 mais nous préférons garder pour la description du portefeuille et le 
calcul de l’ajustement 6 ans d’historique sur notre portefeuille (donc les adhésions supérieures 
à 2005 strictement) afin de capter les caractéristiques relativement récentes de la population 
assurée. Malheureusement nous n’avons pas les données sur le sexe ni sur la Catégorie Socio-
Professionnelle, ni sur l’état de santé à l’adhésion donc ces éléments qui auraient pu être 
discriminants ne pourront pas faire l’objet de segmentation particulière.  

Nous décrivons au préalable notre portefeuille à travers quelques statistiques 
descriptives. 

A. Etudes sur la base totale 

Notre base admet 2 types de contrats : un contrat (« Décès ») avec uniquement la 
garantie décès et un autre contrat (« DIT ») avec les 2 garanties cumulées décès et Incapacité 
temporaire/Invalidité Permanente. Ci-dessous des premières statistiques sur les variables 
quantitatives qui nous intéressent puisqu’elles constituent les inputs du modèle de tarification. 
Elles permettent en effet de définir le profil du capital restant dû et de connaître la probabilité 
de décès. 
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Tableau 6 : Répartition de la population en fonction du contrat 

 

On s’aperçoit que notre base est constituée essentiellement des garanties cumulées 
Décès + Incapacité temporaire/Invalidité Permanente (« DIT »). La moyenne d’âge des 
assurés pour le décès est beaucoup plus élevée car les retraités sont affectés à cette seule 
garantie. Il ressort des résultats que l’âge moyen des assurés à l’adhésion est de 36 ans. Ils 
empruntent pour un montant moyen de 87.6K€, sur une durée moyenne de 23 ans avec un 
taux d’intérêt moyen de 4.26%. Ces informations confirment que cette banque traite 
quasiment que des prêts immobiliers. 

Figure 2 : Matrice de corrélation 

 

De plus, la matrice de corrélation montre que plus la population est âgée moins elle emprunte 
longtemps et donc moins les intérêts sont élevés. Cette population va emprunter plus en 
termes de montant (Cf. Figure ci-dessous). 

Figure 3 : montant assuré moyen en fonction de l’âge 

 

Il y a bien une croissance du montant assuré en fonction de l’âge jusqu’à 57 ans ; au-delà le 
montant diminue considérablement. 

Figure 4 : Distribution des âges à l’adhésion 

Garantie
Nombre 

d'assurés

âge 

pondéré

Taux d'intérêt 

pondéré

durée 

pondérée

Différé 

pondéré
MAS moyen

DIT 318 552      35,8 4,34% 26,2 10,7           86 250           

Décès 22 229        46,7 4,13% 21,3 14,0           107 293        

TOTAL 340 781      36,6 4,32% 25,8 10,9           87 622           
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Ce graphique laisse montrer une distribution étalée sur la droite avec un pic à 28 ans. 
L’âge moyen courant en 2012 est de 38.6 ans. 

Figure 5 : nombre de prêts par assurés 

 

Calculer le nombre de prêts moyen par assuré est important pour le choix de la 
méthode à suivre dans les hypothèses du taux d’entrée autant en décès qu’en IT-IP. 

  

B. Etude sur la base par génération 

Les statistiques par génération vont nous permettre d’analyser le comportement de la 
population pris avec 6 ans d’historique. 

Tableau 7 : Statistiques par génération 

 

Sur le segment « DIT », le changement structurel le plus important et lié au contexte 
économique semble être la durée du prêt. En effet, les nouvelles générations empruntent sur 
une durée de 2 ans supérieure, avec des capitaux relativement inférieurs. De plus, on 
s’aperçoit que l’âge à l’adhésion à partir de 2009 est légèrement plus jeune qu’en 2006-2007. 

Ga ra ntie Nombre  de  prê ts pa r assuré
DIT 1,21
Décès 1,18
T OT AL 1,21

Garantie AnneeEffetAssurance nbre_assures Montant_assure age_pond Taux_Int_pond duree_an_pond differe_mois_pond

DIT 2006 41 291          87 593                 36,8                  3,8% 24,8 12,6

DIT 2007 40 668          98 025                 36,4                  4,0% 25,5 10,3

DIT 2008 40 764          96 518                 35,6                  4,8% 26,6 9,0

DIT 2009 55 742          89 510                 35,4                  4,8% 26,6 8,3

DIT 2010 79 291          75 548                 35,3                  4,2% 26,4 10,1

DIT 2011 50 539          79 870                 35,8                  4,4% 27,2 13,3

Décès 2006 2 250             118 296              45,4                  3,7% 23,9 14,7

Décès 2007 4 050             112 914              45,0                  3,9% 23,6 13,3

Décès 2008 2 378             117 522              45,5                  4,7% 23,3 11,8

Décès 2009 1 907             114 351              47,1                  4,6% 22,9 10,2

Décès 2010 5 191             110 075              48,0                  4,0% 20,4 12,7

Décès 2011 5 283             88 603                 47,5                  4,2% 17,9 16,7
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Cette base va servir dans sa globalité essentiellement pour le calcul de l’ajustement sur le 
tarif. Néanmoins pour les hypothèses du taux d’entrée, de maintien et de rachat à intégrer dans 
l’outil de tarification où le calcul de l’exposition doit être fait, nous avons besoin d’avoir une 
vision sur au moins 2 ans d’historique. C’est la raison pour laquelle les hypothèses à suivre 
seront basées avec un stock vu au 01/01/2010, au 01/01/2011 et au 01/01/2012 de la même 
banque. 

C. Complément sur les bases des assurés vues à différentes dates 

Les mêmes types de base sont extraits au 1er janvier de 2010 à 2012 avec 6 ans 
d’historique. 

Tableau 8 : nombre d’adhésions vu à 3 dates différentes 

  

Ce tableau permet de se rendre compte des mouvements nets des générations sur 2 
années. Ces flux correspondent aux nouvelles générations entrantes pour 2010 et 2011, aux 
sortants par fin de prêt ou encore aux sorties par demande de remboursement anticipé. Une 
anomalie a été détectée sur le nombre d’adhésions en décès dans la base 2010 : les assurés ont 
été affectés à la garantie « DIT » au lieu du « Décès ». Ceci n’a pas été bloquant pour la suite 
de notre étude. 

Tableau 9 : sorties par fin de prêt 

 

Garantie AnneeEffetAssurance nbre_2010 nbre_2011 nbre_2012

DIT 2006 53 752        45 650        41 291        

DIT 2007 56 355        45 230        40 668        

DIT 2008 55 773        45 976        40 764        

DIT 2009 66 095        59 990        55 742        

DIT 2010 14 086        80 429        79 291        

DIT 2011 12 646        50 539        

Décès 2006 2 383           2 250           

Décès 2007 4 369           4 050           

Décès 2008 2 627           2 378           

Décès 2009 594              2 656           1 907           

Décès 2010 547              6 095           5 191           

Décès 2011 879              5 283           

247 202      308 930      329 354      TOTAL

Garantie AnneeEffetAssurance sorties_2010 sorties_2011 sorties_2012

DIT 2006 171 163 226

DIT 2007 89 53 20

DIT 2008 1024 40 25

DIT 2009 662 63 42

DIT 2010 2 19 19

DIT 2011 0 0 2

Décès 2006 0 4 5

Décès 2007 0 43 41

Décès 2008 0 12 3

Décès 2009 8 313 24

Décès 2010 0 151 333

Décès 2011 0 0 14
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Les sorties par fin de prêt ne sont pas nombreuses en comparaison de la baisse 
constatée entre 2010 et 2012 (pour les générations 2006 à 2009). En période de taux 
exceptionnellement bas, les remboursements anticipés ont été d’autant plus importants. Nous 
le verrons dans le paragraphe ci-dessous lors de l’estimation de la courbe de remboursement 
anticipé. 

 

 Loi de rachat 2)

En général, le rachat est prévu contractuellement dès la souscription de l’emprunt et à 
des conditions particulières : c’est souvent une option, voire une option cachée. Ici nous 
entendons par rachat tout remboursement anticipé total de la somme empruntée. Le 
remboursement anticipé est total lorsque l’assuré rembourse l’intégralité du capital restant dû 
souvent en cas de vente du bien immobilier ou de la renégociation du crédit, ce qui met fin au 
contrat d’assurance. En revanche le remboursement anticipé est partiel lorsqu’il porte sur une 
partie des sommes dues (rentrées d’argent exceptionnelle, baisse des taux d’intérêt…). 

 

Les contrats à prime unique sont peu impactés lorsque la modélisation des provisions 
pour prime non acquises est calculée selon le profil de risque, puisque l’équilibre du contrat 
est garanti. Ainsi en cas de remboursement anticipé, l’assureur n’aura pas de perte. Par contre, 
dans les cas de primes périodiques, cette anticipation dans le calcul du tarif est une hypothèse 
très importante puisqu’en fonction de la date de remboursement anticipé, l’assureur peut 
perdre de l’argent sur la durée totale du contrat. Le risque pour l’assureur est de recevoir 
moins de primes que ce qui avait été prévu d’où un impact sur la rentabilité. A la souscription 
et sous les hypothèses prises, le tarif est à l’équilibre ce qui signifie que l’engagement de 
l’assureur est égal à celui de l’assuré pour une durée de contrat donnée. S’il y a 
remboursement anticipé, la durée est écourtée et l’équilibre sur la durée réelle du contrat 
n’existe plus. Ainsi, l’assureur doit dès la souscription du contrat anticiper les rachats de 
créances. Pour cela, il se base sur les données d’expérience, avec si possible l’ancienneté dans 
le contrat. 

A. Données supplémentaires et statistiques 

Pour avoir plus de profondeur dans notre analyse et ainsi parvenir à calculer une loi de rachat 
plus élaborée qu’un taux constant, nous décidons de prendre en compte pour cette étude les 
générations antérieures à 2005. Deux lois vont être construites (2010 – 2011 et 2011-2012) et 
vont débuter en 1994 donc avec une ancienneté de 17 à 18 ans respectivement. Le tableau ci-
dessous donne les informations sur le statut de tous les prêts dans les bases du 01/01/2010 au 
01/01/2012. 

Tableau 10 : statuts des prêts sur les 2 années d’observation 
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A la différence des statistiques présentées au paragraphe précédent I.2.1, les données sont ici 
par couple prêt/assuré et non pas par assuré. Les 83 403 prêts rachetés comprennent ceux de 
2010 et de 2011.  

B. Méthode de construction de la loi de rachat 

Pour parvenir à l’élaboration de la loi de remboursement anticipé, nous procédons par la 
présentation de la méthode et du résultat puisqu’elle est intégrée au modèle de tarification. Le 
calcul du taux de remboursement anticipé relève d’une formule théorique qui est étudiée dans 
notre cas annuellement, en adéquation au format des bases. Le taux de remboursements 
anticipés sur une période donnée correspond au flux des capitaux assurés/nombre de prêts 
rachetés durant cette période rapporté au stock de capitaux assurés/nombre de prêts sur la 
période définie hors fin de prêt : 

 �� = ���_
�����   ∀ = 1994 … 2011  ou  
�� = ����_����_
�����_�����  ∀ = 1994 … 2011  

Avec :  
u : le taux de rachat en t 
MAS_R : le montant assuré racheté sur la période 
MAS: le montant assuré sur la période 
 

C. Résultats 

Deux lois de rachat ont été obtenues en fonction de l’ancienneté. Ceci permet de voir l’impact 
indépendamment de l’ancienneté du contexte économique. 

Figure 6 : loi de rachat en 2010 en nombre et en montant assuré (MAS) 

Décès Entrée Rachat Reste Sortie

[00-15[ 248             37 877       5 843          41 853       11 949       97 770       

[15-20[ 469             7 932          11 313       74 909       28 587       123 210     

[20-25[ 514             11 723       22 468       117 116     5                  151 826     

[25-30[ 316             29 772       21 925       96 913       3                  148 929     

>= 30 169             79 452       21 859       72 825       2                  174 307     

TOTAL 1 716          166 756     83 408       403 616     40 546       696 042     

Durée 

d'assurance

Statut
TOTAL
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On s’aperçoit que les courbes exprimées en nombre et en montant se suivent particulièrement 
bien, mais nous privilégions statistiquement l’analyse selon le montant assuré (MAS). En 
annexe sont montrés les résultats par tranche de durée de prêt. Mais il s’avère qu’en début de 
contrat la durée ne doit pas être un fait générateur sur la décision de racheter ou pas. Par 
contre pour des contrats dont l’ancienneté est déjà avancée, la durée restante peut être une 
variable décisionnelle mais sur cette période, la variation du taux de rachat n’est pas 
significative. 

 

Figure 7 : loi de rachat en 2011 en nombre et en montant assuré (MAS) 

 

La loi de rachat obtenue pour 2011 est différente de celle de 2010 : les taux bruts de 2011 sont 
en moyenne légèrement en dessous de 7% alors qu’en 2010, ils étaient de 9%. Le contexte 
économique de 2010 avec la baisse des taux d’intérêt explique le comportement des 
emprunteurs d’ancienneté très récente.  
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La loi de rachat construite sur la base du montant assuré a été lissée par 2 méthodes. D’une 
part, par le lissage de Whittaker-Henserson selon 2 paramètres (h=1, h=60). D’autres part, par 
la régression polynomiale d’ordre 2 avec pour équation : 

�� = 0.0042 � 0.0209 � � 0.0011 �� 

Avec � =  �!, … , �#$ le vecteur des taux de rachat 

Et � =  �!, … , �#$ le vecteur de l’ancienneté dans le prêt 

Nous privilégions le lissage de Whittaker-Henderson de paramètre h=1 qui donne un taux de 
rachat très faible en début de prêt et qui ensuite capte beaucoup plus le pic des 3 ans que la 
régression quadratique d’ordre 2.  

Figure 8 : taux d’emprunt selon différentes sources 

 

Les taux d’emprunt immobilier de 2010 sont plus bas qu’en 2011 d’au moins 55 bp, ce qui 
explique cette forte hausse des rachats. En plus, en mettant en parallèle les taux du marché, et 
les taux des OAT 10 ans de la banque de France, on constate que les taux immobiliers ont peu 
suivi cette baisse après 2011. L’année 2010 est exceptionnelle donc nous préférons baser 
nos futures tarifications sur la loi de 2011 car ces rachats ne sont pas perpétuels. 

Afin de réduire le risque, il est nécessaire d’avoir un outil de tarification performant et 
de modéliser les éléments assurés le plus finement possible. Les calculs de tarification seront 
effectués et feront référence à des hypothèses techniques (lois d’entrée, de maintien) propres 
aux deux garanties Vie qui seront présentées ci-après.  

 



33 
 

3. Définition des garanties Vie et calcul de l’engagement de 

l’assureur 

L’objectif de l’outil de tarification créé pour les souscripteurs est de modéliser le tarif 
de chaque garantie Vie avec leurs spécificités (franchise, type d’indemnisation…), pour des 
assurés ne payant pas une surprime (c’est-à-dire répondant au questionnaire médical simple). 
La volonté d’affiner le tarif de la part de l’assureur vient du fait que ses engagements sont à 
chaque pas de temps différents de ceux de l’assuré et que le cycle de production est inversé 
pour un tarif non révisable. Ainsi, l’objectif de l’assureur est de prendre en compte en amont 
des hypothèses supplémentaires sur son expérience à posteriori liées aux entrées (type de 
population) et sorties de portefeuilles. Cette partie consiste à évaluer les valeurs actuelles 
probables (VAP) de l’assureur en décès et en incapacité temporaire & invalidité permanente 
ainsi qu’à montrer les méthodes d’estimation des hypothèses prises. 

 

 Décès 1)

Cette garantie intervient en cas de décès de la personne assurée. La prestation est le 
remboursement au prêteur (par exemple les banques, les constructeurs automobiles…) du 
capital restant dû multiplié par la quotité. Lors d’une tarification à l’international, il est 
possible que l’indemnisation porte sur un montant forfaitaire ou sur les échéances actualisées 
(aussi vu dans le cas du leasing).  

L’asymétrie d’informations sur l’état de santé de l’assuré et l’anti-sélection sont palliés 
par la sélection médicale. Outre cet avantage, cette garantie calcule un risque de long terme et 
est basée sur un tarif non révisable durant toute la durée du contrat, ce qui génère une 
difficulté dans le pilotage et une prise de risque plus importante pour l’assureur. 

Nous montrons ci-dessous les formules de tarification et les hypothèses calculées. 

A. Calculs élémentaires 

Quelle que soit la garantie couverte, il faut connaitre quelle est la probabilité de vie de 
chaque assuré et ainsi estimer la population à risque. Ceci implique donc de calculer tout 
d’abord la probabilité de décès. 

- Taux de décès annuel par âge 

Dans notre modèle, la table de mortalité utilisée par défaut est une combinaison des 
tables nationales françaises élaborées par sexe TH/TF 00-02 selon les paramètres de 
proportion d’hommes /femmes. Le taux de décès annuel est calculé ainsi : 

H
txH

F
txFtx qqq +++ += αα  

Avec : %&= Probabilité annuelle de décès à l’âge x+t %&'= Probabilité annuelle de décès de la TF 00-02 à l’âge x+t %&(= Probabilité annuelle de décès de la TH 00-02 à l’âge x+t 
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)' et )(  est la proportion d’hommes et de femmes avec )' + )( =1 
x = âge à la souscription 
x+t = âge courant, en année 
 

La nouvelle réglementation du 21 Décembre 2012, prévoit qu’en Europe, les assureurs 
doivent appliquer aux femmes et aux hommes des tarifs identiques pour un même produit 
d'assurance, sans distinction fondée sur le sexe. Ceci est bien le cas mais il est nécessaire de 
prendre des hypothèses à la tarification de proportion d’hommes et de femmes pour être le 
plus proche du groupe assuré. Le tarif obtenu sera donc unisexe. 

 

- Taux de décès mensuel par âge et adaptation aux risques emprunteurs 

Comme dit précédemment, le code des assurances français accepte une tarification sur 
une table d’expérience. Cette table est adaptée de manière à se référer à la table nationale en 
vigueur TH/TF 00-02. Pour une tarification à l’international, si les tables nationales du pays 
sont connues, elles  sont directement exploitées ou transformées pour se baser sur la TH/TF 
00-02 et l’abattement sera spécifique à la zone. Pour les pays étrangers où l’approche au 
risque est difficile, l’abattement doit être plus restreint pour garder une marge de prudence. En 
revanche, pour un pays de l’Europe de l’ouest, on considère que le risque est similaire à celui 
de la France donc l’abattement sera le même. 

Dans tous les cas, un abattement est appliqué à la table nationale du pays (lorsqu’elle est 
établie) puisque la population présente moins de risque que celui de la population nationale. 
En effet, la population emprunteuse a été sélectionnée financièrement et médicalement. 

Dans notre outil, la probabilité mensuelle de décès %*∗  entre les âges x et x+1 est constante sur 
l’année et se calcule par la méthode actuarielle : 

%,� = 12

1

1
12

1

12

1 )1(11













−××−−

+






 −







 −+ ii
x

q λβ  

Avec : 

[y] = partie entière de y 

β = taux d’utilisation des tables TH/TF00-02 correspondant à la mortalité toutes causes et hors 
effet sélection médicale (à la main du souscripteur, dépend de l'affaire) 

-./0112 34!= l'abattement résultant de la sélection médicale pour la 5 .,6!!� 3 � 17 ème année. 

suivant l'émission du prêt 

 

- Maintien dans l’effectif assurable 
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Le maintien dans l'effectif assurable prend en compte deux motifs de sortie : le décès 
et le rachat. Les éléments utilisés pour la prise en compte de ces deux motifs sont présentés ci-
dessous. 

La probabilité mensuelle d'être en vie à la fin du ième mois suivant l'émission d'un prêt 
souscrit à l’âge x est la suivante : 

8�� 912
∗ = :1 � %�� 912

∗ ;  8<�= 9 = 1 

8*4 ,!�
∗ = 8��9�112

∗ × :1 � %�� 912
∗ ;        8<�= <� 9 > 1 

Par ailleurs, le taux de rachat mensuel correspondant au ième mois suivant l'émission 
d'un prêt est :  

uA = 1 � :1 � �.,6!!� 34!; !!�
 

Avec : 

u.B0112 34! = taux de rachat durant la   .A6!!� 3 � 1$ème année suivant l'émission du prêt 
Ainsi, la probabilité qu'un emprunteur ne rachète pas son prêt au début du ième mois 

suivant l'émission de ce prêt est calculée comme suit : 

8=<WX�<��=XYℎX [�\%�′^� 9 = 8=<WX�<��=XYℎX [�\%�′^� 9�1 ×  1 � � 9 $       8<�= <� 9 > 1 

 

B. Calcul de l’engagement de l’assureur en décès 

Le calcul distingue une valeur actuelle probable des sinistres avec ou sans prise en 
compte du remboursement anticipé. Lorsque les primes sont uniques, la tarification finale ne 
considère pas les remboursements anticipés et par contre dans le cas des primes périodiques, il 
faut bien les prendre en considération. En effet si l’assuré a choisi le paiement en prime 
unique à l’adhésion et en cas de remboursement anticipé demandé par l'assuré durant la 
couverture d’assurance, l’assureur rembourse la part des primes restantes définie 
contractuellement. Si les hypothèses prises pour la tarification se réalisent, l’assureur ne fait ni 
de gains ni de pertes sur la génération à l’actualisation près ; ceci implique donc qu’aucune 
anticipation du remboursement de la prime ne soit fait. En revanche, pour les primes 
périodiques, aucun remboursement n’est effectué donc il faut bien prendre en compte dès la 
tarification la loi.  

 

- Calcul de la prime pure unique sans prise en compte du remboursement anticipé total 

Pour une prime pure unique, nous calculons la valeur actuelle probable (VAP) de 
sinistres sans remboursement anticipé : 
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_`a�b�� = c :d, × 8,6!* × e,* × f, × g�h9Y5*4,6!!� ijk�_lj*7;m4n
,o!  

Avec : f le montant remboursé par l’assureur qui peut être : capital restant dû en t suivant le tableau 
d’amortissement ou l’indemnité actualisée en t suivant le tableau d’amortissement ou encore 
un montant forfaitaire. p = durée de la garantie en mois  q =différé en mois r = actualisation mensuelle = 

! !4,s$ avec 9lle taux technique mensuel 

age_max = Min(x+T+D, âge maximal prévu par les normes de souscription) 
 

- Calcul de la VAP avec prise en compte du remboursement anticipé total 

Ce calcul sera utilisé pour la prime pure périodique. 

_nt�b��,
jauj� = c :d, × 8,6!* × e,* × f, × g�h9Y5*4,6!!� ijk�_lj*7
m

,o!
× 8=<WX#v#6�jauj� wbxybz�# ,; 

 

Afin de minimiser le risque de souscription et d’être le plus proche du risque réel, le 
modèle doit capter au mieux le comportement récent de la population et ainsi maîtriser le 
résultat futur. La section suivante consiste à estimer le taux d’entrée en décès et à présenter en 
amont la base des sinistres décès exploitée.  

 

C. Bases de sinistres décès 

La base de sinistres décès obtenue auprès de notre courtier correspond aux 
survenances 2010 à 2012 inclue. La base a été fournie en 2014 ce qui implique que les 
sinistres ont tous été déclarés. 

Les variables présentes dans notre base sont : NumeroClientSinistre, 
NumeroPretSinistre, NumeroPret, CapitalInitial, NumeroSinistre, Contrat, NomClientSinistre, 
PrenomClientSinistre, DateNaissanceClientSinistre, DateDeclaration, DateSurvenance, 
CauseSinistre (variable qualitative à 3 modalités : cause de maladie, cause d’accident, non 
renseigné). 

La base de sinistres reçue compte 2791 sinistres ce qui correspond à 1913 assurés. 
Dans notre étude préalable à l’estimation du taux d’entrée, il est important de connaître le 
nombre de prêt moyen par personne sinistrée. S’il s’avère en effet que le nombre moyen de 
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prêt des personnes sinistrées est supérieur à celui des adhésions, alors par prudence il sera 
convenable de conserver tous les prêts par personne dans notre estimation du taux de 
mortalité. 

Tableau 11 : répartition des sinistres par nombre de prêts 

 

61% des personnes sinistrées ont un seul prêt et 33% ont 2 prêts. Le nombre moyen de 
prêts par personnes sinistrées est de 1.3 sinistres et donc nous seront plus prudents de 
considérer tous les sinistres. 

 

Figure 9 : répartition par âge des sinistrés en décès 

 

L’âge des personnes sinistrées ici est de 23 ans à 79 ans, et en moyenne est de 50.6 
ans. Cela semble cohérent avec nos normes de souscription donc aucun retraitement a dû être 
fait. 18% des personnes sinistrées sont décédées par accident. Dans cette partie, nous estimons 
le décès toutes causes donc nous ne segmenterons pas le taux d’entrée par type de cause, 
même si nous détenons cette information. 

 

D. Hypothèses du taux d’entrée décès (toutes causes) 

Nous abordons le calcul du taux d’entrée en décès par 2 méthodes : par une table 
réglementaire et par une approximation de la fonction logit. De plus, se pose la question de 
l’approche : en nombre de personnes sinistrées ou en montant de sinistres.  
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i. Méthode « approximation par une table réglementaire » 

Nous calculons les qx bruts observés et les comparons avec les différentes tables décès 
de la population française (TD 88-90, TH00-02 et TF 00-02). Nous cherchons { tel que    %* |}$ = { ∗ %* �j�~� `� �é�é��#a�où table de référence est la table la plus proche des qx 

observés. 

Figure 10 : comparaison des taux de mortalité d’expérience par rapport aux tables 
réglementaires 

 

Le qx moyen du portefeuille est de ~0,11%. La table de référence la plus adaptée 
pour notre profil de risque est la TF 00-02 et cela quel que soit le sexe. L’erreur 
quadratique est minimisée avec la TF (0,0002%) alors qu’avec la TH et la TD elle est de 
0.0037% et 0.0072% respectivement. Le R² obtenu est de 0.835. Ce résultat statistique n’est 
pas optimal, mais pour une communication auprès des souscripteurs, il est préférable de 
décrire le taux de sinistralité au travers un taux d’utilisation de tables. Globalement, les qx 
observés sont en-dessous de la courbe des qx TF 00-02 et les qx en nombre sont plus élevés 
que les qx en montant et ceci quel que soit l’âge. Le � en nombre qui permet d’utiliser la 
TF 00-02 est 70.46% et émane du calcul (en nombre) suivant sur la dernière survenance 
: 

∑ %*4,|}#,o! ∗ �*4,∑ %*4,m' ∗ �*4,#,o! = 10041425 = 70.46% 

ii. Approximation par la fonction logit 

Notre loi de mortalité peut aussi s’approximer par la fonction logit : 

� �$ = ^j*4�1 � ^j*4� 

Figure 11 : Loi de mortalité suivant la fonction logit 
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A travers du Maximum de Vraisemblance, nous obtenons : 

a=0.09 et b=-10.86 pour le qx en nombre 

a=0.08 et b=-10.69 pour le qx en montant 

 

La loi de mortalité approximée par la fonction logit est plus difficile dans la pratique à 
manipuler. Nous choisissons donc de conserver les résultats précédents : �� = ���% adapté 
à la TF 00-02 et �� = �% pour un taux d’utilisation β=70.5%. 

 

iii. Effet sélection médicale 

En France les emprunteurs peuvent faire l’objet d’une sélection médicale pour accéder 
à certains prêts selon le montant assuré et l’âge de l’assuré. L’impact de la sélection médicale 
est limité dans le temps et le marché considère un effet de 3 ans. Ceci implique donc une 
baisse de sinistralité significative les premières années après la souscription d’assurance. Pour 
déterminer la population vivante, les taux d’abattement liés à la sélection médicale pris en 
compte dans les hypothèses tarifaires au titre du décès sont les mêmes quelle que soit la 
garantie. 

Pour calculer le gain de la sélection médicale sur notre sinistralité, nous allons utiliser 
les générations souscrites 3 ans avant le début de la première survenance de notre base (2010). 
Nous calculons le taux de mortalité durant les 3 premières années après la souscription.  

Tableau 12 : Taux de mortalité les 3 premières années de la souscription 

0,0%

0,2%
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0,6%

0,8%

1,0%

1,2%
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Age

Logit nombre Logit montant qx brut (nombre)
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Les deux premières années du prêt, nous pouvons immédiatement voir l’impact de la 
sélection médicale : en moyenne le qx de première année est de 0,04% pour un âge moyen 
d’adhésion de 41 ans, le qx de 2ème année est de 0,09% et enfin le qx de 3ème année à 0,116% 
correspond à notre qx observé sur tout le portefeuille. L’impact de la sélection médicale sur 
notre portefeuille est de 2 ans. Par rapport aux 0,11% de qx moyen de notre portefeuille, les 
paramètres multiplicatifs de sélection médicale à appliquer sont : 

-! = �,��%�,!!% = 36.4%  et  -� = �,��%�,!!% = 81.8% 

Ces différents paramètres d’utilisation de la table TF 00-02 seront exploités dans notre modèle 
de tarification et de rentabilité.  

Le taux de sélection médicale de 1ère année de 2012 est basé sur un peu plus de 16 000 
adhérents, ce qui au regard des 193 000 adhésions des années 2010 et 2011 est beaucoup 
moins fiables. Vu la cohérence des résultats de ces 2 dernières années, les résultats seront 
calculés sur 2010 et 2011. 

Tableau 13 : caractéristiques des taux de sélection médicale obtenus 

 

Une légère volatilité apparaît dans le paramètre de sélection médicale de troisième année, qui 
ne sera pas exploité. Les deux premiers paramètres seront en revanche utilisés dans l’outil de 
tarification.   

 

iv. Effet des surprimes 

Nous avons considéré pour l’instant tous les sinistres et adhésions y compris ceux liés 
aux surprimes. Comme nous avons obtenu  des bases pour une autre étude spécifique sur les 
taux dérogatoires accordés par la banque, l’analyse a été approfondie en identifiant le 
paiement d’une surprime. Ainsi, pour les 2 principaux contrats en vigueur aujourd’hui 
souscrits à compter de 2006, nous avons obtenu du courtier 3 variables supplémentaires que 
sont le taux de cotisation réellement payé, le taux de cotisation contractuel et la typologie de 
prêt (accession ou investissement). Avec ces informations supplémentaires, nous allons 
désormais analyser si les individus ayant eu un process de sélection médicale plus poussé que 

Effet SM 3 ans Effet SM 2 ans Effet SM 1 an
3ème  
année

2ème 
anné e

1è re  
a nnée

2008 83 097        70 0,08%
2009 104 863      135 90 0,13% 0,09%
2010 121 388      167 116 41 0,14% 0,10% 0,03%
2011 72 031        67 31 0,09% 0,04%
2012 16 832      18 0,11%

Nombre de décès
Année 

d'assurance
Nombre 

d'assurés

T a ux de  décès
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le simple questionnaire médical et qui a donc entraîné le paiement d’une surprime ont une 
sinistralité supérieure que la moyenne constatée. Le paiement d’une surprime s’identifie par la 
prime réellement payée qui est supérieure à la prime du contrat mis en place. 

Tableau 14 : répartition des surprimes au sein des différentes typologies de prêt 

 

Parmi toutes les adhésions, la part des surprimes représente 7.1% et ont été 
essentiellement tarifées lors des prêts investisseurs (9.8% vs 6.8%) qui représentent 10% du 
portefeuille. De plus, il est intéressant de constater les évolutions des pratiques dans 
l’attribution des surprimes.  

Tableau 15 : évolution de l’attribution des surprimes entre 2006 et 2015 

 

Nous observons une forte augmentation de la part des surprimes à compter de 2014, ce 
qui montre l’impact de la diffusion de l’information sur la convention AERAS (S’Assurer et 
Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). En effet depuis cette année-là, sur 2 années 
d’observation la part des paiements de surprime est de 9.7% en moyenne alors qu’elle était 
restée stable entre 6% et 7% de 2006 à 2013. 

 

Concernant les sinistres des survenances 2010 à 2012, nous voulons connaître la part 
des sinistres liés à une surprime et en connaître la distribution par âge. 

Tableau 16 : Répartition des sinistres par âge 

Catégorie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Normal 94,3% 94,2% 94,2% 94,6% 93,5% 93,2% 93,7% 93,0% 90,3% 90,2%

Surprime 5,7% 5,8% 5,8% 5,4% 6,5% 6,8% 6,3% 7,0% 9,7% 9,8%
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Alors que les surprimes représentaient 7% des adhésions sur les générations 2012 et 
antérieures, nous notons que les sinistres liés à une surprime représentent eux 13.3% et 
sont concentrés sur les moins de 30 ans et les plus de 55 ans.  

 

Tableau 17 : Impact des surprimes sur le taux de mortalité des générations antérieures 
à 2012 

 

Comme attendu, la part de l’exposition de la population ayant payé une surprime 
représente 6.3% de la population totale exposée contre 13.3% des sinistres. Ceci engendre 
donc en nombre une fréquence de sinistralité du double de la moyenne. Mais avec un impact 
faible sur le taux global retenu. Certes, le taux de cotisation est le double de la sinistralité 
moyenne mais il est intéressant de connaître le niveau de cotisation réellement payé par 
rapport au taux de cotisation contractuel. 

Tableau 18 : niveau de surprime des taux de cotisation par génération 

 

En moyenne, la tarification est augmentée de 50% du taux contractuel. Pour les 
contrats couvrants le décès et l’incapacité temporaire & invalidité permanente, l’augmentation 
est passée de 47% en 2010 à 51% en 2015. La répartition par tranche de surprime est donnée 
en annexe et montre que 60% des personnes ont payé une surprime inférieure à 50%. 

 

categorie Expo 2010 Expo 2011 Expo 2012 Exposition totale surv_2010 surv_2011 surv_2012 Sinistres Taux

Normal 379 424        494 942        579 121        1 453 486              192             318             373             883             0,06%

Surprime 23 504           31 721           37 698           92 923                   40               34               61               135             0,15%

TOTAL 402 927        526 663        616 819        1 546 410              232             352             434             1 018          0,07%

Garantie annee Taux Garantie annee Taux

DIT 2010 47,3% Décès 2010 67,4%

DIT 2011 49,2% Décès 2011 35,9%

DIT 2012 49,6% Décès 2012 56,2%

DIT 2013 53,1% Décès 2013 47,7%

DIT 2014 50,6% Décès 2014 49,9%

DIT 2015 51,1% Décès 2015 49,2%
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Désormais nous présentons l’autre garantie Vie principalement tarifée. 

 

 Incapacité temporaire & invalidité permanente 2)

Cette garantie couvre les assurés emprunteurs qui exercent une activité professionnelle 
salariée ou non salariée jusqu’à l’âge légal de mise en retraite.  

L’incapacité se définit avant la consolidation de l’état de santé comme « l’assuré 
contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par 
suite de maladie ou d’accident et dont l’état de santé interdit également l’exercice de toute 
autre activité professionnelle ». A la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et au 
plus tard trois ans après la date d’arrêt de travail, le médecin conseil de l’assureur fixe le taux 
contractuel d’incapacité. 

L’invalidité permanente correspond à l’assuré qui, « par suite de maladie ou 
d’accident, est contraint d’interrompre totalement et de façon permanente son activité 
professionnelle ou tout autre activité professionnelle sur prescription médicale ». 

 

Mode d’indemnisation : 

- En France, pour l’assuré reconnu en état d’incapacité de travail (garantie IT) ou en état 
d’invalidité permanente (garantie IP), l'assureur règle aux prêteurs, « à l’expiration de la 
période de franchise les sommes qui viennent normalement à échéance en application du 
contrat de prêt conformément au tableau d’amortissement en cours à la date du sinistre, 
multipliées par la quotité assurée (garantie forfaitaire), et parfois après application de la 
limitation définie ». La limitation des prestations est liée à la diminution de la rémunération. 
Cette rémunération perçue au cours de la période indemnisée est le total : 

- des revenus professionnels et indemnités imposables, 
- des prestations versées par la Sécurité sociale ou un organisme assimilé, 
- des prestations versées par les organismes de prévoyance complémentaire. 

L’échéance de prêt est prise en charge à concurrence de la perte de salaire réellement 
constatée. Dans ce cas, si l’assuré bénéficie d'une Convention Collective et/ou d'un Régime de 
Prévoyance complétant en totalité le revenu, l'assureur ne prendra pas en charge les 
échéances. Cette prestation est dite « indemnitaire ». Ainsi, une hypothèse « best estimate » 
devra être faite sur le pourcentage de l’échéance réellement versé. 

 

- A l’international, d’autres contrats sont définis en nombre de mensualités à verser 
avec un maximum par assuré. Par exemple, pour un contrat espagnol : 

« A l’expiration de la période de franchise, l’assureur paie les mensualités du prêt dans 
la limite d’un montant forfaitaire par mois mais aussi :  

- Au maximum 6 mois consécutifs par sinistre 
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- Et 18 mois maximum sur toute la durée du contrat » 
 

Pour modéliser l’indemnisation en arrêt de travail, il faut avoir une hypothèse sur la loi 
d’entrée, le maintien et sur le pourcentage versé de l’échéance (cas français). Pour calculer le 
maintien en arrêt de travail, 2 solutions s’offrent aux souscripteurs : exploiter la table de 
maintien d’expérience ou prendre un nombre d’indemnités certain à verser. Le sujet du 
mémoire portant sur le risque de souscription, il est important d’expliquer les hypothèses 
implémentées dans l’outil. 

Cessation des garanties : 

Les indemnités cessent :  

- dès la reprise d’une activité professionnelle par l’assuré,  

- à la fin de l’état d’incapacité ou d’invalidité selon le cas,  

- lorsque le taux contractuel d’incapacité est inférieur au seuil fixé,  

- à l’âge limite d’indemnisation (67 ans généralement), 

- en tout état de causes à la date de départ en retraite 

- et par fin de prêt. 
 

A noter que cette garantie tout comme le décès porte sur du long terme ce qui implique un 
plus grand risque et une difficulté de pilotage ; avec en plus les problèmes d’aléa moral et 
d’anti-sélection. Cette garantie n’est pas renouvelable d’où la nécessité d’évaluer au niveau 
« best estimate » l’engagement de l’assureur. 

Du fait de la même indemnisation que ce soit pour l’incapacité et l’invalidité, aucune 
distinction n’est nécessaire entre ces 2 garanties. Nous allons développer par la suite la 
construction des tables d’expérience pour l’entrée et le maintien, sachant qu’il faut prendre en 
compte la limitation à la perte de salaire. 

 

A. Description des bases des sinistres pour l’entrée et le maintien en IT-IP 

i. Bases de calcul pour le taux d’entrée en IT-IP 

Les bases adhésions exploitées sont celles présentées au point I.1.C sachant que seule 
la catégorie « DIT » est concernée par cette garantie. Les sinistres sont de la même structure 
que ceux en décès donc portent sur les 3 années de survenance de 2010 à 2012 mais ils ne 
couvrent pas exactement les mêmes garanties. En effet pour les contrats souscrits avant 1999, 
les maladies non objectivables (MNO) étaient prises en compte alors qu’après 1999 ces MNO 
font l’objet d’exclusion. Ces maladies se définissent comme «la souffrance subjective 
perturbant la capacité de fonctionner au quotidien et pour laquelle le médecin, bien que ne 
pouvant mesurer objectivement les manifestations physiques, autorise une absence du travail. 
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A l’inverse, il peut s’agir d’une maladie se manifestant physiquement mais dont l’origine est 
subjective ». Il peut s’agir par exemple d’une dépression, fatigue, d’une affection psychique, 
le lumbago.  

La base contient initialement 8354 sinistres mais sont rattachés en réalité à 5404 
assurés. Ceci s’explique par le fait qu’il a pu y avoir plusieurs sinistres (au sens de différentes 
survenances) pour un même assuré et un assuré peut avoir plusieurs prêts, ce qui génère aussi 
autant de sinistres qu’il y a de prêts en cours à indemniser. 

Tableau 19 : Répartition de la base des sinistres CBP brutes par assuré 

 
99% des assurés ont un seul sinistre et 53.4% détienne un seul prêt, 

39% ont 2 prêts et 6% ont 3 prêts. 
Pour ne pas biaiser les résultats sur la probabilité de tomber une x-ième fois en arrêt 

sachant que l’assuré est déjà tombé en arrêt et vue la faible volumétrie, il est préférable de 
supprimer les sinistres ultérieurs pour un même assuré. Nous n’allons pas établir de loi sur la 
probabilité d’avoir un second et troisième sinistre. L’assuré ayant eu un sinistre ne sera plus 
sous risque et sortira du calcul de l’exposition. Ceci permet de contourner les problèmes des 
différentes dates d’assurance en fonction des prêts. En effet, à un instant t sur toute la période 
d’exposition, le risque pour un assuré ne sera pas le même. En effet, si au cours de la même 
année et pour une même tranche d’âge, l’assuré contracte un second prêt, l’incidence 
temporelle de l’entrée en IT-IP aurait une grande influence. 

 

Figure 12 : Le nombre de prêts moyen par assuré sinistré est de : 

 
 

Le nombre moyen de prêt par assuré sinistré est de 1,14 ce qui est inférieur au 
nombre de prêts par assuré donc construire notre table d’entrée par couple prêt/assuré 
aurait impliqué une sous-estimation du risque. De plus, la prise en compte du nombre de 
prêts ou du capital sous risque dans la table d’entrée impliquerait que cette variable soit 
décisive dans le fait que l’assuré entre en incapacité. Il est préférable de rester neutre vis-à- 
vis de ces variables.  

Figure 13 : fréquence par âge à l’entrée en sinistres IT-IP et cause 

1 2 3 4 5

1 2882 2114 324 23 2 5345

2 38 16 4 0 0 58

3 0 1 0 0 0 1

2920 2131 328 23 2 5404

TOTAL

Nombre de 

sinistres

Nombre assurés

TOTAL

Nombre de prêts
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L’âge moyen d’entrée en sinistres est de 42.6 ans. La tranche d’âge la plus marquée 
par l’incidence en arrêt de travail IT-IP est de 40 ans à 48 ans. De plus, 21.4% des arrêts de 
travail sont dus à un accident et représente jusqu’à 23 ans la seule cause chez les jeunes. 
Comme pour le décès, nous modélisons dans le mémoire l’arrêt de travail toutes causes donc 
nous ne segmenterons pas par type de causes. Nous verrons par la suite la segmentation la 
plus appropriée. 

 

ii. Base de calcul pour la loi de maintien en IT-IP 

Pour estimer la loi de maintien, nous ne pouvons pas utiliser les données du courtier 
décrites ci-dessus car nous n’avons pas assez d’historique. Nous utilisons pour cela notre 
entrepôt de données où les sinistres sont enregistrés dossier par dossier. Par numéro de 
dossier, les variables sont : la date de survenance, la date de naissance, le nom, le prénom, le 
montant de base, les prestations effectuées, la date comptable, la date de début de prestation,  
la date de fin de prestation et la date de fin de prêt. Malheureusement il est difficile de 
réconcilier avec notre base adhésion. Néanmoins avec le changement de contrat, nous 
sommes en mesure de récupérer les sinistres avec exclusion de MNO. 

Pour capter le comportement récent de la population tout en ayant un recul suffisant 
pour établir la loi de maintien sur plusieurs années, nous bornons notre analyse aux sinistres 
survenus à partir du 01/01/2000. Notre base enregistrant tous les mouvements comptables 
comptabilise environ 800 000 lignes. En réalité, le nombre de sinistres est de 52 297. Après de 
nombreux traitements et en analysant pas assuré sinistré et non par couple (prêt/assuré), le 
nombre de sinistres restants est de 34 179. Les deux traitements primordiaux sont sur 
l’exclusion par date de fin de prêt et les rechutes. 

Exclusion des sinistres par date de fin de prêt : La table de maintien en IT-IP en 
prévoyance collective prend naturellement en compte les sorties pour mise en retraite, décès 
ou reprise de travail. La particularité des emprunteurs concerne un 4ème état de sortie relatif à 
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la fin de l’emprunt. La fin de la couverture étant spécifiée lors de la tarification, la table de 
maintien est tronquée jusqu’à cette date. Il est donc nécessaire d’exclure parmi les sinistres 
IT-IP ceux dont la clôture est causée par la fin de la couverture. 

Cas des rechutes : Contractuellement pour le portefeuille étudié: « Si après avoir repris 
son travail pendant une période inférieure ou égale à 2 mois l’assuré est victime d’une rechute 
provenant du même accident ou de la même maladie, la durée de la reprise du travail sera 
considérée comme une simple suspension de paiement des prestations. Une rechute survenant 
plus de 2 mois après la reprise du travail sera considérée comme un nouvel arrêt de travail et 
entraînera l’application d’une nouvelle période de franchise.» Il était donc important 
d’identifier les rechutes afin d’ajouter la durée de maintien au sinistre précédent. En effet les 
survenances ne sont pas les mêmes mais elles devraient être rattachées en théorie à la 
survenance initiale. Par contre, les sinistres dont plus de 2 mois se sont écoulés après la 
reprise sont considérés comme indépendants des précédents tels que définis 
contractuellement. Il était difficile dans notre cas de capter les sinistres survenant plusieurs 
fois pour un même assuré compte tenu qu’il n’y a pas de numéro assuré. La manipulation 
s’est faite uniquement par les noms et prénoms (dont l’enregistrement dépend du 
gestionnaire).  

 

Figure 14 : procédure lifetest de SAS pour utiliser Kaplan Meier 

 

Le nombre de sinistres ouverts représentent près de 10% de la base. Cela signifie que 
nos estimations seront significatives. 

 

Figure 15 : statistiques descriptives des sinistres IT-IP avant estimation pour une 
franchise 120 jours 

 

La durée moyenne mensuelle des sinistres IT-IP avant une estimation statistiques est 
de 17 mois. L’âge moyen d’entrée en IT-IP pour des survenances supérieures au 01/01/2000 
est de 43.4 ans et non plus 42.6 ans comme obtenu précédemment sur les sinistres des 
survenances 2010 à 2012. 
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B. Construction de la loi d’entrée et de maintien en IT-IP 

La distinction des sinistres par type de crédits s’impose. La loi présentée ci-dessous 
concerne les prêts immobiliers mais pour les autres types de prêts un facteur majorant sera 
ajouté. En effet on considère que la population contractant un prêt immobilier a moins de 
risque que celle des prêts à la consommation. La situation financière est moins exigeante et la 
sélection médicale n’est pas nécessaire. Outre cette spécificité sur les crédits, la segmentation 
par franchise est nécessaire sachant que les normes actuelles internes à Axa exigent au 
minimum 2 mois de franchise en IT. Le contrat analysé ici présente une franchise de 4 mois. 

L’entrée et le maintien en arrêt présentent généralement une forte hétérogénéité en 
fonction de la catégorie socio-professionnelle (CSP) de l’individu et de la cause d’arrêt 
(maladie/Accident). Aucune distinction ne peut être faite sur la CSP dans nos bases. 
Cependant, nous supposons que les catégories de population emprunteuse sont relativement 
similaires inter-banques. Il est donc impossible de faire une segmentation fine, bien que le 
montant emprunté aurait été une variable proxy de la CSP.  

La segmentation finale est donc par type de crédit, par couverture des maladies non 
objectivables, par franchise et par âge. Le modèle de tarif sera donc adapté pour intégrer ces 
différentes lois au premier sinistre. De ce point de vue, il semble que notre modélisation n’est 
pas prudente compte tenu de la non prise en compte des seconds et troisièmes sinistres, mais 
nous verrons par la suite dans le calcul de la VAP que nous ne diminuons pas du groupe 
assuré ce qui ont déjà eu un sinistre IT-IP. 

i. Méthode d’estimation et résultats de la loi d’entrée 

Le taux d’entrée est évalué selon la méthode de Hoem. Son estimateur : 

�*� = q&∑  \, � =,$#,o!  

Avec : q* : le nombre de sinistres survenus à l’âge x \, : le maximum d’exposition par assuré i =,: le minimum de la période d’observation 
 

Figure 16 : Taux d’entrée en IT-IP avec exclusion des maladies non objectivables pour une 
franchise 4 mois 
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Les pics à la hausse sont relatifs à la population de 53-57 ans, ce qui correspond 

aux résultats attendus. A partir de 56 ans, le taux d’entrée chute et la volumétrie est trop 
faible. Le taux d’entrée est bien plus faible que le BCAC ce qui semble normal compte 
tenu de la sélection à l’entrée pour contracter le prêt. 

Cette loi est basée sur 3548 sinistres avec exclusion des MNO, alors que seul 
1034 sinistres vont nous servir de base pour évaluer le taux d’incidence sans MNO. De 
plus, pour ne pas alourdir l’outil, nous préférons conserver un taux d’augmentation par 
rapport au niveau avec exclusion des MNO.  

 
Tableau 20 : Taux d’entrée avec/sans exclusion des MNO 

 
 

Le taux obtenu d’entrée en incapacité moyen pour une franchise 120 jours 
est de 0.53% avec exclusion des MNO est : 

  ������ �� �������������� ���� ���� ��  � ����� �  � �� �z ¡ �� � � �� �� ��������� �  �����è��  ��é� = ¢£¤¥¦§�£¢§ = �, £¢%  

 
Pour plus de facilité nous implémentons dans l’outil un coefficient permettant 

d’obtenir le taux sans exclusion de MNO à partir de la table d’entrée avec exclusion. Pour 
passer du taux avec exclusion des maladies non objectivables à sans exclusion des 
maladies non objectivables, le prix est majoré de 18%. 

 

ii. Effet sélection médicale 

Outre l’impact de la sélection médicale sur le décès, il est nécessaire de prendre en 
compte cet élément pour l’entrée en incapacité ou invalidité. On considère en effet que dans 
les 3 ans après la souscription d’assurance, la probabilité d’entrée en arrêt est plus faible.  

T ranches d'âge Avec exclusion des MNO Sans exclusion des Mno Taux de majoration

[44;49[ 0,73% 0,82% 111,91%

[49;54[ 0,89% 1,10% 123,01%

[54;59[ 1,08% 1,47% 136,14%

[59;64[ 1,36% 1,41% 103,35%
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L’effet de la sélection médicale a été testé sur la base des adhésions récentes donc 
relatives aux contrats avec exclusion des maladies non objectivables. Le même principe que 
pour le décès a été appliqué avec un recul de 3 ans et aboutit aux résultats suivants : 

Tableau 21 : effet de la sélection médicale en IT-IP 

 

Le taux de deuxième année de 0.33% a été obtenu sur la population n’ayant pas eu de 
sinistres auparavant et restant au moins un an en portefeuille, d’où le terme de conditionnel. 
L’effet de sélection médicale est significatif la première année vu que la chute de sinistralité 
est de 31% (0.23% de taux d’entrée la première année contre 0.33% la deuxième). Cet effet 
sous-estime le taux d’entrée de première année, ce qui nous amène à considérer uniquement la 
population dont l’exposition est strictement supérieure à 1 an pour les calculs suivants. 

Le paramètre d’abattement lié à la sélection médicale de 1ère année : -!̈ = �,�©%�,ªª% =34,8% 

Le paramètre d’abattement lié à la sélection médicale de 2ème année : -�̈ = �,©©%�,ªª% =50% 

Nous n’affichons pas le taux de sinistralité durant la 3ème année car la volumétrie est 
trop faible. 

iii. Impact des surprimes 

De la même manière que pour le décès, nous souhaitons connaître l’impact des 
surprimes. Les contrats concernés sont postérieurs à 2006 donc nous n’aurons la distinction 
que pour les contrats avec exclusion des MNO qui portent sur 1964 sinistres.  

Tableau 22 : impact des surprimes sur le taux d’entrée en incapacité temporaire & 
invalidité permanente 

 

Ces statistiques ci-dessus montrent que l’augmentation de l’incidence pour des assurés 
ayant payé une surprime est de 33%.  

 

Nombre [0,1[ [1,2[

Assurés 159 136 114 518

Sinistres survenus 364 379

Taux d'entrée en sinistralité conditionnel 0,23% 0,33%

Nombre d'années après la souscription

Categorie MNO Expo 2010 Expo 2011
Exposition 

totale
surv_2010 surv_2011

Nombre de 

sinistres
Taux

Normal POST 1999 372 619        483 490        856 109        821 994 1 815                0,21%

Surprime POST 1999 22 723           30 009           52 732           59 90 149                   0,28%

395 342        513 499        908 840        880             1 084          1 964                0,22%TOTAL
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iv. Loi de maintien 

Pour l’élaboration de cette loi, nous devons définir la durée de chaque sinistre avec 
l’indication des sinistres censurés ou pas.  

Le calcul est de la durée mensuelle : 

h�=^^ «^�\�^¬¬^ =  X� hX^ �9� � \�=r � 120$/30.416 
« Max date fin » est : 

- la date de fin de sinistres clôturés indiquée dans le système 

- la date d’extraction pour les sinistres ouverts.  
 
La segmentation évidente de la loi de maintien est en priorité l’âge. 
La méthode utilisée pour la loi de maintien est celle de Kaplan Meier avec la particularité 
d’exploiter la méthode actuarielle (sous SAS method=act). On calcule la probabilité de survie 
dans chaque intervalle (ici chaque mois). Le nombre de sujets à risque dans l’intervalle est le 
nombre de sujets à risque en début d’intervalle moins la moitié des perdus de vue dans 
l’intervalle, ce qui implique une augmentation de la durée de survie. 

�̄tm Xw$ = ° 1 � q,6!±,6! � ²,6!2
#

j/³j´
 

Avec : 
Ni : nombre de sujets connus « sans l’événement » en ai 
Ci : nombre de sujets censurés dans l’intervalle [ai-1 , ai [ 
Di : nombre de sujets ayant eu l’évènement dans l’intervalle [ai-1 , ai [ 
 

Figure 17 : loi de maintien d’expérience pour une franchise 4 mois (tout âge confondu) 
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A partir du 12ème mois après la franchise et donc du 16ème mois après la survenance ; 50% des 
sinistrés ne sont plus en arrêt de travail. La durée estimée d’un arrêt de travail à partir de la 
franchise est de 21 mois. 

 

Figure 18 : comparaison loi de maintien du portefeuille AXA avec le BCAC 

 

Finalement, le taux d’entrée est beaucoup plus faible que le BCAC ce qui montre l’effet de la 
sélection des risques dans le choix des assurés. Par contre, une fois entré en IT-IP, les assurés 
restent plus longtemps que les salariés du BCAC. 

 

v. Hypothèses sur la perte de revenu 

Comme dit précédemment l’indemnisation peut dépendre de la perte de salaire. Dans 
ce cas, il est important d’estimer le montant indemnisé par l’assureur. Nous n’avons pas reçu 
les données du courtier permettant de mener cette étude, néanmoins nous en connaissons la 
méthode et le résultat. 

Méthode : la part indemnisée la �-ième année comptable correspond au rapport de ce 
que l’assureur a réellement payé avec la limitation à la perte de salaire sur ce qui aurait dû être 
payé par l’assureur s’il n’y avait pas eu la limitation à la perte de salaire. 

Son estimateur : 

e#µ = g#g#̈ 

Avec : 

g# : L’indemnisation réellement payée à la n-ième année comptable g#̈ : L’indemnisation  théorique à la n-ième année comptable (ie l’échéance ou le montant 
forfaitaire) 
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Figure 19: la première année, 42% de l’indemnisation est pris en charge par l’assureur 

 

Les indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes complémentaires baissent avec le 
temps ce qui implique un plus grand écart avec le salaire initial. Dans ce sens, l’assureur 
indemnise de plus en plus les échéances restantes. 

Pour utiliser cette loi plus facilement dans notre outil, nous avons calculé le paramètre α tel 
que : 

g�h9Y ,¶t$ × ) × c · ,̧4� × ¯*4.,6!!� 3,�¯*4.,6!!� 3,�� × d� × g�h9Y5*4,4�6!!� ijk�_lj*7¹ns/4��6!
�o��= g�h9Y ,¶t$

× c · ,̧4� × ¯*4.,6!!� 3,�¯*4.,6!!� 3,�� × g#g#̈ × d� × g�h9Y5*4,4�6!!� ijk�_lj*7¹ns/4��6!
�o��  

Nous avons obtenu α = 65%. Le taux d’utilisation de la loi de maintien IT-IP que nous 
prendrons par la suite est donc de 65%. 

 

C. Calculs préalables 

- Taux d’entrée mensuel en ITIP noté =∗ 
Le taux d’entrée annuel en IT-IP dépend de la franchise, des ajustements dus à la 
sélection médicale et de la couverture des maladies non objectivables.  

e,*,�� = ) × º1 � :1 � e*4.,6!!� 3,��;!/!�» × :1 � -′!4.,6!!� 3; × ¼ 
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Avec  
τy,fr = taux d'incidence annuel IT-IP à l'âge y intégrant une franchise fr 
λ'k = abattement des taux d'incidence IT-IP (abattement dû à la sélection médicale) 
correspondant à la kème année suivant l'émission du prêt 
ρ = coefficient relatif à la présence ou non de l'exclusion des maladies non objectives (MNO) 
{Sy,t} = table de maintien en IT-IP : maintien en IT-IP après t mois pour un sinistre survenu à 
l'âge y 
- Calcul de Ri, la valeur actuelle de la prestation de l’assureur pour un sinistre survenu le 

ième mois suivant l'émission du contrat : 

Si les prestations sont égales aux échéances et si le souscripteur décide d'utiliser la loi 
de maintien : 

f, = g�h9Y ,¶t$ × c · ,̧4� × ¯*4.,6!!� 3,�¯*4.,6!!� 3,�� × d� × g�h9Y5*4,4�6!!� ijk�_lj*7¹ × ��<ns/4��6!
�o��  

Si les prestations sont égales à un montant forfaitaire et si le souscripteur décide 
d'utiliser la loi de maintien : 

f, = g�h9Y ,¶t$ × c ·½ × ¯*4.,6!!� 3,�¯*4.,6!!� 3,�� × d� × g�h9Y5*4,4�6!!� ijk�_lj*7¹ × ��<ns/4��6!
�o��  

Si les prestations sont égales aux échéances et si le souscripteur décide de ne pas 
utiliser la loi de maintien : 

f, = g�h9Y ,¶t$ × c ¾ ,̧4� × d� × g�h9Y5*4,4�6!!� ijk�_lj*7¿ns/4��6!
�o�� × ��< 

Si les prestations sont égales à un montant forfaitaire et si le souscripteur décide de ne 
pas utiliser la loi de maintien : 

f, = g�h9Y ,¶t$ × c ¾½ × d� × g�h9Y5*4,4�6!!� ijk�_lj*7¿ns/4��6!
�o�� × ��< 

Avec : 

- Paramètres saisis par le souscripteur : 

Dmi = durée maximum de l'indemnisation IT-IP (mois) 
F = montant forfaitaire mensuel d'indemnisation 
α = taux d’utilisation de la table d’entrée en IT-IP (suivant jugement du souscripteur en 
fonction des caractéristiques de l'affaire) 
C = carence en mois de la garantie IT-IP 
fr = franchise en mois de la garantie IT-IP 
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D. Calculs de l’engagement de l’assureur 

- Calcul de la prime pure unique et sans rachat : 

ÀÀÁÂm6ÂÃ = cÄd, × 8,6!* × e,*,�� × f,Åm
,o!  

 

- Calcul de la prime pure unique et avec rachat : 

ÀÀÁÂm6ÂÃ
jauj� = cÄd, × 8,6!* × e,*,�� × f, × 8=<WX#v#6�jauj� wbxybz�# ,Åm
,o!  

 

A noter que ces garanties vie (que ce soit en prime unique ou périodique) sont non 
résiliables et non renouvelables. Les tarifs calculés à la souscription du contrat pour le groupe 
assuré ne sont pas modifiables et couvrent des risques long terme (plus de 20 ans). Vu la 
difficulté de pilotage sur du long terme que présente l’activité emprunteur, il en résulte que la 
tarification collective doit être la plus proche de la population assurée et également du prêt à 
assurer. Les différents types de prêts sont explicités en annexe. 

 

4. Calcul de l’engagement de l’assuré 

Pour chaque assiette (capital initial ou capital restant dû), le paiement de la prime 
d’assurance associée à un prêt peut s’effectuer selon deux options :  

- via le paiement de primes périodiques ;  
- via le paiement d’une prime unique permettant de payer en une seule fois le montant 

de la cotisation d’assurance. La prime unique est alors appelée dès l’adhésion de l’assuré. 
Cela induit la présence d’une provision et d’une valeur de rachat en cas de remboursement 
anticipé du prêt prévue contractuellement. La prime unique pure est le cas le plus simple 
puisqu’elle égalise la valeur actuelle probable des sinistres. 

 

 Calcul de la prime périodique pure 1)

Pour la prime périodique, il est nécessaire de transformer la prime unique par les ax 
temporaires à termes d’avance ou échu. Le coût dans ce cas est plus élevé puisqu’il prend en 
compte la probabilité (liée au décès et au remboursement anticipé) qu’a l’assuré de verser la 
prime due ainsi qu’un manque à gagner financier. La compagnie d’assurance part du postulat 
que la prime unique rémunèrera des produits financiers tout au long de la couverture 
d’assurance via les placements. Ainsi lorsque la prime est périodique, l’assuré porte le coût de 
ne pas payer plus tôt la compagnie d’assurance, ce qui implique que sur toute la période de 
cotisation, la prime périodique est plus élevée que la prime unique. 
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A. Calcul de la prime pure annuelle (par défaut avec rachat) 

i. A termes d’avance 

)(
..

|

,
rachat

nx
rachat

x

rachat
xrachat

pure
rachat

xn

rachat
pureannuellerachat

pure
NN

D

a +−
⋅== π

π
π&&  

Avec : 

9 = taux d’actualisation 

¬*4!= ¬* *(1- %*– �)  = nombre de vivants annuels y/c les remboursements anticipés 

 

ii. A termes échu 
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B. Calcul de la prime pure fractionnée (payable k fois) 

i. A termes d’avance 

ka

a

x
rachatk

n

rachat
xn

annuelle
purek

pure

⋅

⋅
=

..
)(

|

..

|)(
π

π
&&

&&  

ii. A termes échu 
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C. Calcul de la prime commerciale 

La prime obtenue précédemment est uniquement liée au risque. Mais la prime doit 
aussi prendre en compte les différents types de frais (acquisition, de gestion de sinistres, de 
sélection médicale…) et les commissions versées au partenaire. S’ajoute également la marge 
de l’assureur qui sert à couvrir le coût d’immobilisation du capital et à rémunérer les 
actionnaires. Dans ce sens, l’activité est pilotée pour couvrir au moins le niveau exigé par les 
actionnaires. 
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i. Prime pure de risque 

La prime pure de risque est calculée en prenant en compte une marge de prudence : 

MPpureRisk ⋅= ππ  

Avec Marge de Prudence (MP)>100%. 

Cette marge de prudence est un paramètre d’ajustement à la main du souscripteur. Elle 
est nécessaire pour combler le manque de visibilité sur les risques à couvrir d’autant plus que 
le tarif est souvent non révisable (uniquement en prime périodique pour la perte d’emploi). En 
fonction de la zone de risque, de la qualité de l’information, de la finesse de la segmentation 
et de la connaissance sur le portefeuille ou du partenaire ou encore s’il n’y a pas de sélection 
médicale à la souscription, la marge de prudence sera plus ou moins élevée. De plus, les 
hypothèses exploitées dans le modèle sont basées sur le passé via l’expérience du portefeuille 
détenue par l’assureur ; mais il faut envisager le cas d’une déformation de celles-ci et il est 
donc recommandé de prendre une marge de prudence. 

Les indicateurs de rentabilité développés dans l’outil et présentés dans la IVème partie 
permettront justement d’aider à la décision du souscripteur de prendre plus ou moins de 
marge de manœuvre. 

Cette marge de prudence aura un impact direct sur la marge technique. Cependant, une autre 
source de prudence peut être sur les frais lesquels dégageront une marge de gestion. 

 

ii. De la prime de risque à la prime commerciale hors taxe (HT) 

partenairecourtierfraisassureurm

riskHT
com αααα

ππ
−−−−

=
_Re1  

Avec: )
�l_jxxb��b�= la rémunération de l’assureur )��j,x = Frais de gestion interne )avb��,�� = commission du courtier )�j���#j,�� = commission du partenaire (c'est-à-dire du client) 

 

iii. Prime commerciale TTC 

La prime commerciale TTC sera calculée en ajoutant les taxes par pays et par grandes 
garanties 

)1( taxeHT
com

TTC
com +⋅= ππ  

Avec : pX�^ = taux de taxe sur la prime 
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Actuellement, la taxe sur les conventions d’assurance en France est de 9% en incapacité & 
invalidité. 
 

 Calculs des taux de cotisation 2)

Les taux de cotisation sont exprimés en France en fonction du capital initial ou encore 
du capital restant dû (de début de période) appliqués à la quotité. Cette dernière assiette est 
moins fréquente puisqu’elle implique d’avoir les données tête/tête pour le calcul des 
provisions pour risque croissant. Lorsqu’il y a tarification du crédit-bail, le taux de cotisation 
est exprimé en fonction de la mensualité ou de la somme des mensualités. 

Définition actuarielle : Le taux de cotisation correspond au taux qui égalise la valeur 
actuelle présente de l’assuré et celle de l’assureur. L’engagement de l’assureur correspond à la 
valeur actuelle probable du paiement des sinistres alors que celui de l’assuré est la probabilité 
qu’il verse sa cotisation sur une période temporaire et à la fréquence convenue. La probabilité 
ici fait référence à la probabilité de vie et de non remboursement anticipé. 

Taux de primes périodiques : Les taux de primes périodiques exploitent la valeur 
actuelle probable des engagements de l’assureur en prenant en compte dans la tarification les 
remboursements anticipés, contrairement au taux de cotisation pour un versement en prime 
unique. En effet, dans ce dernier cas il incombera à l’assureur de rembourser la partie de la 
prime n’ayant pas couvert les risques futurs. 

Le taux de prime périodique fait référence à la fréquence de paiement de la prime donc 
uniquement la partie de l’équation sur l’engagement de l’assuré est modifiée. La valeur 
actuelle probable des engagements de l’assureur fait toujours référence aux paiements des 
sinistres mensuels. 

- Mensuel : 

et
n�b�� = _�b��b#,yb�
% ∗  ∑ ∑ ²fq,4w  8*4,6!12  8*4,6!¨12!�wo!  r, $m,o!

 

 

Avec  8*4,6! = la probabilité d’être vivant en x+i 8*4,6!¨  = la probabilité de ne pas avoir remboursé par anticipation son prêt en x+i 
q : la quotité 
 

Même chose pour la tarification sur le capital initial (CI). 

etÂ�b�� = _�b��b#,yb�
% ⋅ ²g ⋅  ∑ ∑  8*4,6!12  8*4,6!¨12!�wo!  r, $m,o!
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Quelle que soit l’assiette, le numérateur étant le même (engagement des assureurs) et le 
dénominateur étant plus élevé dans le cas du CI que du capital restant dû, le taux de cotisation 
sera donc plus faible dans le cas du CI. 

- Annuel : 
La dimension temporelle du dénominateur est changée. 

etÂ�b�� = _�b��b#,yb�
% ⋅ ²g ⋅  ∑ 8*4,6!12  8*4,6!¨12  r, $m,o!

 

 

 Calcul des taux de prime chargé 3)

Le taux de cotisation chargé se calcule de la même manière excepté qu’au numérateur 
la prime n’est pas pure mais chargée. Ce taux est celui indiqué contractuellement, sans 
afficher sa décomposition. 

 

Une fois la tarification modélisée, il est important d’établir une norme d’utilisation 
pour obtenir une tarification « best estimate » en assurance collective. 

Mais, comme nous sommes dans un modèle d’assurance de groupe, souscrit « par une 
personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes » 
(L140-1 du code des assurances), les souscripteurs ne détiennent à priori que des informations 
en moyenne sur l’âge et le crédit, ce qui génère un biais par rapport à une estimation de la 
prime au tête par tête. L’objectif sera ensuite de mesurer les impacts des inputs du modèle 
renseignés par les souscripteurs pour les sensibiliser au risque et développer de bonnes 
pratiques dans l’utilisation de l’outil de tarification créé. En fonction du résultat obtenu, un 
ajustement sera fait sur le paramètre le plus discriminant afin d’adapter le modèle à un usage 
collectif. Cette dernière section permettra d’affiner les normes tarifaires et d’améliorer la 
maîtrise du risque 

  



60 
 

II. Adaptation de la tarification à l’assurance collective 

Le problème rencontré ici est spécifique aux assurances collectives. En effet, lors de la 
réception d’un appel d’offre, les souscripteurs se trouvent en situation d’information 
imparfaite puisqu’ils manquent d’informations sur la structure du prêt et sur la population à 
assurer, ce qui implique un risque de sous-tarification. Ils connaissent dans la plupart des cas 
uniquement les éléments ci-dessous en moyenne arithmétique : âge, capital, durée du prêt, 
taux d’intérêt et très rarement la répartition homme/femme. 

Ainsi, il est important de prendre en compte de quelle manière les souscripteurs vont exploiter 
ce modèle de tarification élaboré ci-dessus et jusqu’à quel niveau de segmentation ils vont 
aller. Un cantonnement du risque est déjà établi au niveau du contrat afin de réduire le risque 
de tarification. Il existe des contrats spécifiques pour les capitaux supérieurs à 1.5M€ 
(lesquels génèreraient des sinistres trop importants à régler) et également selon le type de 
crédit puisque les formules d’amortissement (bail/amortissement/in fine) diffèrent. Au sein de 
chaque contrat, plusieurs segmentations sont possibles selon l’âge et la durée : 

- Taux unique quel que soit l’âge et la durée 

- Taux unique par tranche d’âge 

- Taux par durée & tranche d’âge 

 

En France, les souscripteurs adaptent généralement le tarif de manière à être le plus 
proche du profil de l’assuré en tarifant par tranche d’âge ou en créant par exemple des 
contrats spécifiques aux séniors, ce qui implique une démutualisation des risques. Mais, vu les 
différentes offres d’assurance qui ne proposent pas toujours un taux de cotisation par tranche 
d’âge ou si celles-ci ne sont pas assez fines, l’objectif est de déterminer comment se 
rapprocher du niveau de tarification tête par tête en tarifant en collectif. La correction des 
hypothèses fournies lors du passage en estimation collective est nécessaire puisque le modèle 
de tarification est multiplicatif et la probabilité de vie est non linéaire. Actuellement les 
souscripteurs corrigent en prenant une marge de 3 ans sur l’âge. Mais ce chiffre demande à 
être actualisé et à vérifier que quel que soit l’âge moyen et quelques soit la durée du prêt (qui 
est relativement longue sur les prêts immobiliers) il fonctionne. 

La première partie sera consacrée à l’analyse des sensibilités aux hypothèses fournies 
aux souscripteurs et la seconde à l’adaptation de ces hypothèses qui permettrait de converger 
vers la valeur « best estimate » en travaillant en moyenne sans segmentation et non sur un 
tête/tête. 

Pour valider les résultats de cette partie et pouvoir généraliser la théorie, de nombreux 
échantillons ont été générés de manière à obtenir différents âges moyens dont les distributions 
associées (du capital emprunté, du taux d’intérêt et de la durée du prêt) varieraient pour 
chaque échantillon. L’idée a donc été de faire du rééchantillonnage avec remise sur une base 
d’assurés ayant leurs propres caractéristiques sur l’âge et le crédit. 
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1. Etape d’estimation et sensibilité 

La base présente 340 000 assurés avec les informations du capital assuré, du taux 
d’intérêt, de la durée, du différé, et de l’âge à la souscription par assuré. 

 Le rééchantillonage 1)

La volonté de ne pas avoir un ajustement propre à une banque nous a conduits à 
procéder à des tirages pour obtenir de nombreux échantillons présentant des caractéristiques 
différentes tout en conservant les relations entre les variables. La volonté de garder les 
corrélations existantes entre ces variables vient du fait qu’elles constituent les spécificités des 
données bancaires : par exemple il y a une corrélation négative entre l’âge et durée, de même 
une corrélation positive entre le montant et la durée. Mais l’objectif est de répliquer des 
échantillons avec un âge moyen différent et ainsi avoir pour chaque échantillon des divers 
profils de risque. Ceci implique donc que dans le choix de la méthode du bootstrap nous 
avons choisi le tirage aléatoire avec remise. Le rééchantillonage effectué, il faut garder à 
l’esprit qu’un échantillon représente un seul client (une banque) et que le souscripteur n’a pas 
connaissance des individus assurés. Il ne connaît que les informations prises en moyenne de 
ces échantillons simulés.  

 

Méthode : 

Pour obtenir des âges moyens différents pour chaque échantillon, la méthode utilisée a 
été celle de la sélection d’un Echantillon Aléatoire Simple Avec Remise (EASAR). Sous le 
logiciel SAS, la  méthode « PPS_WR » de la procédure (« surveyselect ») sélectionne les 
individus proportionnellement à la variable « size » et avec remise. Le tirage sélectionne les 

unités avec une probabilité de Æu, = �Ç/�Ç  . Le nombre attendu d’unité 9 dans la strate ℎ est �uÆu, (avec �u sélections aléatoires).  

A noter que l’objectif du bootstrap est de calculer un estimateur (moyenne, médiane, 
variance d’une loi). Mais dans notre cas, il ne s’agit pas de vérifier tout cela mais de créer la 
matrice ÈÉ!u∗ , … , É#(∗ Ê #,($ avec H échantillons sélectionnés indépendamment selon la loi F 

(inconnue) conditionnellement à l’échantillon de départ  É! , … , É# $. Dans notre test, nous 
créons 100 échantillons (Ë=100) de 150 observations (�u) par âge moyen. Simuler autant 
d’échantillons pour un âge moyen permettra d’avoir une robustesse dans le résultat et d’en 
connaitre la stabilité. Cette quantité d’échantillons a généré 15000 observations pour un âge 
moyen sachant que nous simulons des âges moyens de 29 ans à 45 ans. Au total, 15000 *17 
simulations donc 255 000 observations. A noter que pour un échantillon simulé et quel que 
soit l’âge moyen, les âges varient de 18 à 76 ans avec des proportions plus ou moins 
différentes afin d’obtenir des âges moyens différents. Les durées varient également et ce 
jusqu’à plus de 40 ans.  

Figure 20 : exemple de répartition des âges pour les 15 premiers échantillons d’âge moyen de 
32 ans 
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Les échantillons pour un même âge moyen ne sont pas les mêmes puisque dans la procédure 
SAS la fréquence espérée diffère des fréquences réelles. Les statistiques incluses dans le jeu 
de données sont : la fréquence pour chaque unité, la fréquence espérée et le poids de sondage. 

 Sensibilité aux différents paramètres 2)

L’étude de sensibilité va porter sur tous les échantillons simulés afin de mesurer quels 
sont les impacts des paramètres renseignés par les souscripteurs. Il ne s’agit pas de faire une 
sensibilité des paramètres techniques (table de mortalité, table d’entrée et de maintien, loi de 
rachat) puisque dans notre outil, ils sont évalués en « best estimate » et leurs erreurs 
d’estimations sont captées par les indicateurs sous Solvabilité 2 que nous verrons en 2ème 
partie. 

 

Les tests sont effectués sur les données moyennes des 1700 échantillons (100 
échantillons par âge moyen qui vont de 29 ans à 45 ans). Le risque porte sur une sous-
estimation des paramètres de tarification qui génèrerait un taux de cotisation plus faible que 
pour le risque réellement couvert. De même, une sur-estimation de ces paramètres 
impliquerait un manque de compétitivité et aurait un effet néfaste avec le risque de perdre le 
marché. L’idée ici est de calculer les variations du tarif sur capital initial et sur capital restant 
dû par rapport au cas central (défini en tarification par toutes les variables en moyenne sur 
l’âge, la durée, le taux d’intérêt et le capital) suite à une sous-estimation : 

- de l’âge moyen: de 1 an et 2 ans  

- de la durée moyenne de 5% 

- du taux d’intérêt de 10% 

- du capital moyen de 20%. 

 



63 
 

Les pourcentages ont été choisis en fonction de l’erreur plausible du souscripteur. Par 
exemple, sur 120 000€ de capital emprunté, une erreur d’environ 25 000€ serait possible. 
Dans notre modèle, le paramètre sur l’âge n’accepte qu’une valeur entière d’où un test en 
nombre entier et non en pourcentage.  

A. Résultats sur capital initial 

Figure 21 : une erreur sur l’âge de 2 ans peut sous-estimer le taux de cotisation décès jusqu’à 
16% 

 

Quel que soit le paramètre choqué, il ressort de cette étude que plus l’âge moyen est jeune, 
plus les impacts sur le taux de cotisation décès vont être forts donc plus de risque pour 
l’assureur. Certes, la courbe de la TF montre qu’il y a de plus en plus de décès avec l’âge, 
mais proportionnellement à l’âge à l’adhésion, l’impact est plus faible sur les plus âgés. 
Ensuite, on constate qu’un choc sur le capital ne présente aucun impact, d’où aucun risque. La 
variation du taux d’intérêt de -10% fait baisser le taux de cotisation de 1.5% à 2% ce qui 
représente un faible risque. En revanche, une erreur sur la durée de l’emprunt pour 
lequel le test a été fait avec -5% engendre une baisse approximativement de 4% à 6% du 
taux de cotisation ; ainsi le risque peut être considéré comme modéré. L’impact le plus 
important est l’âge moyen puisqu’une variation de 2 ans de ce paramètre engendre une 
baisse de 14% à 16% du taux de cotisation. 

 

Notre attention porte donc sur l’impact de l’âge. Le premier facteur explicatif à 
considérer semble être l’évolution des taux de mortalité sur toute la période assurée. 
Proportionnellement le nombre de décès augmente plus sur les jeunes que sur les personnes 
plus âgées. On vérifie que pour une variation de 2 ans d’âge : 

~Ì026~ÌÍÎ02~Ì6~ÌÍÎ > ~Ï026~ÏÍÎ02~Ï6~ÏÍÎ   avec y > x 
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En prenant n la durée moyenne constatée sur chaque échantillon. 

Figure 22 : l’évolution du taux de cotisation s’explique essentiellement par l’évolution du 
nombre de décès sur la période 

 

Le principal facteur de l’évolution du taux de cotisation suite à un changement d’âge est 
expliqué par la table réglementaire (intégrant l’effet de la durée du prêt). Mais un écart 
persiste sur les jeunes. Il est intéressant de comparer pour des mêmes caractéristiques de prêt 
l’évolution de la valeur actuelle probable prise 2 à 2 entre un assuré d’âge 29 ans et de 44 ans. 

Le calcul est donc le suivant : 

Pour un instant  avec  ⊂ È1; � � 1Ê 
%�Ò4�6!%��4�6! � 1 

Et 

q��4Ô6!q��4Ô6! � 1 

Avec � la durée du prêt 

Figure 23 : variation des taux de décès (sur la TF) pour 2 âges différents et de la valeur 
actuelle probable de l’assureur vue à chaque pas de temps 
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La variation de la TF suit donc sensiblement la valeur actuelle probable et représente ainsi le 
facteur le plus discriminant. Ceci est d’autant plus vrai sur les jeunes. Un biais sur la 
probabilité de rester en vie pour les plus de 44 ans engendre un écart entre la VAP et la TF. La 
moyenne de ces taux d’évolution de la TF sur la période est de -15.2% pour les 29 ans et de -
13.4% pour ceux de 44 ans. Ces taux se rapprochent des variations obtenues du taux de 
cotisation de -16% à -12% (Cf. Figure 7). Mais on remarque que les taux d’évolution de la TF 
entre l’âge de début et l’âge atteint à la fin du prêt obtenu à la Figure 8 sont différents de la 
moyenne des évolutions comme ci-dessus. Ceci implique donc que la Figure 8 ne retrace pas 
exactement les évolutions sur la durée du prêt. 

De l’étude de sensibilité menée, on retient qu’une sous-estimation de l’âge moyen de 2 
ans peut faire baisser le taux de cotisation sur capital initial jusqu’à 16%, ce qui présente donc 
un risque élevé.  

 

B. Résultats sur capital restant dû 

La tarification sur capital initial est légèrement plus sensible aux paramètres que sur le 
capital restant dû. 

Figure 24 : variation du taux de cotisation décès exprimé sur capital restant dû en fonction des 
différents paramètres 
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Chaque paramètre varie sensiblement comme en tarification sur capital initial, excepté pour le 
taux d’intérêt. On remarque qu’il varie beaucoup moins en tarification sur capital restant dû 
(inférieur à 1%) que sur capital initial (entre 1.5% et 2%) ; ceci vient du fait que le taux 
d’intérêt impacte l’assiette dans le cas du capital restant dû. Quelle que soit l’assiette 
considérée, le paramètre le plus sensible est l’âge moyen du portefeuille. 

 

Toute cette étude sur notre modèle a permis de mettre en évidence les impacts des 
hypothèses fournies aux souscripteurs sur le tarif et d’être plus attentif à ces derniers pour 
mieux maîtriser le risque. Ceci est d’autant plus vrai et sera souligné dans les normes de 
souscription pour prendre plus de marge de prudence lorsque les informations détenues 
manquent de fiabilité. En effet, une sous-estimation de l’âge de 2 ans du groupe engendre en 
moyenne une sous-estimation de la prime de 12% à 16%. Afin de déployer les bonnes 
pratiques au sein de l’équipe de souscription et comme l’âge moyen est la variable la plus 
sensible, il est nécessaire de continuer l’analyse en cherchant quel ajustement sur l’âge 
permettrait de se rapprocher du groupe assuré.  

 

 De la tarification individuelle à la tarification collective 3)

Jusqu’à présent les souscripteurs ajoutent à l’âge moyen un ajustement de 3 ans pour 
palier au biais d’une estimation collective et dans le contexte économique actuel, nous 
souhaitons vérifier que sur la garantie décès ce correctif est toujours adapté. L’objectif de 
cette partie est donc de calculer quel ajustement sur l’âge moyen permet d’obtenir le résultat 
de la tarification individuelle. 

Pour ce test, les hypothèses techniques prises sont : 

- Taux technique : 1.75% 
- Taux d’utilisation de la TF : 70% (avec 100% de la TF ; 0% de la TH) 
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Les hypothèses sur le produit d’assurance de la garantie décès : 

- Indemnisation : capital restant dû sur une base de crédit amortissable 
- Age maximal : aucune limite sur ce paramètre car l’objectif est d’avoir un 

ajustement pour un seul contrat collectif par client. 
 

A. Première étape : estimation au tête/tête 

Cette partie consiste à calculer pour chaque observation simulée la prime pure 
individuelle et le taux de cotisation mensuel que l’assuré aurait à payer selon ses propres 
caractéristiques et en appliquant les formules de tarification expliquées ainsi que les 
hypothèses prises ci-dessus.  

Tableau 23 : extrait des 6 premiers assurés d’un échantillon 

 

 

B. Deuxième étape : estimation collective 

Il s’agit de calculer le taux de cotisation sur capital initial par échantillon selon les 
données moyennes propres à chaque échantillon. Le taux de cotisation sera dit « collectif » 
puisqu’il se doit d’être représentatif des risques couverts.  

Cette étape est répétée de manière à avoir les taux de cotisations selon 9 ajustements possibles 
sur l’âge (de 0 à 8 ans). Autrement dit, il en résulte que pour un échantillon, 9 taux de 
cotisations en fonction de l’ajustement ont été calculés. 

Tableau 24 : Exemple de calcul de la prime et du taux de cotisation mensuel collectif 
sur les 10 premiers échantillons (avec 1 échantillon = 150 observations) 

- Âge moyen : 

Montant 

assuré

Taux 

d'interêt

Âge à la 

souscription

duree 

(année) de 

l'assurance

differe mois Assiette Prime pure

taux de 

cotisation 

mensuel

262 500 4,7% 53 17,3 1,6 CI 9 202 0,0205%

87 500 4,7% 54 17,3 1,6 CI 3 295 0,0220%

50 000 3,8% 53 12,2 1,7 CI 1 005 0,0157%

105 450 4,3% 53 25,4 1,7 CI 7 328 0,0304%

159 568 3,3% 48 27,5 20,6 CI 8 703 0,0221%

117 160 3,6% 27 26,5 16,6 CI 1 255 0,0043%
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- âge moyen +1 

 

 

Ceci jusqu’à l’âge moyen +8 ans 

- âge moyen +8 

 

Toutes choses égales par ailleurs, le taux de cotisation mensuel augmentent bien avec l’âge. 
Le tableau 9 montre dans quelle proportion l’augmentation est faite. 

Echantillon

Montant 

assuré 

moyen

Taux 

d'interêt 

moyen

Âge moyen

duree 

moyenne 

(année) de 

l'assurance

differe 

moyen 

(mois)

Assiette

taux de 

cotisation 

mensuel

1 89 676 4,2% 37 23,9 11,1 CI 0,0061%

2 82 540 4,2% 36 23,5 11,2 CI 0,0057%

3 97 280 4,4% 35 26,3 12,2 CI 0,0060%

4 92 426 4,2% 36 25,6 11,5 CI 0,0061%

5 107 049 4,3% 37 26,2 10,5 CI 0,0069%

6 93 246 4,3% 36 23,6 8,8 CI 0,0056%

7 77 304 4,3% 35 23,8 7,5 CI 0,0052%

8 79 945 4,3% 35 23,8 9,0 CI 0,0052%

9 83 851 4,3% 38 23,0 8,5 CI 0,0063%

10 85 767 4,0% 36 21,0 11,9 CI 0,0052%

Echantillon

Montant 

assuré 

moyen

Taux 

d'interêt 

moyen

Âge moyen 

+1

duree 

moyenne 

(année) de 

l'assurance

differe 

moyen 

(mois)

Assiette

taux de 

cotisation 

mensuel

1 89 676 4,2% 38 23,9 11,1 CI 0,0066%

2 82 540 4,2% 37 23,5 11,2 CI 0,0061%

3 97 280 4,4% 36 26,3 12,2 CI 0,0065%

4 92 426 4,2% 37 25,6 11,5 CI 0,0066%

5 107 049 4,3% 38 26,2 10,5 CI 0,0074%

6 93 246 4,3% 37 23,6 8,8 CI 0,0061%

7 77 304 4,3% 36 23,8 7,5 CI 0,0056%

8 79 945 4,3% 36 23,8 9,0 CI 0,0056%

9 83 851 4,3% 39 23,0 8,5 CI 0,0068%

10 85 767 4,0% 37 21,0 11,9 CI 0,0056%

Echantillon

Montant 

assuré 

moyen

Taux 

d'interêt 

moyen

Âge moyen 

+8

duree 

moyenne 

(année) de 

l'assurance

differe 

moyen 

(mois)

Assiette

taux de 

cotisation 

mensuel

1 89 676 4,2% 45 23,9 11,1 CI 0,0107%

2 82 540 4,2% 44 23,5 11,2 CI 0,0100%

3 97 280 4,4% 43 26,3 12,2 CI 0,0107%

4 92 426 4,2% 44 25,6 11,5 CI 0,0108%

5 107 049 4,3% 45 26,2 10,5 CI 0,0121%

6 93 246 4,3% 44 23,6 8,8 CI 0,0100%

7 77 304 4,3% 43 23,8 7,5 CI 0,0093%

8 79 945 4,3% 43 23,8 9,0 CI 0,0093%

9 83 851 4,3% 46 23,0 8,5 CI 0,0110%

10 85 767 4,0% 44 21,0 11,9 CI 0,0092%
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Tableau 25 : évolution des taux de cotisations collectifs par âge 

 

Les variations de 0 à 1 an sont cohérentes avec l’étude de sensibilité menée. Mais il est 
intéressant ici de constater que le taux de cotisation augmente de moins en moins avec 
l’âge et ce jusqu’à l’âge de 45-46 ans. Au-delà, le taux de cotisation augmente de plus en 
plus. Cet effet est important pour l’interprétation des résultats sur l’ajustement obtenu. 

 

C. Troisième étape : application des taux collectifs sur les données 

individuelles 

Ici, nous calculons pour chaque assuré les primes actualisées obtenues avec les 9 taux 
de cotisation collectifs correspondant à son échantillon de manière à connaître quel est 
l’ajustement sur l’âge qui permettrait d’obtenir le montant de la prime totale sur tout 
l’échantillon de la première étape.  

L’objectif est d’avoir l’ajustement X qui permet de récolter au moins le montant total des 
primes individuelles : 
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Âge
Variation 1  

à 2 ans

Variation 2  

à 3 ans

Variation 3  

à 4 ans

Variation 4  

à 5 ans

Variation 5 

à 6 ans

Variation 6 

à 7 ans

Variation 7 

à 8 ans

29 9,06% 8,89% 8,68% 8,49% 8,32% 8,15% 7,92%

30 8,98% 8,77% 8,57% 8,39% 8,23% 8,05% 7,86%

31 8,76% 8,56% 8,38% 8,22% 8,04% 7,85% 7,67%

32 8,55% 8,38% 8,21% 8,03% 7,84% 7,65% 7,47%

33 8,37% 8,20% 8,01% 7,82% 7,63% 7,46% 7,30%

34 8,22% 8,03% 7,84% 7,64% 7,46% 7,31% 7,18%

35 8,10% 7,90% 7,70% 7,51% 7,35% 7,21% 7,10%

36 7,97% 7,76% 7,56% 7,38% 7,23% 7,10% 7,01%

37 7,75% 7,55% 7,37% 7,21% 7,09% 6,99% 6,93%

38 7,53% 7,35% 7,19% 7,06% 6,97% 6,91% 6,91%

39 7,33% 7,17% 7,05% 6,95% 6,89% 6,89% 6,95%

40 7,16% 7,03% 6,93% 6,88% 6,87% 6,94% 7,07%

41 7,06% 6,95% 6,87% 6,85% 6,89% 7,01% 7,19%

42 6,94% 6,88% 6,86% 6,92% 7,04% 7,23% 7,46%

43 6,86% 6,84% 6,89% 7,01% 7,20% 7,43% 7,69%

44 6,82% 6,86% 6,99% 7,17% 7,40% 7,66% 7,91%

45 6,81% 6,89% 7,03% 7,24% 7,49% 7,75% 8,00%

Evolution du taux de cotisation collectif âge par âge
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Avec : 

C

ax+
τ = taux de cotisation collectif moyen du portefeuille avec � l’âge moyen et un ajustement X variant de 0 à 8. 

Par assuré, la tarification collective a abouti au calcul de 9 primes actualisées que nous 
pouvons confronter à la prime individuelle calculée à la première étape. 

 

Tableau 26 : Exemple de calcul par assuré des primes collectives  

 

On regarde ensuite au niveau de l’échantillon en sommant toutes les primes obtenues et en 
comparant à la somme des primes individuelles : 

 

Tableau 27 : en moyenne, l’ajustement est plus faible par échantillon 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 870 2 016 2 170 2 330 2 499 2 677 2 865 3 064 3 276 1 864

2 1 880 2 027 2 180 2 342 2 512 2 690 2 879 3 079 3 293 2 441

3 922 993 1 069 1 148 1 231 1 319 1 412 1 510 1 614 534

4 2 404 2 591 2 788 2 995 3 212 3 440 3 682 3 937 4 210 4 956

5 481 518 558 599 643 688 737 788 842 610

6 32 34 37 39 42 45 48 52 55 14

7 1 593 1 718 1 848 1 985 2 129 2 281 2 441 2 610 2 791 1 219

8 118 127 137 147 157 168 180 193 206 223

9 1 001 1 079 1 161 1 247 1 337 1 432 1 533 1 639 1 753 773

10 2 873 3 098 3 333 3 580 3 839 4 112 4 401 4 707 5 033 4 946

Prime avec taux de cotisation collectivif ajusté
Assuré

Prime 

individuelle

ETAPE 1 : la valeur 
actuelle probable des primes 
individuelles est toutes choses 
égales par ailleurs égale à la 
valeur actuelle probable de 
l’assureur 

ETAPE 3 : 
chronique des primes 
probablement payées 
actualisées 
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Pour chaque échantillon ayant des âges moyens différents, les primes totales simulées via la 
tarification collective sont comparées à la somme des primes individuelles de l’échantillon. 
En orange sont visualisés les intervalles dans lesquels les primes individuelles se situent. Il 
s’avère que parmi les 10 premiers échantillons les ajustements varient de 1 an minimum à 6 
ans maximum. A noter que pour un échantillon donné, calculer les primes à partir d’un taux 
de cotisation collectif va impliquer une réduction de l’écart-type de la prime puisque les 
primes faibles vont être plus élevées alors que les primes relativement fortes vont au contraire 
diminuer. Ainsi, plus les primes seront abaissées via le taux de cotisation collectif, plus 
l’ajustement sera grand. 

L’analyse des résultats se fera sur le total des 1700 échantillons. L’ajustement par échantillon 
est ensuite calculé par interpolation linéaire. 

 

2. Résultats 

 Zoom des variations pour un âge moyen donné 1)

Nous comparons ici 2 échantillons semblables en moyenne. Leurs caractéristiques sont 
données ci-dessous : 

Tableau 28 : caractéristiques de 2 échantillons similaires : 

 

On considère que les variations de chaque variable sont négligeables, d’où une différence de 
taux de cotisation de moins de 0.1%. Néanmoins, les résultats ont donné des ajustements très 
différents.  

 

 

Tableau 29 : comparaison des primes individuelles et des primes collectives entre les 2 
échantillons 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 94 238 101 592 109 303 117 404 125 912 134 870 144 340 154 364 165 055 113 154

2 80 763 87 230 94 036 101 173 108 670 116 544 124 835 133 599 142 877 106 073

3 103 503 111 524 120 333 129 483 138 964 149 393 160 257 171 821 184 185 118 544

4 99 038 106 788 114 967 123 583 132 686 142 307 152 508 163 372 174 967 140 914

5 127 936 137 670 147 952 158 847 170 402 182 699 195 845 209 936 223 910 149 466

6 92 000 99 367 107 119 115 247 123 787 132 756 142 200 152 183 162 752 120 905

7 68 714 74 355 80 310 86 575 93 145 100 047 107 296 114 929 122 998 100 799

8 70 253 76 020 82 108 88 514 95 231 102 288 109 699 117 504 125 753 94 504

9 90 693 97 644 104 929 112 556 120 559 128 988 137 874 147 313 157 405 119 633

10 70 729 76 552 82 682 89 098 95 812 102 822 110 151 117 839 125 910 102 772

Echantillon
Prime avec taux de cotisation collectivif ajusté Prime 

individuelle

Echantillon
Montant 

assuré moyen

Taux d'interet 

moyen
Âge moyen

Durée 

moyenne

Taux de 

cotisation 

collectif
1042 83504 4,24 36,4 23,9 0,00554%

1067 83786 4,26 36,5 23,8 0,00555%

Variations 0,34% 0,57% 0,04% -0,39% 0,09%
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Malgré un échantillon en moyenne semblable, il s’avère que la somme des primes 
individuelles varie de 11.2%. En revanche, en analysant le résultat d’un taux de cotisation 
collectif, les sommes des primes sont sensiblement les mêmes (elles varient de 1.2%). Ceci est 
cohérent  puisque le taux de cotisation collectif était à 0.1% près le même. Cette différence 
d’ajustement pour un même échantillon en moyenne est une notion importante par la suite. On 
s’aperçoit que la prime collective sans ajustement représente 67% des primes individuelles 
pour l’échantillon 1042 alors qu’elle est de 75% pour l’échantillon 1067. Plus la part 
représentée est faible, plus l’ajustement nécessaire pour avoir l’équivalence sera élevé. 
L’ajustement doit rattraper 33% des primes dans le premier cas et de 25% dans le second. 

Bien évidemment, la somme des primes collectives évolue de la même manière avec 
l’ajustement. 

Tableau 30: augmentation des primes collectives avec l’ajustement 

 

Mais relativement à la somme des primes individuelles, les proportions sont différentes d’où 
l’écart d’ajustement. 

Tableau 31 : Part des primes collectives par rapport aux primes individuelles 

 

Cette partie a permis de mettre en évidence que pour deux échantillons semblables en 
moyenne, les primes attendues sont différentes (ce qui provient de la composition des 
échantillons) d’où un ajustement propre à chaque échantillon. L’important est la 
distribution et non la moyenne. Ceci exige donc un suivi dans le temps de l’évolution de 
la composition du portefeuille. 

 

L’idée de répliquer des échantillons a permis de prendre en compte des structures de 
portefeuilles différentes, tel qu’il en ressort ici.  

Echantillon

Somme des 

primes 

individuelles

Somme 

moyenne 

collective

Somme 

moyenne 

collective+1

Somme 

moyenne 

collective+2

Somme 

moyenne 

collective+3

Somme 

moyenne 

collective+4

Somme 

moyenne 

collective+5

Somme 

moyenne 

collective+6

Somme 

moyenne 

collective+7

Somme 

moyenne 

collective+8

Ajustement

1042 228 723 154 077 166 417 179 403 193 019 207 323 222 347 238 167 254 889 272 591 5,4

1067 202 984 152 162 164 347 177 170 190 616 204 741 219 576 235 198 251 711 269 193 3,9

Variations -11,25% -1,24% -1,24% -1,24% -1,25% -1,25% -1,25% -1,25% -1,25% -1,25%

Echantillon

Somme 

moyenne 

collective

Somme 

moyenne 

collective+1

Somme 

moyenne 

collective+2

Somme 

moyenne 

collective+3

Somme 

moyenne 

collective+4

Somme 

moyenne 

collective+5

Somme 

moyenne 

collective+6

Somme 

moyenne 

collective+7

Somme 

moyenne 

collective+8

1042 0,0% 8,0% 16,4% 25,3% 34,6% 44,3% 54,6% 65,4% 76,9%

1067 0,0% 8,0% 16,4% 25,3% 34,6% 44,3% 54,6% 65,4% 76,9%

Echantillon

Somme des 

primes 

individuelles

Somme 

moyenne 

collective

Somme 

moyenne 

collective+1

Somme 

moyenne 

collective+2

Somme 

moyenne 

collective+3

Somme 

moyenne 

collective+4

Somme 

moyenne 

collective+5

Somme 

moyenne 

collective+6

Somme 

moyenne 

collective+7

Somme 

moyenne 

collective+8

Ajustement

1042 228 723 154 077 166 417 179 403 193 019 207 323 222 347 238 167 254 889 272 591 5,4

1067 202 984 152 162 164 347 177 170 190 616 204 741 219 576 235 198 251 711 269 193 3,9

67,4% 72,8% 78,4% 84,4% 90,6% 97,2% 104,1% 111,4% 119,2%

75,0% 81,0% 87,3% 93,9% 100,9% 108,2% 115,9% 124,0% 132,6%

Variations 1042

Variations 1067
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 Ajustement par âge moyen 2)

A partir des échantillons générés, cette partie consiste à déterminer quel ajustement par 
âge moyen permettrait de bien évaluer l’engagement de l’assureur. 

Figure 25 : l’ajustement minimum requis est de 4 ans 

 

A première vue et avec la prise en compte des caractéristiques actuelles des assurés, 
l’ajustement minimum requis n’est plus de 3 ans mais de 4 ans. Malgré la centaine 
d’échantillons par âge moyen, il s’avère que des différences d’ajustement sont présentes pour 
un écart d’âge de seulement un an. Ainsi, il est préférable de livrer aux souscripteurs des 
ajustements par tranche d’âge : 

Tableau 32 : ajustement par tranche d’âge 

 

Ces ajustements par tranche seront donc pris en compte dans les normes tarifaires. 

 

 Explication économétrique des ajustements 3)

Le modèle à variables dépendantes quantitatives porte sur les échantillons en données 
moyennes, soit 1700 observations.  

Toutes les variables constituant le modèle sont quantitatives :  

- la variable endogène : ajustement  

- les variables exogènes : âge, durée, montant assuré et le taux d’intérêt.  

Tranche Ajustement

[29;35[ 4,6

[35;40[ 5,6

[40;45[ 5,1
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L’écriture matricielle du modèle de régression linéaire univariée multiple est : 

Õ #,!$ = É #,l${ #,!$ � Ö 

Avec : 

Õ #,!$ : Vecteur colonne représentant la variable endogène 

É #,l$ : matrice des variables exogènes 

{ !,#$ : Vecteur ligne des estimateurs calculés 

� : nombre d’observations (ici 1700) 

« : nombre de variables exogènes («=4 car sans constante) 

Et l’hypothèse que : ̧ Ö|É$ = 0# 

 

Figure 26 : résultat du modèle linéaire avec estimation par les Moindres Carrés 
Ordinaire (MCO) 

 

Le modèle semble bien ajusté puisque la statistique de Fisher indique que la régression 
globale du modèle est significative à 5% (la p-value inférieure à 5% implique de rejeter 
l’hypothèse nulle que tous les coefficients sont égaux à 0). De plus, le R² est très élevé, ce qui 
indique que les variables exogènes expliquent suffisamment le modèle. 

Concernant les variables exogènes, il semble que le taux d’intérêt et la durée du prêt 
sont  significatifs, et dans une moindre mesure l’âge (à 10%). Comme la p-value est 
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inférieure à 10%, la statistique de Student nous permet de rejeter l’hypothèse de la nullité du 
coefficient et indique que leur paramètre est significativement différent de 0. Par contre, le 
montant assuré n’est pas significatif dans notre modèle. 

 

Conclusion :  

La présentation des différentes garanties a permis de mettre en évidence la difficulté 
de pilotage sur du long terme de l’activité emprunteur. Ceci montre l’importance d’avoir des 
hypothèses évaluées en « best estimate » et une tarification au plus proche du prêt à assurer 
(avec un échéancier de crédit selon les types d’amortissement développé en annexe). Dans les 
cas d’information imparfaite et vu la sensibilité des hypothèses prises sur le tarif, il est 
nécessaire de prendre une marge de prudence. Cette partie a permis d’affiner les normes 
tarifaires au travers d’ajustements et de mieux maîtriser le risque de souscription. 

 

La partie suivante apporte aux souscripteurs des indicateurs de rentabilité permettant 
justement de fixer cette marge de prudence. 
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III. Construction d’un outil « business intelligence » : business 

Plan et indicateurs de rentabilité sous SI & SII sur les 

garanties Vie 

Cette partie a pour objectif de fournir aux souscripteurs un outil « business 
intelligence » pour évaluer la rentabilité de l’affaire souscrite et respecter le niveau exigé par 
la gouvernance interne. Il doit s’inscrire dans le nouveau cadre réglementaire et ainsi être 
conforme au modèle interne1. L’outil créé est en lien avec la tarification faite et permet aux 
souscripteurs de s’adapter à une nouvelle culture du risque par le biais d’indicateurs de 
rentabilité. Concrètement l’outil projette sous forme d’un business plan sur 40 ans maximum 
le résultat probable de l’affaire tarifée et réplique par des formules simplifiées le modèle 
interne. Celui-ci sera décomposé en années de manière prospective avec un calcul mensuel 
pour être en adéquation avec la tarification. Le new business sera projeté selon une approche =�� � <�� et n’anticipe pas la croissance des générations futures. L’outil présente l’avantage 
de pouvoir tester des scénarios de sinistralité et de rachat différents de la tarification puisque 
les paramètres sont distincts (notés « BP » dans le business plan).  

Nous commençons par décrire la génération 2014 que nous souhaitons projeter pour estimer 
la rentabilité, puis nous décrirons le business plan construit ainsi que les indicateurs. Enfin 
nous conclurons sur les niveaux de rentabilité observés sous S1 & S2. 

 

1. Hypothèses pour l’étude de la génération 2014 en primes 

périodiques 

Pour illustrer cette partie sur la rentabilité, nous prenons les adhésions de la génération 
2014 de la grande banque française (que nous avons analysée en première partie). Nous avons 
donc demandé en 2015 à notre courtier de nous fournir à postériori les informations au 
tête/tête sur les assurés relatifs à cette génération. Il a donc transmis une base de données avec 
les variables suivantes : Numéro client,  Numéro de prêt, Contrat, Capital initial, Quotité, 
Montant assuré, Taux d’intérêt, Taux de cotisation, Garanties souscrites (DIT/DC), Date de 
naissance, Date de début d’assurance, Date de début du prêt, Date de fin de prêt. 

Au vue de la tarification prévue par le contrat en vigueur (Cf. Tableau 2), nous 
préférons analyser cette génération en 3 segments : 

- Décès : concerne toutes les garanties (déècs, perte totale et irréversible d’autonomie, 

Invalidité permanente) versants le capital restant dû 

- DIT : concerne les contrats cumulant les 2 types de versements : capital restant dû 

pour le décès et les échéances pour l’IT-IP 

- PTZ : « Prêts à taux zéro » sont des prêts spécifiques développés en annexe 

 

                                                 
1 Axa a développé son propre modèle interne sous Solvabilité II et n’utilise donc pas la formule 

standard 
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Nous n’avons pas d’information sur le type de prêt donc nous prenons l’hypothèse que 
tous les prêts sont amortissables. Comme nous allons déjà modéliser 3 types de contrats, nous 
avons décidé de ne pas analyser les 4 tranches d’âge par contrat, ce qui aurait correspondu à 
12 segments. L’analyse n’étant pas la plus fine possible, il sera nécessaire de vérifier la 
cohérence des primes obtenues par rapport aux données tête/tête et non pas comptables (nos 
systèmes de gestion ne sont pas construits par génération). 

- Données des assurés 
Nous calculons par segment, les hypothèses à postériori sur le nombre de polices, le 

taux d’intérêt moyen, les capitaux moyens, les durées moyennes et enfin l’âge actuariel. Pour 
chaque segment, l’outil construit les tableaux d’amortissements de manière à connaître le 
capital restant dû chaque année pour le décès et l’échéance pour l’IT-IP. 

Tableau 33 : hypothèses des assurés de la génération 2014 

 

Ces caractéristiques sont cohérentes avec celles analysées de la base adhésions par génération 
(de 2007 à 2011). Nous notons que 84.8% des contrats couvrent conjointement les garanties 
décès + IT-IP.  

La durée d’assurance est une notion importante puisque le contrat va être projeté en moyenne 
sur toute cette période. Les fins de prêts sont donc intégrées dans cette durée. 

- Taux de cotisation moyen 
Nous allons utiliser dans l’outil de rentabilité les taux de cotisation obtenus au tête/tête qui 
correspondent à des hypothèses de tarification différentes de celles que nous allons utiliser. 
En effet, les taux ont été obtenus au moment de la rédaction du contrat et les souscripteurs ne 
connaissaient pas à priori les caractéristiques des assurés (que nous avons donné précisément 
ci-dessus). 

Tableau 34 : taux de cotisation mensuel et annuel par garantie 

 

Le taux de cotisation annuel du segment « DC » approche 0,4% ce qui est relativement élevé. 
Il correspond plus exactement aux garanties PTIA/DC/IP. Nous n’avons pas de distinction des 
garanties au sein de ce segment donc les hypothèses estimées de sinistralité comprennent tous 
les sinistres liés à ces 3 garanties fines. 

- Données contractuelles 
Les données contractuelles sont de 54.5% de commissions fixes et de 6% de taux de frais.  

Génération Segment
Nombre de 

contrats

Taux d'intérêt 

du prêt (%)

Capital 

emprunté
Quotité

Durée 

d'assurance

2014 DIT 56 974            3,75% 85 797            100% 25,6                

2014 DC 5 933              3,68% 102 560         100% 19,9                

2014 PTZ 11 311            0,00% 28 858            100% 20,6                

Génération Segment Décès (%) IT-IP (%) Décès (%) IT-IP (%) TOTAL

2014 DIT 0,021              0,011                 0,248              0,134              0,382              

2014 DC 0,034              0,413              0,413              

2014 PTZ 0,020              0,011                 0,244              0,132              0,376              

Taux de cotisation annuel HTTaux de cotisation mensuel HT
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La rémunération assureur est inclue dans les frais. Ces données sont identiques quel que soit 
le segment puisqu’ils sont rattachés au même contrat. 

- Données de sinistralité 
Nous exploitons les hypothèses estimées ci-dessus. Les lois d’entrée et de maintien en 

IT-IP ont été présentées ainsi que la loi de rachat. Le taux d’utilisation de la loi d’entrée en 
incapacité temporaire & invalidité permanente propre à la grande banque française de 65% 
correspond à la perte de salaire estimée ci-dessus. Il en est de même pour les garanties décès 
où la mortalité analysée s’approxime par un taux d’utilisation de 70% de la TF. La base de 
données ne contient pas l’information sur le sexe de chaque assuré.  

- Données financières 
Les données financières, transmises par le Risk Management France, sont identiques 

quel que soit le pays ou le produit étudié. Nous noterons que la courbe a une forme convexe 
pour respecter la convergence vers l’« Ultimate Forward Rate » imposé sous Solvabilité 2.  

Tableau 35 : chronique des produits financiers 

 

Nous n’abordons pas ici le niveau du taux technique puisque les produits financiers 
liés au taux technique se neutralisent entre la marge technique et financière. 

Désormais, toutes les hypothèses de la génération 2014 du contrat en primes 
périodiques sont disponibles pour la projection du compte de résultat. Nous procédons aux 
calculs du compte de résultats et des indicateurs de rentabilité.  

 

2. Calcul de la population en t et du nombre de personnes 

sinistrées 

Avant de construire le business plan par poste comptable, il est nécessaire de 
déterminer la population vivante à chaque instant. Ceci implique donc de calculer le nombre 
de personnes décédées, sinistrées et celles qui ont remboursé leur prêt. 

La variation de la population entre le  et  � 1 mois sous risque doit être égale au nombre de 
décès et au nombre de remboursement anticipé total. 

 Nombre de vivants en t+1 1)

Le nombre de vivants en t+1 est donné par : 

±�4! = ±� � q� � f� 
Avec  ±� : le nombre de vivants au début du t-ième mois q�  : le nombre de décédés au cours du t-ième mois 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

AGP 4,0% 3,9% 3,7% 3,8% 3,8% 3,8% 3,9% 3,9% 3,9% 4,0% 4,1% 4,2%

Année 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

AGP 4,36% 4,40% 4,59% 4,64% 4,73% 4,49% 4,87% 4,90% 5,00% 4,98% 5,02% 5,02% 5,03% 5,03% 5,03%
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f�  : le nombre de personnes ayant remboursés leur prêt par anticipation au cours du t-ième 
mois. 
Pour simplifier les traitements, le nombre de vivants pour lequel la population est en risque 
pour l’incapacité temporaire & invalidité permanente n’est pas diminué des personnes déjà  
sinistrées. En effet, si cela avait été le cas, il aurait fallu compter une duration moyenne de 
sinistres afin de les réintégrer dans la population, excepté les décédés suite au sinistre.  Le 
calcul du nombre de vivants est donc le même qu’en décès. Cela est donc plus prudent 
puisque l’on surestime les sinistres. 

Le contrat est projeté sur la durée moyenne observée donc les fins de prêt sont considérées. 

 Nombre de décès 2)

Le nombre de décès mensuel s’applique à la population sous risque en début d’année 
diminuée des rachats. 

q�  = 8*4�6! ⋅ :{|Ã ⋅ %*4#6!m'12 ; ⋅  1 � �#|Ã$ !!�$  

Avec : �#|Ã : le taux annuel de remboursements anticipés du BP de la �-ième année. %*4#6!m'  : le taux annuel de décès de la TF 00-02 à l’âge � � � � 1 ième année puisque )' = 100% {|Ã : le taux d’utilisation de la table TH-TF 00-02 du BP, avec {|Ã = 70.74% 
 

 Nombre de rachats 3)

Le nombre de personnes rachetant leur prêt est donné ci-dessous : 

f� = ±�6! ⋅ Ø1 �  1 � �#|Ã$ !!�$Ù 
 

 Nombre de personnes sinistrées en IT-IP 4)

Pour calculer le montant de sinistres dans le compte de résultats, il est nécessaire de 
compter le nombre de personnes sinistrées en amont. 

\#4 �!� =  ±�6! � f�$ ⋅ Ú*4#6!|Ã  

Avec : \#4 �12 : le nombre de sinistrés l’année n au -ième mois de la �-ième année 

±# : le nombre de personnes vivantes en début d’année � f#4 �12 : le nombre de personnes ayant remboursé par anticipation leur prêt le -ième mois 

Ú*4#6!|Ã  : le taux d’entrée en IT du BP pour l’âge � � � � 1, avec Ú*4#6!|Ã = 65% 
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Maintenant que la population restante et sinistrée est définie, le montant de chaque 
poste comptable peut être calculé. 

 

3. Primes périodiques 

Le business plan prévoit la modélisation des primes en versement uniques et 
périodiques puisque cela est pratiqué chez creditor. Nous développons ci-après le cas en 
primes périodiques, en cohérence avec le client présenté en amont. 

Les primes périodiques sont projetées en fonction du taux de cotisation mensuel 
multiplié par la population vivante du business plan (obtenue à partir des hypothèses calculées 
en première partie). Que ce soit à termes échu ou à échoir, toutes choses égales par ailleurs à 
la tarification, la valeur actuelle probable du résultat toutes survenances confondues nettes de 
frais doit être égal à la valeur actuelle probable de l’assureur. 

A. Calcul de la prime commerciale : 

Calcul de la prime en fonction de l’assiette de la n-ième année: 

_#,tÂtvl =  c etÂ,lavl ⋅ ²g ⋅ ± �!�4#
!�

�o!  

_#,t
ntvl =  c et
n,lavl ⋅ ²fq#4 �!� ⋅ ± �!�4#
!�

�o!  

A noter que comme le taux de cotisation du capital restant dû est largement supérieur à celui 
sur le capital initial, la prime en 0 sera supérieure dans le cas du capital restant dû. Les 
sommes actualisées des primes pures sont les mêmes. Les primes sur capital restant dû sont 
plus élevées au début pour décroître plus vite et arriver à un niveau plus bas en fin de prêt.  

Figure 27 : évolution des primes en fonction de l’assiette 

 

Au total sur la durée du prêt, la somme des primes sur capital initial est plus élevée puisque 
l’actualisation est plus forte. Les primes actualisées autant sur capital initial que sur capital 
restant dû ont la même valeur. 
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Pour chaque segment, nous projetons la prime commerciale (jusqu’à la durée moyenne de 
prêt) à partir des taux de cotisations sur capital initial constatés, c’est-à-dire qui correspondent 
aux hypothèses de tarification prises par les souscripteurs au moment de la proposition 
contractuelle. 

Tableau 36 : Primes commerciales du contrat en primes périodiques 

 

Au total la première survenance de la génération 2014 génère 22.3M€ de primes. Les primes 
par assuré sont constantes tout au long de la durée du prêt, mais au global, les primes perçues 
sur la génération du contrat décroissent selon les décès et les remboursements anticipés. Les 
primes périodiques du segment « DIT » sont de 18.5M€ par an en début de contrat et 
s’approchent du calcul annuel : 

pX�� h^ Y<9\X9<� X���^¬ ⋅ nombre initial ⋅ capital initial = 0.382% ⋅ 56974 ⋅ 85797 = 18.68M€ 

La différence avec les 18.5M€ s’explique par des décès et des remboursements anticipés ne 
payant pas la cotisation d’assurance. Le nombre de décès mensuel y/c sélection médicale est 
de 13.9 (0.002212% ⋅ 56974) donc multiplié par le tarif, cela représente une baisse de la 
prime de 37 970 euros (13.9 ⋅ 11 ⋅ 85797 ⋅ 0.382%). 

Une génération sur ce plus grand contrat Français détenu par Axa représente 266.4M€ de 
primes, d’où la nécessité d’évaluer la rentabilité de ce contrat en run off. En cas de résiliation 
venant du client, les générations ne pourront pas se compenser entre elles. 

 

B. Calcul de la prime pure 

Le calcul de la prime pure peut s’effectuer soit à partir du taux de cotisation pur (e�,l�b�) 

dans l’équation précédente, soit déduit des primes commerciales en retirant les commissions 
et frais : 

_#�b�� = _#avl  1 � )��j,x �  )avll,xx,v# �  )
él jxxb��b�$ 
La prime pure du contrat en primes périodiques avec 54.5% de commissions et 6% de 

frais est donc de : 

266.4M€ ⋅  1 � 54.5% � 6%$ = 105.2M€ 

Tableau 37 : projection des primes périodiques pures 

Segment 2 014                   2 015                   2 016                   2 017               … 2 033             2 034             2 035             2 036             2 037             2 038             2 039             TOTAL

DIT 18 551 046          18 129 546          17 438 408          16 540 908      … 3 979 808      3 635 204      3 316 101      3 020 943      2 748 225      2 496 532      1 347 966      224 715 300       

DC 2 507 490            2 449 370            2 354 012            2 230 341        … 477 254         -                 -                 -                 -                 -                 -                 27 850 776         

PTZ 1 218 703            1 191 058            1 145 733            1 086 869        … 262 073         145 448         -                 -                 -                 -                 -                 13 829 095         

TOTAL 22 277 239          21 769 973          20 938 153          19 858 118      … 4 719 135      3 780 651      3 316 101      3 020 943      2 748 225      2 496 532      1 347 966      266 395 171       

Variations -2,3% -3,8% -5,2% … -9,4% -19,9% -12,3% -8,9% -9,0% -9,2% -46,0%
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Quel que soit le segment considéré, la même proportion de commissions fixes et de frais est 
retirée de la prime commerciale. 

4. Commissions et frais 

A partir de l’équation ci-dessus, le niveau de commissions, frais et rémunération 
assureur en montant se déduisent : 

²<««9\\9<�\# = _#,�avl ⋅  )avll,xx,v# 

½=X9\# = _#,�avl ⋅ )��j,x 
fé«��é=X9<� X\\�=^�=# = _#,�avl ⋅  )
él jxxb��b� 

La différence de primes perçues entre l’assiette sur capital initial et sur capital restant 
dû implique que la rémunération de l’assureur, les frais et les commissions lesquels sont 
définis en pourcentage de la prime commerciale seront donc plus élevés que dans le cas du 
capital restant dû. En valeur actuelle, que ce soit sur capital initial ou capital restant dû, le 
montant est bien-sûr le même.  

Tableau 38 : commissions garanties sur le contrat en primes périodiques 

 

Les commissions garanties représentent 54.5% des primes commerciales et sont 
versées par l’assureur au client, soit ici la grande banque française. 

 

5. Charge de sinistres 

Les charges intègrent les sinistres à régler, les provisions à constituer ainsi que dans le 
cas d’un contrat en prime unique les remboursements à effectuer. 

 Sinistres 1)

Pour déterminer le règlement des sinistres de manière comptable quelle que soit la 
garantie, il faut prendre en compte les retards de déclaration. En effet, les assurés ne déclarent 
pas immédiatement leur sinistre notamment lorsqu’il y a une période de franchise. Ajouté à 
cela, lorsque la garantie implique un règlement sur du long terme comme pour l’incapacité 
temporaire & invalidité permanente, il faut combiner au cadencement précédent la durée de 
maintien du sinistre.  

Segment 2 014                   2 015                   2 016                   2 017               2 018                  … 2 033             2 034             2 035             2 036             2 037             2 038             2 039             TOTAL

DIT 7 327 663            7 161 171            6 888 171            6 533 659        6 124 460           … 1 572 024      1 435 906      1 309 860      1 193 273      1 085 549      986 130         532 446         88 762 544         

DC 990 459               967 501               929 835               880 985           824 837              … 188 515         -                 -                 -                 -                 -                 -                 11 001 056         

PTZ 481 388               470 468               452 564               429 313           402 467              … 103 519         57 452           -                 -                 -                 -                 -                 5 462 492           

TOTAL 8 799 509            8 599 139            8 270 570            7 843 957        7 351 765           … 1 864 058      1 493 357      1 309 860      1 193 273      1 085 549      986 130         532 446         105 226 093       

Segment 2 014                   2 015                   2 016                   2 017               … 2 033             2 034             2 035             2 036             2 037             2 038             2 039             TOTAL

DIT 10 110 320          9 880 603            9 503 932            9 014 795        … 2 168 995      1 981 186      1 807 275      1 646 414      1 497 783      1 360 610      734 641         122 469 839       

DC 1 366 582            1 334 907            1 282 936            1 215 536        … 260 104         -                 -                 -                 -                 -                 -                 15 178 673         

PTZ 664 193               649 126               624 424               592 344           … 142 830         79 269           -                 -                 -                 -                 -                 7 536 857           

TOTAL 12 141 095          11 864 636          11 411 293          10 822 674      … 2 571 929      2 060 455      1 807 275      1 646 414      1 497 783      1 360 610      734 641         145 185 368       
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A. Décès 

i. Calcul du montant de sinistres pour la �-ième survenance : 

¯€# = c ¯ �!�4# ⋅  g �!�4#
!�

�o!  

Ce calcul est élémentaire puisque le montant de sinistre pour une survenance d’un an est tout 
simplement la somme du nombre de personnes sinistrées (ici décédées) St associé au montant 
à indemniser It à chaque mois t. L’indemnisation pour cette garantie sera égale soit au capital 
restant dû, soit à un montant forfaitaire, soit aux échéances dans le cadre du crédit-bail. 

ii. Calcul des sinistres pour une survenance et une année comptable 

Comme les sinistres ne sont pas totalement payés durant l’année comptable 
correspondant à la survenance, il faut multiplier l’équation précédente par un ), qui 
représente la part payée la 9-ème année comptable. Le ), fait uniquement référence aux 
retards de déclaration. Les retards de gestion ne sont pas mentionnés car cela dépend 
uniquement de l’entreprise d’assurance et du délégataire. La courbe des ), pour toutes les 
années comptables 9 représente donc le cadencement. Ex-post il peut être calculé à partir d’un 
état comptable. 

Tableau 39 : triangle de liquidation des sinistres décès du segment PTZ 

 

Supposons que 50% des sinistres sont réglés la première année comptable. Sur le décès, 
l’effet de la sélection médicale se voit clairement puisque les sinistres des 2 premières 
survenances sont relativement faibles.  

Tableau 40 : Sinistres décès pour le contrat en primes périodiques 

 

A remarquer que la charge de sinistres est en forme de cloche : la diminution du 
capital restant dû est trop faible les premières années par rapport à l’augmentation du taux de 
décès. Le taux de décès augmente bien-sûr sur toute la durée du prêt mais il arrive un point où 
le capital restant dû diminue plus fortement que l’augmentation du taux de décès (à la 4ème 
année dans notre cas). Plus les intérêts sont faibles et plus ce point baisse. 

 

2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023

2013 34 175 17 087 17 087 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 62 287 31 143 31 143 0 0 0 0 0 0 0

2015 106 747 53 374 53 374 0 0 0 0 0 0

2016 105 104 52 552 52 552 0 0 0 0 0

2017 101 889 50 944 50 944 0 0 0 0

2018 97 291 48 646 48 646 0 0 0

2019 91 001 45 501 45 501 0 0

2020 84 561 42 281 42 281 0

2021 76 774 38 387 38 387

2022 68 633 34 317

2023 60 235

2 265 426 Sinistres 68 350        124 573     213 494     210 207     203 777     194 583        182 003        169 123            153 547        137 266        120 469        

Année comptable

Su
rv

en
an

ce
s

Segment 2 014                   2 015                   2 016                   2 017               2 018                  … 2 033             2 034             2 035             2 036             2 037             2 038             2 039             TOTAL

DIT 1 137 819            2 150 336            3 750 730            3 797 949        3 789 939           … 1 000 277      825 525         657 191         495 353         336 256         176 917         28 604           52 257 921         

DC 363 317               651 096               1 089 522            1 059 813        1 011 196           … 28 632           0                    -                 0                    -                 -                 -                 11 178 693         

PTZ 68 350                 124 573               213 494               210 207           203 777              … 10 369           1 695             -                 -                 -                 -                 -                 2 265 426           

TOTAL 1 569 486            2 926 005            5 053 746            5 067 969        5 004 912           … 1 039 279      827 220         657 191         495 353         336 256         176 917         28 604           65 702 040         
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B. En IT-IP 

Les sinistres en IT-IP sont basés à la fois sur le taux d’entrée et sur la loi de maintien 
(cas de la France). 

i. Calcul des sinistres par survenance 

Le coût total des sinistres par survenance correspond au nombre de sinistres multipliés 
par l’indemnité définie contractuellement et multiplié par la durée moyenne de paiement qui 
elle aussi dépend des paramètres énoncés lors de l’élaboration de la loi de maintien. Ce calcul 
par survenance est effectué jusqu’à la limite imposée lors de la tarification sur la durée de prêt 
et l’âge maximal d’indemnisation. Ainsi : 

¯€# = c ¯ �!�4#  c g �!�4#4`  ¬*4#4 �!�4`¬*4#4 �!�
m

`o!
!�

�o! I *4#4 �!�4ßijk�_lj*$ ⋂ �¶��j#au,x�$ 

Dans notre cas concret, la limite se fait à partir des valeurs moyennes pondérées sur la durée 
du prêt (n) et l’âge de souscription (x). L’âge maximum et la franchises sont des données 
contractuelles. 

Tableau 41 : charge de sinistres en IT-IP du contrat en primes périodiques 

 

Pour les sinistres en IT-IP, le versement est stable sur toute la durée du prêt et l’augmentation 
du taux d’entrée en IT-IP croît avec l’âge d’où la courbe croissante tout au long de la 
couverture d’assurance. En revanche, le maintien du versement de l’indemnité est écourté en 
fin de prêt ce qui explique une légère baisse que nous voyons ultérieurement sur un 
graphique. 

 

ii. Calcul des sinistres pour une survenance et une année comptable 

Le cadencement des sinistres détermine indirectement le niveau des provisions sachant 
que la provision pour sinistres à payer (PSAP) contient les sinistres qui doivent : 

- être survenus, avoir été déclarés et n’avoir pas encore été (totalement) réglés selon 

la forme de la table de maintien ; 

� (�,) représentant pour chaque année la part de règlement selon la loi 

de maintien 

- être survenus, n’avoir pas été déclarés et donc n’avoir pas encore été réglés, ou, en 

anglais, incurred but not reported (IBNR) 

� (),) représentant pour chaque année la part cumulée de déclaration 
 

Segment 2 014            2 015            2 016            2 017            2 018            2 018               … 2 033          2 034          2 035          2 036          2 037          2 038          2 039          TOTAL

DIT 539 697        725 506        920 967        895 527        865 351        781 055           … 395 769      368 210      332 004      286 287      217 889      111 235      3 795          14 044 503      

DC -                 -                 -                 -                 -                 -                    … -               -               -               -               -               -               -               -                    

PTZ 31 349          45 168          52 986          52 340          50 221          47 951             … 7 777          269             0 -                0 -                0 -                0                 0                 685 318           

TOTAL 571 046        770 674        973 953        947 867        915 572        829 006           … 403 546      368 479      332 004      286 287      217 889      111 235      3 795          14 729 820      
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Le nombre de sinistres ¯#4 �12,, liés à la survenance � � �!� et à l’année comptable 9 est le 

résultat de la combinaison de la répartition � de la loi de maintien et du pourcentage cumulé 
de déclaration ) : 

¯#4 �12,, = ¯#4 �12 È),�,Ê     pour i=1 

¯#4 �12,A = ¯#4 �12 á),�, �  ), � )A6!$ ∑ �w,6!wo! â  pour i>1 

. 

1) Hypothèse du cadencement cumulé de la déclaration des sinistres dont chaque année 

correspond à un ), : 

 

Ceci montre indirectement que les IBNR sont de 20% la première année et de 10% la seconde 
année. 

2) Ecoulement �, des règlements selon la table de maintien 

 

Nous voyons que 34% du règlement total du sinistre est effectué la première année ce qui 
implique de créer une provision technique de 66% (dans le cas où les retards de déclaration 
n’étaient pas pris en compte). 

3) Combinaison des retards de règlements et de la loi de maintien : 
En prenant en compte les 2 éléments ci-dessus, il n’y aura que : 

- 34% ⋅ 80% réglé la première année comptable  

- 90% ⋅ 24% � 10% ⋅ 34% réglé la deuxième année comptable 

- 100% ⋅ 12% � 10% ⋅ 24% � 10% ⋅ 34% réglé la troisième année comptable… 
Comme dit auparavant, nous ne prenons pas en compte ici les retards de gestion/de 
déclaration. 

 

1 80%

2 90%

3 100%

Année 

comptable

Année comptable
Répartition de la 

loi de maintien

1 34%

2 24%

3 12%

4 6%

5 5%

6 3%

7 …
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 Provisions  2)

Connaissant le montant du sinistre de la survenance à l’ultime, nous simplifions les calculs en 
mettant en provisions le niveau de sinistres non réglés. A noter que le calcul sera fait 
uniquement pour une vision au 31/12 de chaque année comptable et non plus mensuel. 

Les provisions de l’année comptable 9 au titre de la survenance � seront donc le résultat de la 
différence entre le montant de sinistres de la survenance � et les règlements déjà effectués. 

À=<r9\9<�\,# =  ¯€# � c ¯#,�
,

,o!  

 

 Remboursements anticipés totaux 3)

Le montant à rembourser est à calculer dans le cas des primes uniques (selon la courbe 
présentée en première partie). Dans notre cas français, nous ne prévoyons pas de rembourser 
une partie de la prime. Nous excluons désormais tous les calculs du montant des 
remboursements anticipés, en revanche le calcul du nombre de remboursement est important 
dans le cadre de chocs de rachat sous solvabilité 2. 

6. Marge technique 

La marge technique la �-ième année est par définition égale à : 

X=ã^ ^Yℎ�9%�^# = À=9«^\ 8�=^\# �  YℎX=ã^ h^ \9�9\=^\# 

Avec : ²ℎX=ã^ h^ \9�9\=^\# = ¯9�9\=^\# � À=<r9\9<�\�!/�!/# �  À=<r9\9<�\©!/!�/# 

En raisonnant en actualisation et toutes choses égales par ailleurs à la tarification, le compte 
est bien équilibré quelle que soit l’assiette. Par contre, non actualisé, la marge technique sera 
positive en cas de capital initial et sera négative en cas de capital restant dû. Elle sera 
compensée par la marge financière sur les provisions.  

La marge de prudence prise par les souscripteurs lors de la tarification est visible à ce niveau. 
Si la marge technique est positive, cela signifie que les souscripteurs ont : 

- mis une marge de prudence  

- ou que la sinistralité observée à posteriori (70% de la TF) est meilleure que celle 

qui était attendue lors de la tarification du contrat,  

- ou encore que la composition du portefeuille est plus favorable que celle prévue 

initialement (durée du prêt plus courte, taux d’intérêt plus faible..). 
 

A l’inverse, la marge technique peut aussi être négative lorsque la marge de prudence estimée 
lors de la tarification n’était pas suffisante, lorsque la sinistralité est plus forte que celle 
estimée ou encore lorsque la composition du portefeuille est moins favorable que prévue. 
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Tableau 42 : Marge technique du contrat en primes périodiques 

 

Au vu des résultats, il s’avère que le segment couvrant le décès seul est déficitaire. Au global, 
la génération 2014 produisant 266.4M€ de primes génère 24.8M€ de marge technique, soit 
9.3% des primes commerciales. Sans redistribution de participation aux bénéfices, cette 
marge est directement intégrée aux résultats d’Axa après prélèvement de l’impôt sur les 
sociétés. 

 

7. Marge de gestion 

La marge de gestion provient de la différence des frais tarifés qui s’avèrent différent 
de ceux réels (du business plan) : 

Marge de gestion =frais tarifés - Frais réels 

Ainsi : 

 X=ã^ h^ ã^\9<�# = _#avl ⋅  )��j,x  av#��ja�b�~x$  � ½=X9\# 

A noter que la marge de gestion n’est pas intégrée dans la participation aux bénéfices. 

Nos frais contractuels de 6% correspondent à nos frais réels donc la génération 2014 ne 
rapporte aucune marge de gestion. 

Cette marge de gestion peut être positive ou négative. Ce dernier cas est rencontré lorsqu’au 
cours des négociations commerciales, le client met à l’épreuve l’assureur pour baisser les frais 
contractuels. La stratégie pour l’assureur est alors de tolérer une marge de gestion négative 
compensée par une marge technique positive. Comme nous l’avions vu pour la marge 
technique, il se peut également que les frais réels soient plus élevés que ceux estimés lors de 
la tarification.   

8. Marge financière 

Les calculs seront faits à partir d’une chronique de produits financiers. Selon le 
modèle interne, la marge financière est obtenue ainsi : 

X=ã^ �9�X�Y9è=^# = ä# ⋅ 8=<r9\9<�\�!/�!/# 

Avec : 

ä# : taux de produits financiers net du taux technique 

Les taux financiers ont déjà été indiqués en III.1.  

Tableau 43 : produits financiers de la génération 2014 

Segment 2 014            2 015            2 016            2 017            2 018            2 018               … 2 033             2 034             2 035          2 036          2 037          2 038          2 039          2 040          TOTAL

DIT 5 650 148     4 285 328     2 216 474     1 840 183     1 469 171     1 193 717        … 118 173         175 978         242 171      320 666      411 633      531 404      697 979      500 048      22 460 120      

DC 627 141        316 406        159 687 -       178 829 -       186 359 -       186 133 -          … 129 818         159 883         0 -                -               0 -                -               -               -               177 636 -          

PTZ 381 689        300 727        186 084        166 766        148 469        130 893           … 77 146           85 372           55 487        0                 0                 0                 0 -                0 -                2 511 749        

TOTAL 6 658 978     4 902 461     2 242 871     1 828 120     1 431 281     1 138 478        … 325 137         421 234         297 658      320 666      411 633      531 404      697 979      500 048      24 794 233      
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Comme nous sommes sur des garanties Vie, les produits financiers sont de 1.15% des primes 
commerciales (3.1M€/266.4M€). En primes périodiques, le taux de produits financiers obtenu 
est très faible d’où l’analyse des indicateurs traditionnels (Cf. III.10) sans prise en compte les 
produits financiers. 

 

9. Résultats 

Le résultat de la n-ième année comptable est la somme de toutes les marges : 

fé\�¬X\# = X=ã^ ^Yℎ�9%�^# � «X=ã^ h^ ã^\9<�# � «X=ã^ �9�X�Y9è=^# 

Tableau 44 : Résultats du contrat 

 

La somme des 3 marges représentent pour Axa un gain de 27.8M€ avant les charges imputées 
à la société. 

 

10. Indicateurs traditionnels 

 

 Ratio de sinistralité : S/C  1)

Cet indicateur informe uniquement sur le niveau de sinistralité soit par survenance soit 
toutes survenances confondues. Le ratio « sinistres à primes » qui rapporte le total des frais 
d’indemnités versés sur une période au total des primes acquises au cours de la même période 
est un indicateur simple à interpréter mais ne donne pas une vision complète de la 
performance de l’affaire puisque ne considère pas les commissions et frais. 

²̄ = YℎX=ã^ h^ \9�9\=^\8=9«^\ Y<««^=Y9X¬^\ XY%�9\^\ 

 

Tableau 45 : chronique de S/C de la génération 2013 en prime périodique 

 

Segment 2014 2015 2016 2017 2018 2018 … 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 TOTAL

DIT 14 890          47 862          116 423        145 837        155 445        167 649           … 63 428           57 776        51 487        44 135        36 243        27 505        18 106        2 522 361        

DC 3 100            10 544          26 942          34 386          36 651          39 092             … 5 682             3 577          1 913          837             263             42               -               454 515           

PTZ 917               2 799            6 141            6 828            6 424            6 328               … 1 050             -               -               -               -               -               -               79 443             

TOTAL 18 906          61 204          149 507        187 051        198 520        213 069           … 70 160           61 353        53 401        44 972        36 507        27 547        18 106        3 056 319        

Segment 2 014            2 015            2 016            2 017            2 018            2 018               … 2 033             2 034          2 035          2 036          2 037          2 038          2 039          TOTAL

DIT 5 665 037     4 333 190     2 332 898     1 986 020     1 624 616     1 361 366        … 239 405         299 947      372 153      455 768      567 647      725 484      518 154      24 982 481      

DC 630 241        326 949        132 745 -       144 443 -       149 708 -       147 040 -          … 165 566         3 577          1 913          837             263             42               -               276 879           

PTZ 382 606        303 526        192 225        173 594        154 893        137 222           … 86 423           54 614        0                 0                 0                 0 -                0 -                2 590 319        

TOTAL 6 677 884     4 963 665     2 392 378     2 015 171     1 629 800     1 351 547        … 491 394         358 138      374 066      456 604      567 910      725 526      518 154      27 849 679      

Variations -25,7% -51,8% -15,8% -19,1% -17,1% … 21,5% -27,1% 4,4% 22,1% 24,4% 27,8% -28,6%

Segment 2014 2015 2016 2017 2018 2019 … 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

DIT 9,0% 15,9% 26,8% 28,4% 30,0% 31,2% … 35,1% 32,8% 29,8% 25,9% 20,2% 11,5% 2,4%

DC 14,5% 26,6% 46,3% 47,5% 48,4% 49,1% … 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

PTZ 8,2% 14,3% 23,3% 24,2% 24,9% 25,7% … 6,9% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL 9,6% 17,0% 28,8% 30,3% 31,8% 32,9% … 30,6% 31,6% 29,8% 25,9% 20,2% 11,5% 2,4%
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Les résultats sont cohérents avec la marge technique obtenue. Avec cet indicateur de 
sinistralité et sachant que les commissions et frais sont les mêmes, le PTZ est à priori le 
segment coûtant le moins proportionnellement aux primes. 

Figure 28 : Evolution du S/C tout au long de la durée du prêt par garantie 

 

L’effet de sélection médicale est marquant sur ce graphique puisqu’on voit la cassure à la 3ème 
année. Le S/C total suit essentiellement la courbe du décès car au sein du segment cumulant le 
décès et de l’IT-IP, les souscripteurs attribuent 65% des primes au décès et 35% à l’IT-IP.  

 

 Ratio de frais (expense ratio) 2)

 

=X9< h^ �=X9\ =  �=X9\ XY%�9\99<� � �=X9\ h^ ã^\9<� � Y<««9\\9<�\$8=9«^\ Y<««^=Y9X¬^\ XY%�9\^\  

 

 Ratio combiné 3)

Le Ratio combiné (ou combined ratio « Cor ») rapporte les sinistres et charges de 
l’année aux primes acquises de l’année. Il mesure la rentabilité à la fois technique et 
opérationnelle de l’activité d’assurance. Lorsque le ratio combiné est de 95 %, pour 1 € de 
prime vendue, l’entreprise gagne 5 centimes du point de vue technique, avant revenus 
financiers. Du fait de l’intégration des frais d’administration calculés selon des clés de 
répartition propres à chaque assureur, la comparabilité du ratio combiné est moins bonne que 
celle du ratio de sinistralité. 

f² = ²ℎX=ã^ h^ \9�9\=^\ � ²<« & �=X9\ =é^¬\  ℎ<=\ =é«��é=X9<� X\\�=^�=$ À=9«^\ Y<««^=Y9X¬^\ XY%�9\^\  

Autrement dit : 
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f² = =X9< h^ \9�9\=X¬9é � =X9< h^ �=X9\ 

En retirant au numérateur du Cor la rémunération de l’assureur, cela permet d’obtenir un Cor 
relatif à la sinistralité et aux charges afférentes à l’affaire souscrite (commissions, frais, 
remboursements anticipés…). 

Tableau 46 : Décomposition du Cor pour l’affaire en primes périodiques 

 

Le ratio combiné à l’ultime de la génération 2014 qui génère 266.4M€ est de 90.7%.  

Comparé à la prévoyance collective, le niveau du S/C est particulièrement bas mais 
finalement les ratios combinés sont du même ordre de grandeur puisque les commissions sont 
très élevées en assurance emprunteur. Il s’agit d’un moyen de rémunération des banques. 

 

 Equivalent de prime annuelle  4)

L’équivalent de prime annuelle (annual premium equivalent, APE) est un indicateur de 
volume de production qui représente 100% de la production de primes périodiques 
annualisées et par convention 10% de production de Prime Unique et Versements Libres 
(PUVL) souscrites dans l’année. C’est donc une vision de la production annuelle en retraitant 
le chiffre d’affaires non récurrent.   

Contrairement au chiffre d’affaires IFRS, l’APE généré par les affaires nouvelles est défini 
sur la base de la collecte nette en part du groupe, net de coassurance et de réassurance. 

æÀ¸ = ÀÁçè10 � 8=^«9è=^ X��é^ h^ ¬X 8=9«^ 8é=9<h9%�^ Y<««^=Y9X¬^ 

 

 PVEP (Present Value of Earned Premium) 5)

La PVEP correspond aux primes commerciales actualisées.  

Tableau 47 : PVEP du contrat en primes périodiques 

 

La génération 2014 produit 266.4M€ de primes commerciales mais actualisée à 
aujourd’hui, cela correspond à 240.0M€. 

Segment S/C Com Frais Cor

DIT 29,5% 54,5% 6,0% 90,0%

DC 40,1% 54,5% 6,0% 100,6%

PTZ 21,3% 54,5% 6,0% 81,8%

TOTAL 30,2% 54,5% 6,0% 90,7%

PVEP 240,0

DIT 201,8

DC 25,6

PTZ 12,6
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Mais les indicateurs traditionnels (S/C ou le RC) fonctionnent par exercice et ne reflètent 
donc pas nécessairement le caractère long terme présent en assurance vie. 

Il est donc préconisé d’utiliser des indicateurs prospectifs pour mieux prendre en compte la 
durée des contrats et les incertitudes liées à la réalisation des profits sur plusieurs exercices 
comptables. 

 

IV. Calcul des besoins en capitaux sous Solvabilité I & II 

Les affaires souscrites à l’international et dans des pays non soumis aux règles de 
solvabilité I et II nécessitent d’être analysées sous cette directive puisque Créditor, soumise à 
la réglementation française est sous la surveillance de l’audit interne en France et de la 
direction du contrôle des risques France (Risk management France). 

1. Calcul de la marge de solvabilité I réglementaire en Vie & Non 

Vie 

Chaque année, les compagnies d’assurance doivent fournir à l’ACPR (Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution) plusieurs états réglementaires pour contrôler leur 
solvabilité à travers des critères simplifiés et déterministes. 

 

 Décès 1)

La marge de solvabilité 1 en décès se calcule sur la base des capitaux sous risque, 
lesquels correspondent aux montants assurés chaque année d’inventaire. Il s’agit donc des 
capitaux restants dûs pris à la quotité.   

Soit : 

é# : le capital sous risque ¯f#�! : le niveau de marge de solvabilité réglementaire æ¯�!/�!/#: le montant assuré au 01/01/n. 

Alors : 

é�!/�!/# = ±�!/�!/# ⋅ æ¯�!/�!/# ¯f©!/!�/#�! = Ú# ⋅ é©!/!�/# 

 
 

0.1% pour 0<n<=2 ; 
Avec  Ú# = 0.15% pour 2<n<=5 ; 

0.3% pour n>5. 
Sur cette garantie, l’immobilisation du capital est très forte ce qui implique un 

investissement important la première année. Dans le cas collectif et dans un modèle agrégé, la 
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marge de solvabilité est amortie autant de temps que la durée moyenne puisque les 
souscripteurs ne détiennent pas d’autres informations. 

Tableau 48 : marge de solvabilité en décès sous S1 du contrat de la génération 2014  

 

Vu que nous sommes sur des prêts immobiliers et donc sur des durées longues, le taux 
appliqué aux capitaux sous risques est de 0.3%. Proportionnellement au nombre de contrats, 
la marge de solvabilité est plus coûteuse sur le segment « décès » puisque les capitaux 
empruntés sont les plus élevés. On s’aperçoit que sous S1, la dotation se fait uniquement la 
première année. La marge de solvabilité est décroissante tout au long du contrat puisque le 
capital restant dû baisse. 

 

 Incapacité temporaire-invalidité permanente et perte d’emploi 2)

Pour les sociétés d'assurance non-vie, la norme pour la marge de solvabilité est le 
maximum entre les deux éléments suivants: 

- 16% à 18 % (selon la taille) des primes émises brutes; 

- 23% à 26 % (selon la taille) de la moyenne mobile des charges sur les 3 dernières 
années (brutes de réassurance, le chiffre de charges est diminué du coefficient de sinistres 
cédé aux réassureurs. 

Pour Axa, 16% des primes et 23% des sinistres suffisent. 

¯f�! = X� 16% h^\ 8=9«^\;  23% h^ ¬X YℎX=ã^ h^\ \9�9\=^\$ 

A noter qu’il n’y a aucun avantage à être en prime unique sous Solvabilité I. Cela 
revient à la même exigence de solvabilité que pour les primes périodiques. De plus, il n’y a 
aucune prise en compte du risque de souscription. 

Tableau 49 : marge de solvabilité en IT-IP 

 

Pour l’IT-IP, la marge de solvabilité est dotée en une seule fois dès la première année dans 
notre cas. La décroissance des primes l’emporte par rapport à l’augmentation des sinistres. 

Tableau 50 : Marge de solvabilité sous S1 

 

Segment 2 014                   2 015                   2 016                   2 017                   2 018                   2 019                   2 019                   2 020                   2 021                   2 022                   2 023                   

DIT 14 097 401          13 308 334          12 355 960          11 305 615          10 213 018          9 115 556            8 053 303            7 055 564            6 134 419            5 302 459            4 564 464            

DC 1 734 408            1 615 855            1 477 765            1 329 745            1 179 104            1 030 701            889 455               758 728               639 755               533 639               440 489               

PTZ 917 473               843 241               761 318               676 464               592 476               511 742               436 552               368 326               307 410               254 064               208 076               

TOTAL 16 749 282          15 767 430          14 595 043          13 311 824          11 984 599          10 657 999          9 379 310            8 182 619            7 081 584            6 090 162            5 213 029            

Segment 2 014                   2 015                   2 016                   2 017               2 018                2 019               2 020               2 021                   2 022               2 023               

DIT 1 039 265            1 015 555            976 661               926 159           867 911            804 952           739 954           675 602               613 690           555 475           

DC

PTZ 68 274                 66 719                 64 170                 60 859             57 038              52 908             48 643             44 419                 40 355             36 532             

TOTAL 1 107 539            1 082 274            1 040 831            987 018           924 949            857 860           788 597           720 021               654 045           592 007           

Segment 2 014                   2 015                   2 016                   2 017               2 018                2 019               2 020               2 021                   2 022               2 023               

DIT 15 136 666          14 323 889          13 332 621          12 231 774      11 080 929       9 920 509        8 793 257        7 731 166            6 748 109        5 857 934        

DC 1 734 408            1 615 855            1 477 765            1 329 745        1 179 104         1 030 701        889 455           758 728               639 755           533 639           

PTZ 985 746               909 960               825 488               737 323           649 515            564 650           485 194           412 746               347 765           290 596           

TOTAL 17 856 820          16 849 704          15 635 874          14 298 842      12 909 548       11 515 859      10 167 907      8 902 640            7 735 628        6 682 168        
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Les fonds propres à immobiliser pour ce contrat en primes périodiques est de 17.8M€. Ce coût 
d’immobilisation des fonds propres et la chronique de liquidation de la marge de solvabilité 
va avoir un impact sur le taux de rendement interne (Cf. IV.4.3).  

 

La marge de solvabilité calculée sous S1 est un indicateur insuffisant pour estimer la 
solvabilité à moyen terme. Cette marge s'appuie en effet principalement sur les éléments du 
bilan sans que les produits ou les pertes d'exploitation des années à venir soient suffisamment 
pris en compte. Les atouts de Solvabilité I sont essentiellement sa simplicité et la possibilité 
de comparer les résultats obtenus avec différentes entreprises. Toutefois l’évaluation des 
actifs et des passifs ne se base pas réellement sur une approche cohérente avec le marché. De 
plus la diversification ainsi que les corrélations des actifs et des passifs ne sont pas pris en 
compte tout comme les risques propres à la société d’assurance. Ainsi alors que l’approche 
sous solvabilité I est statique et basée sur des primes, prestations, provisions ; Solvabilité II 
détermine les besoins en capitaux de manière plus dynamique et plus économique tout en 
prenant en compte tous les risques (marché, crédit, vie et opérationnel). 

 

2. Indicateurs SII : calculs du STEC & VIF 

Dans le cadre du Pilier II, les entreprises doivent renforcer leur dispositif de contrôle 
interne pour mieux prendre en compte les exigences spécifiques au secteur et rendre plus 
visible le respect de la stratégie de l’entreprise. L’objectif est de garantir « une surveillance 
efficace sensible aux risques » (Cf. directive EIOPS). Il s’agit d’avoir une meilleure maîtrise 
des risques de toute nature, basée sur une gouvernance renforcée et une gestion intégrant les 
risques au cœur du business. C’est la raison pour laquelle, la direction Créditor va doter les 
souscripteurs, via l’outil de rentabilité créé, d’indicateurs entrants dans cette nouvelle 
approche du risque. 

  L’Embedded Value (European Embedded Value) 1)

C’est un indicateur permettant de mesurer la « valeur intrinsèque »  totale pour 
l’actionnaire d’un portefeuille d’assurances. Elle peut être assimilée au prix à payer pour 
acquérir l’ensemble du portefeuille de la compagnie. Elle prend en compte la richesse des 
actionnaires dans la société et la richesse des actionnaires dans les profits futurs. Elle est 
déterminée par la formule suivante :   

EEV= ANAV+VIF 

A. L’ANAV (Adjusted Net Asset Value) 

L’ANAV correspond à la richesse immédiatement disponible pour l’actionnaire ; c’est 
donc la valeur nette comptable des fonds propres, réévalués des plus-values latentes nettes 
d’impôt. Sa valeur est obtenue sur la base de données fournie par la comptabilité.                      

L’ANAV est calculée par Axa France Vie donc dans notre modèle Créditor, nous 
approximons l’EEV à la VIF : 
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¸¸ç # çg½ 

Ceci est d’autant plus correct puisque le calcul final fait la différence entre l’EEV et 
l’EEV choquée pour lesquelles les sensibilités techniques faites n’impactent pas l’ANAV. 

 

B. VIF (Value of Inforce) 

La VIF correspond à la valeur actuelle des résultats futurs distribuables à l’actionnaire 
générés par le portefeuille de contrats de la société et actualisés à un taux représentant le coût 
réel du capital. Avec la prise en compte des options et garanties comme susmentionné, elle se 
présente sous cette nouvelle forme :  

VIF = CE PVFP + (-TVOG) + (-TCoC) 

- La PVFP (« Present Value of Future Profit ») correspond à la valeur actualisée des 

profits futurs nets d’impôts générés par les polices en portefeuille à la date 

d’évaluation hors prise en compte du coût d’immobilisation de la Marge de 

Solvabilité. La PVFP est calculée sur la base d’une méthodologie « Market 

Consistent ». Cette valeur intègre la valeur intrinsèque des options et garanties 

financières présentes dans le portefeuille, leur valeur temps étant prise en compte 

séparément dans la TVOG pour déterminer la VIF. 

La CE PVFP « certainty equivalent PVFP » diffère de la PVFP traditionnelle car 

elle repose sur des hypothèques économiques et financières basées sur la courbe 

des taux sans risque. Elle ne prend pas en compte les générations futures. 

 

Àç½À� = c fé\�¬X\� 1 � 9�$�
�

�o#
= c «X=ã^ ^Yℎ�9%�^� � «X=ã^ ã^\9<�� � «X=ã^ �9�X�Y9è=^� 1 � 9�$�

�
�o#  

 

- Le coût des Options et Garanties (TVoG – Time value of guarantee) correspond à 

une moyenne pondérée par la part euro/uc sur l’ensemble de la ligne de business 

dont appartient le contrat. La TVoG correspond à la valeur temps des options et 

garanties, basée sur des scénarios stochastiques, cohérente avec l’approche utilisée 

par les marchés financiers. En emprunteur, seule la garantie incapacité temporaire 

& invalidité permanente impacte la TVoG et donc elle est considérablement faible. 

Ceci est différent de la prévoyance où généralement les garanties rente d’éducation 
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et rente de conjoint pèsent fortement. En emprunteur, ces garanties ne sont pas 

vendues donc la TVoG est négligée dans notre modèle. 

 

- La TCoC (Tax Cost of Capital) est une charge qui correspond au coût du capital.  

 
Chez Axa dans le contexte de solvabilité II, la VIF se définit brute du Coc. 

çg½�ÂÂ = Àç½À �  �pç<ë$ 

Et en assurance emprunteur, dans notre modèle de rentabilité : 

¸¸ç = çg½�ÂÂ = Àç½À 

Tableau 51 : La PVFP du contrat en primes périodiques 

 

L’impact de la sélection médicale génère une PVFP importante les premières années. Cet 
élément est très important car il viendra réduire les besoins en capitaux que nous verrons par 
la suite. Plus la VIF est élevée, plus le besoin en capital sera faible. 

 

 Le capital de solvabilité requis (SCR) dit « STEC » au sein d’Axa 2)

Le modèle interne d’Axa France sous solvabilité 2 permet le calcul du STEC. Il se 
définit comme le niveau d’exigence de capital cible correspondant à une probabilité de faillite 
de 0.5% sur un horizon d’un an, autrement dit c’est le montant requis pour absorber de tels 
chocs avec une assurance de 99.5%. 

Cet indice prend en compte tous les risques quantifiables auxquels l’entreprise 
d’assurance est exposée : risque de souscription (Vie, non vie), risque de marché (Market), 
risque de contrepartie (Credit) et le risque opérationnel.  

2 014                 2 015                   2 016                   2 017                   2 018                   2 019                   2 020                   2 021                   2 022                   2 023                   

DIT 20 594 281 15 210 867          11 165 961          9 143 621            7 462 569            6 141 032            5 070 334            4 241 645            3 611 225            3 189 711            

DC -7 258 650 327 -              982 390 -              847 065 -              691 520 -              522 979 -              350 588 -              186 617 -              38 456 -                92 346                 

PTZ 1 823 206 1 514 347            1 282 238            1 157 648            1 047 556            951 793               869 211               794 665               727 260               665 116               

PVFP 22 410 229        16 074 887          11 465 809          9 454 204            7 818 605            6 569 846            5 588 957            4 849 693            4 300 029            3 947 172            
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Le calcul du STEC sera détaillé dans la partie suivante, mais pour chaque sous-catégorie 
risque vie, le STEC se calcule ainsi :  

STEC = EEV- EEV choquée 

Comme vu précédemment et par simplification, le STEC correspond aux deltas de PVFP dans 
notre modèle. 

 

 MVM 3)

Le coût du capital total (appelé MVM=Market Value Margin) est la rémunération du 
capital qu’un repreneur devrait immobiliser pour le portefeuille en run-off jusqu’à extinction 
totale des engagements. C’est l’approche utilisée dans Solvabilité II pour évaluer la marge 
pour risque qui doit être provisionnée pour les risques non financiers. Il s’agit donc du 
montant de provisions complémentaires à ajouter aux provisions Best Estimate, calculé de 
telle manière que le montant total des provisions inscrites au bilan corresponde à celui 
qu’exigerait une tierce partie pour reprendre et honorer les engagements d’assurance et de 
réassurance. 

Selon le LTGA (TP.5.25) le taux de coût du capital qui devrait être utilisé est de 6% d’où : 

 

Avec : 

�� : courbe des taux spot hors prime d’illiquidité (swap zero courbe) 

 

La MVM est calculée comme la valeur actualisée des charges de capital (6% de coût de 
capital sur le « non-hedgeable » STEC). 
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Une fois obtenu le calcul du STEC vu chaque année, le résultat de la MVM est 
immédiat. C’est la raison pour laquelle, nous montrerons le résultat sur la génération 2014 
après le calcul du STEC fait ci-après. 

 

 Minimum Capital Requirement  4)

Le MCR - ou Capital Minimum Requis pour exercer une activité d’assurance. Pour 
l’Europe, Axa France s’est fixé un ratio de couverture cible de 200% mais grâce à la 
diversification géographique, cela ramène le ratio de couverture à 150%. Ainsi : 

é� = 150% ∗ ¯p¸²� �  çg½� � ç�$ 

 

3. Calcul du « STEC » 

Toutes les entités du groupe Axa sont fortement encouragées à développer et utiliser 
les chocs à calibrations locales dans le modèle interne. Chacune d’entre-elles doit justifier les 
modèles et les changements induits pour respecter les gouvernances locales ainsi que celles du 
groupe. En tant que direction au sein d’Axa France, il est important que les affaires souscrites 
par Créditor sur les différents pays soient validées par les chocs du calibrage interne France. 
Ainsi, pour chaque risque, les chocs Vie correspondent à ceux du modèle interne.  

Le STEC reflète le profil de risque réel de l’entreprise, compte tenu de tous les risques 
quantifiables pris en compte. L’approche par type de risque doit permettre la prise en compte 
de la nature, des spécificités et de l’importance de chacune des catégories de risques auxquels 
est exposée l’entreprise. 

Le STEC est calculé à travers 5 modules (risque de souscription vie/non vie, défaut, de 
marché et opérationnel) que nous allons détailler ci-dessous excepté le risque Non Vie. En 
tant que direction commerciale, les calculs sur le risque de souscription Vie ont été modélisés 
dans notre outil. Les risques de marchés et de crédits sont eux fournis par la direction des 
investissements. En revanche, on applique dans notre modèle des formules simplificatrices du 
modèle interne pour obtenir le niveau de STEC intégrant tous les risques. Aussi, tous ces 
risques individuels seront agrégés via une matrice de corrélation pour tenir compte de l’effet 
de diversification selon le principe que tous les événements ne se produisent pas en même 
temps. 

 Risque de souscription Vie 1)

Le risque de souscription vie reflète le risque de perte ou de changement défavorable 
de la valeur des engagements découlant d'assurance vie en raison d’hypothèses inadéquates en 
matière de tarification et de provisionnement. Le périmètre couvre naturellement les contrats 
d’assurance vie et porte sur les garanties Décès et Incapacité temporaire – invalidité 
permanente.  

Les composantes sont le risque de mortalité, risque de longévité, risque 
d'incapacité/invalidité, risque de frais, risque de rachat et risque de catastrophe. Pour chacun 
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de ces risques, le RMF (Risk Management France) a calculé les calibrations locales que nous 
utiliserons dans notre modèle. Le risque de révision, lequel fait référence au taux de révision 
applicable aux rentes, n’est pas calculé en assurance emprunteur. Il en est de même pour le 
risque de cessation (affectant le niveau ou la volatilité des taux de cessation, d’échéances, de 
renouvellement et de rachat des polices). 

Ces différents sous-modules de risques sont présentés en 4 risques biométriques, puis 1 risque 
lié au comportement client (risques de rachat policyholder’s behavior) et celui des dépenses 
dépendant du coût du risque. Pour tous ces risques vie, le STEC se calcule ainsi : 

STEC = EEV- EEV choquée 

Et en assurance emprunteurs :    STEC = PVFP- PVFP choquées 

Le STEC par catégorie de risque s’obtient immédiatement. En revanche, le STEC de 
longévité est issu d’un calcul intégrant 2 sous-risques que nous détaillerons ci-après. 

A. Le risque de mortalité 

Le risque de mortalité est le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur 
des engagements d'assurance résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution 
tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu'une augmentation de ces taux 
entraîne une augmentation de la valeur des engagements d'assurance.  

Le choc effectué en modèle interne est une augmentation du taux de mortalité permanente et 
multiplicative pour chaque âge de 15%.  

Tableau 52 : résultat du choc de mortalité en 2013 du contrat en primes périodiques 

 

Comme la PVFP est de 22.4M€, la différence avec la PVFP de 13.7M€ donne 8.6M€. Le 
risque de mortalité est un des plus coûteux du STEC de souscription. 

Tableau 53 : Calcul du STEC mortalité tout le long du prêt 

 

Le tableau ci-dessous montre la chronique des différences entre la PVFP et la PVFP choquée 
tout au long du prêt. 

 

RISQUES choc Mortality résultats PVFP Choquées PVFP-PVFP choquees

TOTAL 13 786 467                              8 623 762                         
DIT 13 794 960 6 799 320
DC -1 524 421 1 517 163
PTZ 1 515 927 307 278

1+15% la première année

2 014                 2 015                   2 016                   2 017                   2 018                   2 019                   2 020                   2 021                   2 022                   2 023                   

DIT 6 799 320 6 754 733            6 551 097            6 101 731            5 632 644            5 153 708            4 677 222            4 206 876            3 753 839            3 323 837            

DC 1 517 163 1 486 919            1 411 803            1 269 617            1 128 605            992 132               862 389               741 624               630 919               530 361               

PTZ 307 278 302 007               287 919               260 209               232 316               204 821               178 216               153 058               129 437               107 801               

STEC Mortalité 8 623 762          8 543 659            8 250 820            7 631 556            6 993 565            6 350 661            5 717 828            5 101 558            4 514 195            3 961 999            
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B. Le risque de longévité 

Le risque de longévité est le risque de « perte ou de changement défavorable de la 
valeur des engagements d'assurance résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution 
tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu'une baisse de ces taux entraîne une 
augmentation de la valeur des engagements d'assurance ». L’objectif est d’estimer la perte 
induite par l’allongement de la durée de vie sur la garantie incapacité temporaire & invalidité 
permanente. 

2 types de risque de longévité sont distingués :  

- en tendance (choc sur du long terme lié à l’augmentation de l’espérance de vie). Le 

choc effectué sur le S/C est : 101.8% ce qui correspond à une baisse permanente et 

multiplicative de 25% (contre 20% dans le QIS5). 

- et en niveau (choc immédiat pouvant provenir par exemple d’un changement de 

règlementation). Le choc effectué sur le S/C est : 100.6%   
 

Dans notre outil, nous calculons les PVFP associées : 

Tableau 54 : résultat du calcul des PVFP choquées du risque de longévité 

 

 

Pour mesurer le risque final de longévité, ces 2 effets sont agrégés de la manière suivante : 

¯p¸²ìv#k�í,�î = ï¯p¸²~�í�~� � ¯p¸²���#`� 

Le STEC longévité qui sera retenu au titre de la première année est : 

ð238646� � 75435� = 250 284 

Nous voyons immédiatement que le risque de longévité génère beaucoup moins de STEC que 
le risque de mortalité. 

 

Segment Choc longevity trend résultats PVFP Choquées PVFP-PVFP choquees

TOTAL 22 171 583                              238 646                            

DIT 20 366 220 228 061
DC -7 258 0
PTZ 1 812 620 10 585

1+1.8% la première année

Segment Choc longevity niveau résultats PVFP Choquées PVFP-PVFP choquees

TOTAL 22 334 794 75 435
DIT 20 522 192 72 089
DC -7 258 0
PTZ 1 819 860 3 346

1+0.6% la première année
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C. Le risque incapacité/invalidité 

Le risque « disability » est le risque de « perte ou de changement défavorable de la 
valeur des engagements d'assurance résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution 
tendancielle ou la volatilité des taux d'invalidité, de maladie et de morbidité ». L’objectif est 
de mesurer 2 effets en niveau sur ces contrats dont le bénéfice est lié à une définition 
d'incapacité :  

- l’augmentation de la durée d’indemnisation liée à l’allongement de la loi de 

maintien 

- l’augmentation permanente du taux d’entrée en incapacité/invalidité 
Le choc multiplicatif sur le S/C est de 136.1%. 

Tableau 55 : STEC d’incapacité/invalidité 

 

Ce choc n’impacte donc pas le premier segment qui couvre uniquement la garantie décès. 
Nous voyons que finalement pour les segments considérés, ce STEC est assez coûteux. 

 

D. Le risque de catastrophe Vie 

Ce risque de catastrophe correspond au risque de « perte ou de changement 
défavorable de la valeur des engagements d'assurance résultant de l'incertitude importante, 
liée aux événements extrêmes ou irréguliers comme une pandémie ou une explosion 
nucléaire... ». Le périmètre concerne uniquement les assurances contingentes à la mortalité. 
Le choc correspond à une hausse additive de 0,12% des taux de mortalité de la première 
année de la projection, ce qui se traduit par une augmentation du S/C décès de 204%.  

Tableau 56 : STEC catastrophe 

 

Le STEC CAT est peu coûteux les premières années mais devient rapidement élevé dès la 
3ème année. 

 

E. Risque de rachat 

Le risque de rachat est le risque de « perte ou de changement défavorable de la valeur 
des engagements d'assurance résultant de fluctuations affectant le niveau ou la volatilité des 
taux de réduction, d'échéance, de renouvellement et de rachat des polices ». Elle comprend : 
rachat total, annulation, transfert (à une autre compagnie d’assurance), réduction de 

2 014              2 015                 2 016                 2 017                 2 018                 2 019                 2 020                 2 021                 2 022                 2 023                 

DIT 4 615 899 4 628 148         4 553 488         4 406 609         4 215 677         3 996 292         3 767 129         3 538 984         3 318 817         3 103 908         

DC 0 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

PTZ 214 245 214 111            209 124            200 207            189 526            177 758            165 189            152 442            139 972            128 065            
STEC 

Incapacité/Inval
idité 4 830 144      4 842 258         4 762 612         4 606 817         4 405 203         4 174 050         3 932 318         3 691 426         3 458 789         3 231 973         

2 014              2 015                 2 016                 2 017                 2 018                 2 019                 2 020                 2 021                 2 022                 2 023                 

DIT 1 241 243 2 343 012         4 093 045         4 159 296         4 156 462         4 066 889         3 954 914         3 764 569         3 536 269         3 268 830         

DC 396 342 709 436            1 188 958         1 160 647         1 108 989         1 042 658         961 218            873 290            786 301            703 048            

PTZ 74 563 135 735            232 979            230 207            223 484            213 464            199 698            185 631            168 595            150 731            

STEC CAT 1 712 148      3 188 183         5 514 982         5 550 150         5 488 935         5 323 011         5 115 830         4 823 489         4 491 165         4 122 609         
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garanties… Suite aux mouvements de marché des taux d’intérêt, le choc de rachat est lié à une 
forte baisse des taux d’emprunt. 

3 types de chocs seront testés sachant que l’un des 2 premiers sera défavorable : 

- Lapse Down: charge de capital pour le risque d’une baisse permanente des taux de 

rachat.  Le choc testé est une baisse permanente proportionnelle de 35% sur le 

niveau best estimate 

- Lapse Up: charge de capital pour le risque d’une augmentation permanente des 

taux de rachat. Le choc testé est une hausse permanente proportionnelle de 35% 

sur le niveau best estimate 

- Lapse Mass: charge de capital pour le risque d’un événement de rachat massif. Ce 

choc observable que dans des cas extrêmes.  
A noter que pour un même portefeuille, en fonction du temps auquel a lieu le rachat, la hausse 
et la baisse peuvent être défavorables. La VIF négative au début peut engendrer un impact 
défavorable, puis l’inverse. 

Tableau 57 : STEC rachat évalué tous les 5 ans 

 

Dans notre cas, le STEC lapse up est toujours le plus coûteux. 

 

F. Le risque de dépense 

Le risque de dépense (« expense » en anglais) est le risque de « perte ou de 
changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance résultant de fluctuations 
affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la 
gestion des contrats d'assurance ou de réassurance vie ». L’objectif est de mesurer le risque 
d’une augmentation de tous types de frais. Les commissions sont exclues du choc puisqu’elles 
sont définies contractuellement et ne présentent donc aucun risque.  Le choc effectué est une 
hausse permanente proportionnelle de 10% du niveau de frais déjà prévu. 

Frais réelsn = frais calculésn * (1+choc) pour tout n>t 
 

Tableau 58 : STEC expense 

 

STEC 
RACHAT STEC 1 STEC 5 STEC 10 STEC 15 STEC 20

Lapse up 2 140 572      1 713 914         1 276 721         927 728            441 412        

Lapse down -                   -                      -                      -                      -                  

Lapse mass 142 308          229 804            169 960            151 882            125 348        

2 014              2 015                 2 016                 2 017                 2 018                 2 019                 2 020                 2 021                 2 022                 2 023                 

DIT 1 194 034 1 101 666         1 010 148         921 082            835 830            755 346            680 253            610 877            547 253            489 209            

DC 153 527 140 602            127 834            115 407            103 507            92 265              81 762              72 043              63 108              54 934              

PTZ 67 741 62 173              56 659              51 287              46 137              41 266              36 710              32 489              28 606              25 049              

STEC EXPENSE 1 415 301      1 304 441         1 194 641         1 087 775         985 474            888 877            798 725            715 410            638 967            569 191            
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Le niveau de frais sur la génération 2014 est de : 266.4M€*6%= 16M€. En considérant une 
augmentation de 10% des frais, le niveau devient 17.6M€ ce qui génère une différence de 
1.6M€ mais actualisé cela correspond à 1.4M€. 

 Agrégation des risques de souscription Vie / diversification 2)

Pour agréger les différents risques listés ci-dessus, il est nécessaire de tenir compte de 
la diversification. Celle-ci est induite à 2 niveaux : d’une part à travers toutes les entités 
locales qui ne vont pas subir le même risque au même moment ; d’autre part à travers tous ces 
différents risques. 

Tableau 59 : matrice de diversification entre tous les risques  

 

Le groupe fournit au risk management d’Axa France la matrice de corrélation entre les 
différents risques. Toutes les corrélations sont positives, excepté celle entre le risque mortalité 
et longévité. 

 

Tableau 60 : résultat du calcul du STEC Vie pour la première année 

 

Les STEC « Mortality » et « Disability » sont les plus coûteux. 

Année après année pour une même génération, le STEC technique vie est calculé de cette 
manière. 

 

Life 
Aggregatio
n Matrix (in 

%)

CAT Mortality Longevity Lapses
Lapse 
mass

Disability Expense

CAT 100% 0% 0% 0% 0% 25% 25%
Mortality 0% 100% -50% 25% 25% 25% 25%
Longevity 0% -50% 100% 0% 0% 0% 0%
Lapses 0% 25% 0% 100% 0% 25% 25%
Lapse 
mass

0% 25% 0% 0% 100% 25% 50%

Disability 25% 25% 0% 25% 25% 100% 25%
Expense 25% 25% 0% 25% 50% 25% 100%

STEC VIE

Life 
Aggregation 
Matrix (in %)

CAT Mortality Longevity Lapse up Lapse down
Lapse 
mass

Disability Expense

1 712 148       CAT 100% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25%

8 623 762       Mortality 0% 100% -50% 25% 0% 0% 25% 25%

250 284          Longevity 0% -50% 100% 0% 25% 0% 0% 0%

2 140 572       Lapse up 0% 25% 0% 100% 50% 0% 25% 25%

-                    Lapse down 0% 0% 25% 50% 100% 0% 0% 0%

142 308          Lapse mass 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 50%

4 830 144       Disability 25% 25% 0% 25% 0% 0% 100% 25%

1 415 301       Expense 25% 25% 0% 25% 0% 50% 25% 100%

STEC Life Insurance STEC Total VIE 1 712 148        8 623 762    250 284        2 140 572    -                 142 308     4 830 144  1 415 301  

12 527 992              Correlation 3 273 509        10 595 124  4 061 597 -   5 857 874    1 132 857    849 958     8 303 090  5 813 111  
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Dans le cas de Créditor, seule la diversification entre les risques est prise en compte. En effet, 
le traitement de la diversification entre toutes les entités relève du Group Risk Managment. 

Ainsi, tous ces risques techniques vie sont agrégés de la manière suivante :  

¯p¸²~,�� = ñc ò�,a ⋅ è9�^� ⋅ è9�^a�,a  

Lifeõ: STEC du sous module de risque r du module STECúAûü 

σõ,þ: Coefficient de la matrice de corrélation entre les sous-modules de risque r et c. 

 

Maintenant que le STEC souscription relatif à la Vie a été implémenté, les calculs des 
STEC financiers et opérationnels sont présentés ci-dessous. 

  

 Risque de défaut (crédit) 3)

Ce risque reflète « les pertes possibles que pourrait entraîner le défaut inattendu, ou la 
détérioration de la qualité de crédit, des contreparties et débiteurs de l'entreprise d'assurance 
ou de réassurance sur les douze mois à venir ». Pour chaque contrepartie, il faut prendre en 
compte l’exposition globale, quelle que soit la forme légale des obligations. Les contreparties 
appartenant à un même groupe sont considérées comme une seule contrepartie. 

¯p¸²t��`,� �� = À��À���ívîj#a� av~~ ⋅ ¯p¸²t��`,� ��Ã 

Pour simplifier, le calcul est implémenté dans l’outil comme :  

STEC crédit = 0.81% des provisions de clôture 

 

 Risque de marché (financier) 4)

Ce risque reflète le « risque lié au niveau ou à la volatilité de la valeur de marché des 
instruments financiers, ayant un impact sur la valeur des actifs et des passifs de l'entreprise 
concernée ». Les composantes sont : risque de taux d'intérêt, risque sur immobilier, risque sur 
actions, risque de concentration, risque de spread, risque de change, risque de liquidité 
(nouveau module sous QIS5). 

¯p¸²lj���� �� = À��À���ívîj#a� av~~ ⋅ ¯p¸²lj���� ��Ã 

Avec : 

STEC��õ�üÔ �û : STEC financier du portefeuille étudié 
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PM�û : PM du portefeuille étudié 

PM�õü�	
��þü þ	úú : PM prévoyance collective au niveau AXA France 

STEC��õ�üÔ �� : STEC financier de l’AGP. Le calcul du STEC financier est effectué par 

canton au niveau AXA France.  

Pour simplifier, le calcul dans l’outil revient à :  

STEC marché = 6.33% des provisions clôture 

 

 Risque opérationnel 5)

Pour ce calcul, la formule standard est utilisée en Vie : 

¯p¸²v�é�j�,v##�~ = 30% ⋅  �X\9Y ¯p¸²$ � 25% X���X¬ ^�8^�\^\ ¬X\ 12 «<�ℎ\$ 

Le BSCR est composé de l’agrégation des modules de souscription, de marché et de 
contrepartie via la matrice de corrélation (Cf. Tableau 27).  

Le calcul en vie a été mesuré par le RMF et revient à 7% du BSTEC, ce qui a été implémenté 
dans notre modèle. 

 

 Agrégation de tous les risques : calcul du STEC Total 6)

Tous les types de risques individuels sont agrégés via une matrice de corrélation pour 
tenir compte de l’effet de diversification selon le principe de base que tous les événements ne 
se produisent  pas en même temps. La  probabilité qu’un événement catastrophique 
bicentenaire se produise en même temps qu’un  événement financier bicentenaire est 
beaucoup plus faible que 1/200.  

La matrice de corrélation entre tous les facteurs de risque techniques (Life), financiers 
(credit/market) et opérationnel est : 

Tableau 61 : matrice de corrélation des grandes catégories de risque 

 

Le calcul du STEC Total a été modifié au sein du modèle. Auparavant, il était obtenu 
en additionnant le Basic STEC et le STEC opérationnel. Désormais, la matrice de corrélation 
agrège tous les risques. Ceci permet de diminuer le STEC Total : 

Aggregation Market Credit Life operational

Market 1 0,5 0,25 0,25

Credit 0,5 1 0,25 0,25

Life 0,25 0,25 1 0,25

operational 0,25 0,25 0,25 1
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ñc ¯p¸², ⋅ ¯p¸²w ⋅,,w ò,w � �¯p¸² � ¯p¸²v�é�j�,v##�~ 

Avec : 

¯p¸², : Valeur du STEC 

ò,w : Corrélation entre 2 facteurs de risque 

Cette matrice permet d’optimiser le STEC. 

Tableau 62 : Décomposition du STEC 

 

Pour ce type de produit et de marché, le STEC de souscription Vie est le plus coûteux. 
C’est la raison pour laquelle, les calculs des 3 autres STECS ont été très simplifiés. 

 

 Calcul de la marge de solvabilité (sous S2) 7)

Le calcul de la marge de solvabilité se fait à partir du STEC total, de la VIF et de la 
MVM : 

é� = 150% ∗ ¯p¸²� �  çg½� � ç�$ 

Tableau 63 : calcul de la marge de solvabilité (S2) pour le contrat en primes 
périodiques 

 

Finalement, suite à l’impact de la sélection médicale, la MSR 2 n’est pas entièrement dotée la 
première année. Alors que tous les risques ont été calculés sur chaque segment, la marge de 
solvabilité obtenue est obtenue quel que soit le segment, ce qui impliquera un calcul des 
indicateurs sous Solvabilité 2 au global, contrairement à Solvabilité 1. 

Maintenant que le niveau de fonds propres à immobiliser sous S1 et S2 a été calculé, nous 
pouvons analyser les indicateurs. 

 

2 014              2 015                 2 016                 2 017                 2 018                 2 019                 2 020                 2 021                 2 022                 2 023                 

STEC Life 12 527 992 12 854 755      13 510 396      12 870 436      12 145 607      11 353 336      10 551 484      9 724 961         8 911 735         8 113 205         

STEC Marché 75 156 167 404            283 431            335 831            345 855            344 543            334 703            319 055            301 502            284 366            

STEC Crédit 9 617 21 421              36 268              42 974              44 256              44 088              42 829              40 827              38 581              36 388              

STEC Opérationnel 878 460 903 218            951 543            907 884            857 383            801 921            745 603            687 432            630 149            573 905            

2 014              2 015                 2 016                 2 017                 2 018                 2 019                 2 020                 2 021                 2 022                 2 023                 

Besoins en capitaux S2 12 016 290 18 509 020      23 912 839      23 967 658      23 460 900      22 445 285      21 167 238      19 628 609      17 966 385      16 178 017      

MVM 8 829 671 8 263 053         7 646 519         6 960 304         6 289 043         5 640 671         5 022 898         4 440 322         3 897 907         3 395 897         

VIF 22 410 229 16 074 887      11 465 809      9 454 204         7 818 605         6 569 846         5 588 957         4 849 693         4 300 029         3 947 172         

STEC Total 12 798 424 13 160 428      13 866 065      13 230 779      12 495 231      11 687 230      10 866 649      10 018 990      9 184 254         8 364 646         
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4. Indicateurs de rentabilité prenant en compte les marges de 

solvabilité 

Les indicateurs calculés à la section III.10 (tel que le ratio combiné), ne prennent pas 
en compte le coût d’immobilisation des fonds propres pour l’assureur, contrairement à ceux 
listés ci-dessous. 

 

 Cash-Flows  1)

Les résultats distribuables (ou cash-flows) sont égaux au résultat après impôt moins la 
variation du capital requis ajouté des produits financiers nets d’impôts sur ce capital requis. 
Le taux d’imposition en Vie est évalué à 34.43%. 

²½ = =é\�¬X X8=è\ À� ^ X8=è\ 9«8ô\ � rX=9X9<� h^ ¯f \<�\ ¯1� 8=<h�9\ �9�X�Y9^=\ \�= ¬X ¯f � X�^ \�= ¬^\ 8=<h�9\ �9�X�Y9^=\ 

²½# = =é\�¬X X8=è\ À� ^ X8=è\ 9«8ô\# � ¯f�!/�!/# � ¯f©!/!�/#� �¯f©!/!�/#   1 � 34.43%$ 

Avec : 

� : produits financiers sur la MSR 

Tableau 64 : Cash-flows sous S1 du contrat en primes périodiques 

 

Après avoir déduit toutes les charges pour Axa, les Cash-flows perçus au titre de la génération 
2014 sont de 21.6M€. Nous notons que le premier cash-flow est négatif dû à la constitution en 
une seule fois de la MSR. 

Sous S2, la marge de solvabilité a été calculée au global sur toute la génération. 

Tableau 65 : Cash-flows sous S2 du contrat en primes périodiques 

 

Les cash-flows sont considérablement plus élevés sous S2. La chronique est totalement 
différente de solvabilité 1 et impactera le Taux de rendement Interne. 

 

Ce calcul intermédiaire des cash-flows vus chaque année dans notre modèle est nécessaire car 
il sera la base des indicateurs décrits ci-dessous. 

 

Segment 2 014                 2 015                 2 016                 2 017             2 018             … 2 033          2 034          2 035          2 036          2 037          2 038          2 039          2 040          2 041          2 042          TOTAL

DIT 11 093 052 -     4 122 226         2 873 696         2 671 432     2 426 993     … 443 157      450 351      467 526      494 344      541 952      621 849      468 502      72 886        8 528          291              19 293 767   

DC 1 280 168 -        389 512            90 506              82 780          75 172          … 132 309      2 345          1 254          549              173              28                -               -               -               -               477 242        

PTZ 713 352 -           305 144            232 650            218 395        201 917        … 69 637        47 824        7 461          596              21                0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0                  1 861 209     

TOTAL 13 086 573 -     4 816 882         3 196 851         2 972 607     2 704 082     … 645 103      500 521      476 242      495 489      542 145      621 876      468 502      72 886        8 528          291              21 632 218   

2 014              2 015                 2 016                 2 017                 2 018             2 022  2 033           2 034           2 035           2 036          2 037          2 038          2 039          2 040          2 041          2 042          

TOTAL 1 667 408 3 614 565 -        4 096 601 -        928 182            1 308 381     … 1 134 048   968 833      384 580      245 275      299 396      372 379      475 727      339 753      6 418          0                  
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 New Business Value (NBV) 2)

Couplés au taux de rendement interne (Cf. II.9.6), ils se définissent comme les 
nouveaux indicateurs de profitabilité des affaires nouvelles. La NBV est la valeur d’une année 
de production supplémentaire intégrant les affaires nouvelles souscrites et les versements 
supplémentaires effectués dans l’année. Elle correspond à la valeur actuelle des résultats 
présents et futurs statutaires générés par cette année de production. Comme dans notre outil 
nous projetons une génération, il s’agit donc que des affaires nouvelles.  

±�ç = c ²½� 1 � 9�$�
#

�o!  

Avec : ²½�: les cash-flows à l’instant  9 : le taux d’actualisation annuel la -ième année � : le nombre d’années d’assurance 
 

Cet indice permet de prendre en compte les coûts intervenant la première année : frais 
d’acquisition, frais de sélection médicale et constitution de la marge de solvabilité. Ceci 
explique donc que le ²½! soit négatif la première année. 

Tableau 66 : NBV du contrat en primes périodiques sous S1 

 

Nous avons vu que les cash-flows étaient de 21.6M€, mais à la souscription de l’affaire, ils 
représentent finalement 18.2M€. Même si la part du segment DIT en termes de nombre de 
contrats souscrits est de 76.7%, sa NBV représente 82.7% de la NBV totale. 

Sous S2, les cash-flows sont de 22.9M€ ; l’actualisation des cash-flows amène à une NBV de 
18.2M€ : 

 

 

 Taux de Rendement Interne (TRI ou IRR en anglais) : 3)

Le TRI est le taux de rendement interne qui permet d’annuler la chronique des 
résultats futurs estimés distribuables générés par l’investissement initial.  

c ²½� 1 � pfg$� = 0#
�o�  

Ou encore : 

NBV 18 214 051

DIT 15 067 477

DC 127 819

PTZ 1 555 767

NBV S2 18 198 135
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g�r^\9\\^«^� 9�99X¬ = ²½� = c ²½� 1 � pfg$�
#

�o!  

Ces flux de résultats distribuables (cash-flows) sont composés du résultat après impôt 
et du capital requis sous solvabilité I ou II et donc évalués à partir d’un scénario déterministe. 
A noter que la différence entre le taux de rendement interne de SI et de SII est le niveau de 
capital requis. 

Tableau 67 : TRI du contrat en primes périodiques sous S1 

 

Le TRI sous S1 est cohérent avec le Cor de 90.7%. 

Le TRI sous S2 n’est pas décomposé par segment puisque la marge de solvabilité est 
calculée tout segment confondu. Le TRI obtenu à partir des Cash-flows S2 présentés ci-dessus 
est de 25.2%. La chronique des besoins en capitaux sous S2 plus proche du risque (en 
prenant en compte l’effet de la sélection médicale) permet de dégager un meilleur TRI. 

 

 NBV Margin  4)

Indicateur de rentabilité permettant de comparer la rentabilité des business entre eux. 
C’est un indicateur de rentabilité sur volume. 

±�ç X=ã9� = ±�çæÀ¸  

L’APE pour la prime périodique est donnée directement à la survenance 2014 de la 
chronique des primes commerciales : 22.3M€. Ainsi, la NBV margin (sous S1) calculée est de 
18.2M€/22.3M€ =81.8%. 

 

 Profit Margin 5)

À=<�9 «X=ã9� = ±�çÀç¸À 

Tableau 68 : Profit Margin (sous S1) 

 

TRI 21,4%

DIT 21,7%

DC 5,0%

PTZ 29,9%

NBV/PVEP 7,6%

DIT 7,5%

DC 0,5%

PTZ 12,3%
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Finalement l’indicateur de la profit Margin qui compare les cash-flows actualisés aux 
primes commerciales actualisées montre que le PTZ est le plus profitable. La NBV S1 est 
relativement proche de celle sous S2, donc nous obtenons quasiment le même résultat. 

  

A partir de l’affaire tarifée, la modélisation du compte de résultats et des indicateurs a 
permis d’aider les souscripteurs à la prise de décision et d’identifier rapidement si les niveaux 
cibles de rentabilité exigés par la direction sont respectés. L’idée a été de transcrire de 
manière simplifiée le modèle interne en projetant l’affaire sur toute la durée moyenne du prêt. 
L’approche de la rentabilité pour une même affaire sous S1 et sous S2 est totalement 
différente. Cette analyse approfondie des marges a permis d’initier la direction aux variations 
des indicateurs lors du passage sous solvabilité 2. 
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Conclusion 

 

A la mise en place des directives sur Solvabilité II, le contrôle interne a été renforcé et 
chaque direction a dû prendre en compte ces nouvelles exigences. Ce mémoire a permis de 
mettre en évidence comment au sein de la Business Unit Creditor, entité opérationnelle en 
plein développement à l’international, la gestion des risques a été intégrée et le pilotage 
facilité. Nous avons démontré comment le risque de souscription a été limité sur les garanties 
Vie (décès et l’incapacité temporaire & invalidité permanente) puisqu’Axa a développé son 
propre modèle interne pour le calcul du coût du capital sous Solvabilité 2 uniquement sur ce 
périmètre.  

La première phase pour limiter le risque de souscription a consisté à développer 
un nouvel outil de tarification, adapté à l’international et très précis dans les calculs de la 
Valeur Actuelle Probable, notamment selon les types de prêt modélisés. Il repose sur des 
hypothèses techniques de décès et d’incapacité temporaire & invalidité permanente estimées 
sur des bases d’adhésions de la plus grande banque française en portefeuille du crédit 
immobilier afin de capter le comportement récent de la population assurée. Les hypothèses 
ont pris en compte les spécificités du marché telles que la limitation à la perte de salaire, la 
distinction des maladies non objectives ainsi que les effets de sélection médicale. Il en a été 
conclu selon nos analyses que la sinistralité en décès s’approximait selon la TF 00–02, pris 
à un taux d’utilisation de 70.5%. Les effets de sélection médicale ont été démontrés 
puisque nous obtenons un taux multiplicatif de 36% la première année et 70% la 
deuxième année. Concernant l’incapacité temporaire et l’invalidité permanente, les tables 
d’entrée ont été construites par franchise et par âge avec la distinction des maladies non 
objectives. En effet, si ces maladies sont couvertes, l’entrée en incidence est augmentée de 
18%. La table de maintien en incapacité temporaire et invalidité permanente estimée par 
Kaplan-Meier par la méthode actuarielle a mis en évidence une durée d’indemnisation en 
moyenne de 21 mois sur les prêts immobiliers en portefeuille pour une franchise de 4 
mois. Les hypothèses obtenues correspondent à la France. Ainsi, dès que le pays est peu 
connu donc avec un manque d’hypothèses significatives, il a été préconisé d’intégrer une 
marge de prudence dans la tarification. 

De plus, une étude complémentaire a été menée pour adapter l’outil de tarification à 
un usage en assurance collectives, pour palier au problème d’afficher un taux collectif 
unique ou peu segmenté au lieu d’une tarification individuelle qui suivrait le risque. 
Sachant que notre modèle est multiplicatif, un ajustement sur l’âge a été calculé et a été 
obtenu en simulant 1700 échantillons issus de la plus grande banque française en portefeuille, 
lesquels représentent différents groupes assurés. Le paramètre obtenu de 4.6 ans à 5.6 ans 
selon la tranche d’âge permet d’égaliser le niveau de primes au tête/tête calculées avec 
un taux de cotisation collectif (tout en conservant les caractéristiques des assurés) aux 
primes individuelles. Ce paramètre dépendant de l’âge moyen a pour objectif d’affiner le 
plus possible la tarification et de minimiser le risque de sous-tarification, en développant les 
normes tarifaires. De plus, l’objectif a été de sensibiliser les souscripteurs sur l’impact d’un 
changement des paramètres. Comme à la réception d’un appel d’offre, les souscripteurs 
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détiennent peu d’information sur le groupe à assurer ainsi que sur le prêt, ils se retrouvent 
donc en situation d’information imparfaite. En fonction des données qu’ils détiennent ainsi 
que de la qualité des informations, de la connaissance du pays, il est important dans certaines 
conditions de mettre en place une marge de prudence se basant sur l’étude de sensibilité . 

 

Par ailleurs, pour chaque tarification, un business plan a été élaboré pour projeter les 
générations en portefeuille et ainsi calculer les indicateurs sous solvabilité 1&2. L’outil 
implémente chaque poste comptable et modélise de manière simplifié le modèle interne 
d’Axa France en Vie pour calculer les besoins en capitaux sous S2. La construction des 
indicateurs entre S1 et S2 est totalement différente. Les calculs sous S2 présentent l’avantage 
d’englober tous les risques puisqu’outre le risque de souscription, ils prennent en compte les 
risques de défaut, de marché et le risque opérationnel. Il s’agit d’une performance 
opérationnelle pour prendre en compte les exigences de la gouvernance interne. Ceci 
d’autant plus que les projections présentent l’avantage d’être par affaire et non 
globales. De plus, ils permettent à la direction de piloter l’activité en fixant des normes 
relatives aux indicateurs, par exemple en proposant un seuil de rentabilité minimum. Avec ces 
outils, la validation des affaires lors des comités de souscription et de gestion des risques est 
facilitée. Le modèle interne est donc désormais bien intégré dans le processus de décision.  

Au travers de la projection de la génération 2014 relative à la plus grande banque 
française en portefeuille du crédit immobilier, nous avons mis en évidence les différences 
d’interprétation des indicateurs sous S1/S2 et cela permet d’avoir un ordre de grandeur des 
indicateurs. Les résultats obtenus sur le TRI sont de 21.4% sous S1 contre 25.2% sous S2 
pour une affaire ayant un ratio combiné de 90.7%. Le suivi du risque marqué de la 
PVFP sous S2 notamment avec l’effet de sélection médicale permet de dégager un 
meilleur TRI car les résultats sous S2 après marge de solvabilité sont plus élevés en 
début de génération. Par la suite, il serait intéressant de montrer quels sont les impacts selon 
le type de prêts modélisé. Avec des prêts de courte durée, des capitaux moins importants et 
sans l’effet de sélection médicale, le TRI devrait se comporter différemment entre S1/S2. 

Finalement, grâce au développement de l’outil de tarification et de business plan, le 
processus de gestion des risques est totalement intégré au cœur du business et correspond aux 
attentes du contrôle interne. 
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Annexes 

1. Notions liées aux typologies de prêts 

Comme l’assurance des emprunteurs couvre un montant lié au prêt (soit le capital 
restant dû, soit les échéances), il est nécessaire de construire au préalable le tableau 
d’amortissement du prêt qui servira de base pour l’indemnisation de la garantie choisie. 

 

 Préliminaires 1)

Pour plus de précisions, l’outil de tarification calcule une indemnisation mensuelle et 
prend en compte les types de différé que nous décrivons ci-après. Ces spécificités sont 
indépendantes du type de prêt choisi. 

 

- Transformation du taux annuel en taux mensuel proportionnel 

Le choix de la transformation par méthode proportionnelle et non actuelle est fait de 
manière à être cohérent avec les pratiques des banques. 

Soit =j##b�~ le taux d’intérêt annuel et =l�#xb�~  le taux périodique mensuel, on a : 

=l�#xb�~ = =j##b�~12  

Les souscripteurs renseignent un taux annuel mais l’outil exploitera le taux périodique 
mensuel. 

 

- Taux capé : 

Lorsque la courbe du taux d’intérêt du prêt est variable, le prêt peut être capé à x% 
périodique. Le taux périodique retenu est le résultat du minimum entre le taux périodique de 
référence du prêt et le taux capé. 

 

- Différé total versus différé partiel : 

Le différé total d’une période de n mois signifie que les intérêts courent avec non 
paiements. Il en résulte qu’à la fin de la période de différé total, le capital restant dû a 
augmenté de tous les intérêts courus.  

Tableau 69 : exemple d’un prêt de 200000€ sur 20 ans avec un différé total de 5 mois 
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Aucun versement n’est effectué les 5 premiers mois. Les intérêts calculés (comme 
dans le cas du in fine) sont cumulés au capital restant dû. A partir du 6ème mois, le versement 
correspondra au type de prêt donc avec ou sans la part de l’amortissement du capital. 

 

Le différé partiel signifie que les intérêts sur le capital restant dû sont payés à chaque 
échéance donc le capital restant dû à la fin de la période de différé partiel est égal au capital 
initial assuré. 

Tableau 70 : exemple d’un prêt de 200000€ sur 20 ans avec un différé partiel de 5 mois 

 

Durant les 5 premiers versements, quelques soit la formule de prêt choisie entre 
amortissement ou in fine, le souscripteur paie uniquement les intérêts donc le capital restant 
dû reste constant. A partir du 6ème versement, le capital restant dû décroitra ou restera stable 
en fonction du type de prêt souscrit. 

 

- Montant assuré :  

Le montant assuré (MAS) n’est pas le capital initial (CI) mais le capital initial pris à la 
quotité. Ceci est le cas lorsque plusieurs personnes empruntent pour un même prêt. 

æ¯ = ²g ⋅  ��<9é 

 

 Typologies de prêts 2)

En assurance emprunteur, les crédits sont classés en : crédits à la consommation, 
crédits immobiliers, crédits professionnels. Pour chacun de ces crédits, les amortissements de 
prêts peuvent prendre plusieurs formes (in fine, amortissement linéaire et progressif, crédit-
bail et prêt à taux zéro) que nous modélisons sur 40 ans maximum afin que la tarification 
puisse être la plus proche du produit demandé par les clients. 

Nb de versements

CRD dbt période prêt 

classique

Ech amortissement 

lineaire

Amortissement 

progressif
Ech in fine Echeances intérêts

CRD fin 

période prêt 

classique
-4 200 000 0 0 550 0 550 200 550

-3 200 550 0 0 552 0 552 201 102

-2 201 102 0 0 553 0 553 201 655

-1 201 655 0 0 555 0 555 202 209

0 202 209 0 0 556 0 556 202 765

1 202 765 1 173 1 173 558 1 173 558 202 150

2 202 150 1 173 1 173 556 1 173 556 201 533

Nb de versements

CRD dbt période prêt 

classique

Ech amortissement 

lineaire

Amortissement 

progressif
Ech in fine Echeances intérêts

CRD fin 

période prêt 

classique
1 200 000 550 550 550 550 550 200 000

2 200 000 550 550 550 550 550 200 000

3 200 000 550 550 550 550 550 200 000

4 200 000 550 550 550 550 550 200 000

5 200 000 550 550 550 550 550 200 000

6 200 000 1 157 1 157 550 1 157 550 199 393

7 199 393 1 157 1 157 548 1 157 548 198 785



115 
 

A. Prêts in fine 

Pour les prêts in fine, toutes les échéances correspondent aux intérêts sur le capital 
restant dû, excepté la dernière qui est augmentée du capital restant dû. 

g, = ²fq,6! ⋅ =, avec i=1, …, n 

,̧ = g,  pour i=1, … , n-1 

¸# = g# � ²fq#6! avec ²fq! = ²fq� = ⋯ = ²fq, = ⋯ = ²fq# 

Avec : 

g = le montant des intérêts 

= = le taux périodique capé 

� = le nombre de mensualités (hors différé) 

p= nombre total de mensualités (y/c différé) 

h�= nombre de mensualités différées partiel 

h�= nombre de mensualités différées total 

9 = mois 

,̧= la i-ème échéance remboursée du prêt 

 

Tableau 71 : Exemple d’un prêt de 20000€  sur 2 ans in fine (taux d’intérêt de 1%) 

 

Nombre de 

versements

CRD dbt période 

prêt classique
Ech in fine intérêts

CRD fin période 

prêt classique

1 20 000 17 17 20 000

2 20 000 17 17 20 000

3 20 000 17 17 20 000

4 20 000 17 17 20 000

5 20 000 17 17 20 000

6 20 000 17 17 20 000

7 20 000 17 17 20 000

8 20 000 17 17 20 000

9 20 000 17 17 20 000

10 20 000 17 17 20 000

11 20 000 17 17 20 000

12 20 000 17 17 20 000

13 20 000 17 17 20 000

14 20 000 17 17 20 000

15 20 000 17 17 20 000

16 20 000 17 17 20 000

17 20 000 17 17 20 000

18 20 000 17 17 20 000

19 20 000 17 17 20 000

20 20 000 17 17 20 000

21 20 000 17 17 20 000

22 20 000 17 17 20 000

23 20 000 17 17 20 000

24 20 000 20 017 17 0
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A la dernière échéance, l’adhérent paie donc le capital emprunté cumulé aux intérêts du mois. 
Le capital restant dû reste donc constant durant toute la durée du prêt. 

Ce prêt est particulièrement coûteux puisque les intérêts remboursés sont durant toute la durée 
du prêt calculés sur un capital ne décroissant pas. Mais il présente l’avantage d’afficher une 
dette au bilan, ainsi il sera choisi par : 

- des personnes soumises à une fiscalité importante (tranche marginale d’imposition à 
30% au moins)  

- des personnes disposant de revenus fonciers issus d’autres logements loués 

- des investisseurs locatifs 

- les séniors puisqu’il n’oblige pas l’emprunteur à souscrire une assurance 
décès/invalidité et offre une exonération complète des droits de succession en cas de décès. 

 

L’objectif de ce prêt est notamment d’épargner tout en acquérant un bien immobilier, il 
permet aussi dans le cadre de l’investissement locatif d’obtenir une déduction d’impôt plus 
importante que celle obtenue avec un crédit classique. 

 

B. Prêts à amortissement linéaire 

Selon la méthode d’un emprunt à remboursements constants, nous avons : 
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Si le prêt est en différé total : T=n 

Si le prêt est en différé partiel : T=n+h� 

 

Tableau 72 : Exemple d’un prêt de 20000€  sur 2 ans amortissable (taux d’intérêt de 1%) 
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L’échéance est constante et supérieure au prêt 9� �9�^ puisque l’adhérent rembourse des 
intérêts et du capital. Les intérêts sont décroissants puisque l’assiette de calcul est le capital 
restant dû (lequel diminue).  

 

Ce prêt présente l’avantage d’être moins coûteux qu’un emprunt in fine puisque le 
capital est amorti et les intérêts sont d’un montant de plus en plus faible. Il s’adapte donc plus 
facilement à la majorité des emprunteurs. Cependant, il peut s’avérer moins déterminant dans 
le cadre d’une stratégie patrimoniale (déduction des intérêts d’emprunt dans le cadre du calcul 
de l’impôt sur le revenu).  

En résumé, le prêt amortissable est adapté : 

- Aux personnes « peu imposées » (sous la tranche à 30%) 

- Aux investissements non locatifs (résidence principale…) 

- Au premier investissement (risque plus faible) 

- Aux personnes ne disposant pas encore de revenus fonciers (déduction des intérêts 
d’emprunt) 

 

C. Prêts à amortissement progressif 

Ce prêt fonctionne uniquement avec le prêt à amortissement (et non in fine). 

Comme les échéances sont croissantes, la première échéance est plus faible que pour 
un prêt linéaire. 

Nombre de 

versements

CRD dbt période prêt 

classique

Ech 

amortissement 

lineaire

Echeances intérêts
CRD fin période 

prêt classique

1 20 000 842 842 17 19 175

2 19 175 842 842 16 18 349

3 18 349 842 842 15 17 522

4 17 522 842 842 15 16 694

5 16 694 842 842 14 15 866

6 15 866 842 842 13 15 037

7 15 037 842 842 13 14 208

8 14 208 842 842 12 13 378

9 13 378 842 842 11 12 547

10 12 547 842 842 10 11 715

11 11 715 842 842 10 10 883

12 10 883 842 842 9 10 050

13 10 050 842 842 8 9 216

14 9 216 842 842 8 8 382

15 8 382 842 842 7 7 547

16 7 547 842 842 6 6 711

17 6 711 842 842 6 5 875

18 5 875 842 842 5 5 038

19 5 038 842 842 4 4 200

20 4 200 842 842 3 3 361

21 3 361 842 842 3 2 522

22 2 522 842 842 2 1 682

23 1 682 842 842 1 841

24 841 842 842 1 0
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Idem: si le prêt est en différé total : T=n ; si le prêt est en différé partiel : T=n+dp 

Avec : 

ã = le taux d’accroissement des échéances (utilisé pour le prêt à amortissement progressif)  

 

Cas particulier : si le taux d’intérêt périodique = taux d’accroissement de l’échéance 

� E est constante 

� I= 0   
 

 

Tableau 73 : Exemple d’un prêt de 20000€  sur 2 ans amortissable (taux d’intérêt de 1%) et 
taux de progression des échéances de 5% 
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Bien-entendu, les échéances sont progressives et la première échéance est plus basse que 
l’amortissement linéaire. Ceci s’explique facilement puisque pour une même durée, 
l’amortissement doit être plus rapide et donc il doit commencer à un niveau inférieur.  

Cette formule permet d'alléger les mensualités pendant les premières années de 
remboursement et de les alourdir par la suite pour bénéficier de la hausse de revenus. 

 

D. Prêt crédit-bail (leasing) 

La location avec option d'achat ou LOA est également connue sous d'autres 
qualifications telles que location avec promesse de vente, leasing, crédit-bail ou encore bail 
avec option d'achat. Pour les entreprises et les professionnels, tous les biens d’équipement 
peuvent faire l’objet d’un financement locatif à la condition qu’il s’agisse de matériels d’un 
usage durable, identifiable et amortissable. Les principaux matériels financés sont : les 
véhicules de transport, les équipements industriels, les matériels de travaux publics, la 
bureautique, les matériels d’imprimerie, les équipements médicaux, les matériels agricoles. 

Comme son nom l'indique, la LOA consiste pour l'organisme de crédit à acheter le 
bien qui fait l'objet du contrat et de le louer à l’adhérent pendant une période prédéfinie. 
Généralement, la durée de cette formule est de 3 à 5 ans pendant laquelle le bénéficiaire ne 
détient que le statut de locataire, mais prend le bien en charge comme s'il en était propriétaire. 
Lors d'une LOA, le locataire peut acheter le bien concerné au terme du contrat. Le prix de 
vente appelé « valeur résiduelle » sera prédéfini au moment de la souscription du contrat. 

Nombre de 

versements

CRD dbt période 

prêt classique

Amortissement 

progressif
intérêts

CRD fin période 

prêt classique

1 20 000 803 17 19 213

2 19 213 807 16 18 423

3 18 423 810 15 17 628

4 17 628 813 15 16 829

5 16 829 817 14 16 027

6 16 027 820 13 15 220

7 15 220 823 13 14 410

8 14 410 827 12 13 595

9 13 595 830 11 12 777

10 12 777 833 11 11 954

11 11 954 837 10 11 127

12 11 127 840 9 10 296

13 10 296 844 9 9 461

14 9 461 847 8 8 622

15 8 622 850 7 7 779

16 7 779 854 6 6 932

17 6 932 857 6 6 080

18 6 080 861 5 5 224

19 5 224 864 4 4 364

20 4 364 868 4 3 500

21 3 500 871 3 2 631

22 2 631 875 2 1 759

23 1 759 879 1 881

24 881 882 1 0
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Dans le cas où il ne souhaite pas faire cette acquisition, il peut rendre le bien et souscrire un 
nouveau contrat. 

 

Conditions d’utilisation : 

- Ne fonctionne pas avec les taux variables 

- Ne fonctionne pas avec les échéances progressives 

 

2 paramètres : 

- Premier loyer majoré (soit down payment en anglais - DP) : 

Le client paye dès la souscription (en 0) ce loyer donc le montant assuré est diminué 
de ce montant. 

� ²fq� = æ¯ � qÀ 
 

- Option d’achat (% du montant initial ou €) :  

Il s’agit d’une option en fin de location qui correspond à la valeur résiduelle de l’actif 
loué. 

OA€=MAS * OA%  

 

Calcul de la valeur présente (VP) : 

DP
r

OA
CapitalVP

n
−

+
−= −1

€

)1(
 => on ne paye pas les intérêts sur l’OA. 

 

Exemple : Prêt de 10000€ sur 2 ans. Taux annuel= 3% => taux mensuel proportionnel 
0.247%. 

DP=1000€ ; OA=10% 

²fq� = 10000 � 1000 = 9000 

Les intérêts sont calculés sur le capital restant dû. 

VP= 10000*(1-10%*(1+0.25%)-23)-1000=8056€ 

Et 
!��� !4�$2�=945€ 
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€07.346
%)247.01(1

%247.0
24

=
+−
∗= −

VP
E

 

E. Prêts à taux zéro (PTZ) 

Même fonctionnement qu’avec le prêt à amortissement linéaire ou progressif en 
prenant un taux d’intérêt périodique égal à zéro. L’échéance correspond uniquement au 
remboursement du capital (E=Capital assuré/n pour un prêt à amortissement linéaire). 

Le PTZ en vigueur en 2014 s’appelle le « prêt à taux zéro renforcé » (PTZ+). Ce type 
de prêt s'adresse aux personnes, sous conditions de ressources, souhaitant acquérir leur 
première résidence principale et s’inscrit donc dans le dispositif général des aides au logement 
à l’accession à la propriété. Ce type de prêt existait déjà avant la création en 1995 du premier 
prêt à taux zéro mais celui-ci présente l’avantage d’être simplifié et accessible à plus de 
personnes. 

Le logement doit respecter un certain niveau de performance énergétique. Le PTZ+ ne finance 
qu'une partie de l'opération et doit être complété obligatoirement par d'autres prêts 
immobiliers et éventuellement des apports personnels. De plus, ce logement doit devenir la 
résidence principale de l'emprunteur au plus tard 1 an après la fin des travaux ou l'achat du 
logement. Toutefois, cette condition peut être assouplie dans certains cas (mutation, divorce, 
invalidité…). 

 

2. Loi de rachat 

 

Figure 29 : loi de rachat 2010 par durée de prêt 

 

 

Figure 30 : loi de rachat 2011 par durée du prêt 
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Tableau 74 : R² selon le lissage 

 

3. Taux d’entrée décès par tranche d’âge 

 

Figure 31 : nombre de sinistres décès par tranche d’âge 

 

 

Figure 32 : montant de sinistres (M€) par tranche d’âge 

Lissage Whittaker h=1 Whittaker h=20 Whittaker h=30 Whittaker h=60
Polynome  du 

second degré

R² 86,4% 77,7% 76,1% 72,8% 65,0%
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Tableau 75 : intervalle de confiance selon 2 approches pour le taux d’utilisation de la 
TF 00-02 

 

 

4. Tarification des surprimes selon les garanties couvertes 

 

 -

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

[18;23[ [28;33[ [38;43[ [48;53[ [58;63[ [68;73[
Age

Méthode Borne basse Borne haute

IC d'une loi Normale 0,66098        0,74814        

Breslow and Day - 1987 0,66165        0,74953        

Garantie
Tranche de 

surprime
Part_2010 Part_2011 Part_2012 Part_2013 Part_2014 Part_2015

DIT INF 50% 73,3% 67,6% 65,5% 57,8% 65,0% 60,5%

DIT [50%,100%[ 20,1% 27,3% 29,2% 35,3% 28,6% 33,6%

DIT [100%,150%[ 4,1% 2,6% 3,5% 5,4% 5,3% 4,3%

DIT [150%,200%[ 2,0% 2,4% 1,6% 1,3% 1,1% 1,4%

DIT [200%,250%[ 0,3% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,2%

DIT [250%,300%[ 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

DIT SUP 300% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Décès INF 50% 59,7% 70,0% 52,0% 58,0% 58,0% 62,0%

Décès [50%,100%[ 28,4% 15,7% 30,4% 28,0% 28,8% 20,7%

Décès [100%,150%[ 1,5% 7,9% 4,7% 9,1% 3,8% 10,0%

Décès [150%,200%[ 4,5% 5,0% 9,5% 2,8% 6,1% 6,3%

Décès [200%,250%[ 1,5% 1,4% 2,0% 1,4% 0,9% 0,7%

Décès [250%,300%[ 4,5% 0,0% 1,4% 0,0% 1,9% 0,4%

Décès SUP 300% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,5% 0,0%



124 
 

5. Taux d’entrée en incapacité temporaire & invalidité 

permanente selon différents lissages (franchise 120 jours) 

 

 

6. Intervalles de confiance : loi de maintien 

 

On évalue l’intervalle inférieur par rapport à la loi de survie. Plus l’ancienneté dans l’arrêt est 
grande, plus la confiance accordée à la loi de survie diminue. Ceci vient du fait que la 
volumétrie est de plus en plus faible. La loi de survie en emprunteur est essentiellement 
utilisée en incapacité temporaire, soit jusqu’au 36ème après la survenance du sinistre. A ce 
niveau-là, donc au 32ème mois compte tenu de la franchise de 4 mois, l’intervalle de confiance 
est de 97.5% de la loi de survie vs 102.5% (intervalle supérieur). 
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