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Résumé

Mots-clés : arrêt de travail, Solvabilité II, rentabilité, santé SLT, santé Non-SLT, VIF, TRI,
NBV

L’objectif de ce mémoire est de comparer la rentabilité d’une garantie collective contre l’arrêt
de travail dans le cas où la modélisation du risque est effectuée par des « techniques vie » et
par des « techniques non-vie ».

En effet, s’appuyant sur la définition élaborée par la Sécurité sociale, l’arrêt de travail est
décomposable en un risque de courte durée appelé incapacité temporaire et un risque de longue
durée appelé invalidité permanente. De plus, la consolidation du risque de l’incapacité vers
l’invalidité est possible, cette étape se nomme l’invalidité en attente. Ainsi, bien que de nature
de risque différente, cette transition entre les états amène les assureurs à conceptualiser l’arrêt
de travail comme un unique risque.

L’étude de la rentabilité d’un contrat nécessite la projection des résultats futurs et le calcul d’un
montant de capital de solvabilité requis. Pour ce faire, la réglementation Solvabilité II fournit
les paramètres nécessaires au calcul du capital. Aussi, face à l’ambivalence dans la nature du
risque d’arrêt de travail, deux méthodes de calcul sont proposées aux assureurs :

• La première méthode dite « vie », s’appuie sur le module Santé SLT 1 de la formule
standard. Le compte de résultat de l’entreprise assurée est établit en fonction de l’évolution
de l’état de santé des assurés en portefeuille à chaque année de développement du contrat.

• La seconde méthode dite « non-vie », est quant à elle issue du module Santé Non-SLT de la
formule standard. La méthode requiert de faire évoluer les principaux postes comptables
(provisions, prestations, primes) à partir de lois de cadencement des prestations basées sur
l’expérience en portefeuille de l’assureur et de chroniques de ratios sinistres sur cotisations.

Nous étudierons dans un premier temps la nature du risque d’arrêt de travail et les raisons qui
poussent un assureur à choisir l’une ou l’autre des modélisations. Puis nous développerons deux
outils de rentabilité construits selon chacune des deux techniques. Enfin, nous compléterons
l’analyse en observant les indicateurs de chaque modèle dans la détermination de la rentabilité
suite à l’évolution de paramètres pertinents du modèle. Nous conclurons finalement l’étude
en soulignant que l’existence d’une imprécision quant au traitement de l’arrêt de travail dans
Solvabilité II amène à des arbitrages chez les différents assureurs du marché de la prévoyance.

1. (N)SLT : (Not)-Similar to Life Techniques , similaire à des techniques (non)-vie
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Abstract

Key words : disability, Solvency II, profitability, Health SLT, Health NSLT, VIF, IRR, NBV

The aim of this thesis is to compare the profitability of a group insurance that covers disability
whether the risk is modeled by life insurance techniques or non-life insurance techniques.

Indeed, leaning on the definition of the Social Security, the risk of disability is secable into a
short-term risk called temporary disability and a long-term risk called permanent disability.
Moreover, a transition state is possible, from temporary to permanent disability. This period
is called non-consolidated long term disability. Thus, despite the fact that both risks have a
different nature, this transition between the states leads insurers to model the disability risk as
a unique one.

Studying the profitability of a contract requires the forecast of the earnings reports and to
calculate the amount of solvency capital required. For that purpose, the Solvency II directive
provides the parameters needed for that calculation. Moreover, in front of the ambivalence in
the nature of the disability risk, two methods are proposed to insurers :

• The first method named "life", relies on the Health SLT 2 module of the standard formula.
The earnings reports of the insured company are established regarding the health state
of the insured population at each year of development.

• The second method called "non-life", is implied by the Health Non-SLT of the standard
formula. This method requires to make all the accounting items evolve (such as reserves,
benefits, premiums) from the time distribution of the benefits built on historical expe-
rience of the insurer and chronicles of loss ratios.

Firstly, we will study the nature of the disability risk and the reasons why an insurer choose
to model disability with one or an other method. Then, we will develop two profitability tools
built, both of them, with a technique. Lastly, we will complete our analysis by highlighting
the yield of each tool in the task of determining the profitability, thanks to the evolution of
relevant parameters. We will then conclude the study by highlighting that the inaccuracy of the
treatment of disability in Solvency II will bring arbitrage opportunities on the group insurance
market.

2. (N)SLT : (Not)-Similar to Life Techniques
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Introduction

Le risque d’arrêt de travail est défini comme un risque hybride. En effet, il se compose d’une
part d’un risque de courte durée appelé incapacité temporaire et d’un risque de longue durée
appelé invalidité permanente. De plus, une étape de consolidation du risque d’incapacité about-
tissant au passage de l’assuré en invalidité, existe. Cette dernière étape laisse à penser que le
regroupement de ces risques en forme un unique appelé l’arrêt de travail.

Face à l’absence de directive précise quant au traitement du risque d’arrêt de travail par les
assureurs, chaque acteur de la place peut envisager sa propre modélisation de ce risque. Nous
dénombrons notamment deux grandes familles de modélisations :

• L’une faisant appel à des techniques actuarielles de "type vie". Elle est associée aux
engagements de longue durée et elle détaillera l’évolution du groupe d’assuré dans chaque
état

• L’autre est appelée la modélisation de "type non-vie". Elle s’apparente à l’utilisation
de techniques actuarielles faisant appel à des lois de cadencement de prestation et de
provisions mathématiques.

Notre étude se situe dans le contexte des assurances collectives au sein desquelless le type de
données récolté orientera par la suite l’assureur sur la méthode d’estimation du risque d’arrêt
de travail à retenir.

Par ailleurs, tout assureur a besoin d’évaluer le niveau de rentabilité obtenu sur un contrat. Il
dispose pour cela de plusieurs outils de rentabilité qui nécessitent tous de faire une estimation
des résultats de l’assureur dans les années à venir. Le contexte prudentiel qui entoure les assu-
reurs depuis le 1er janvier 2016, Solvabilite II, fournit les lignes directrices permettant d’évaluer
les montants de capitaux à immobiliser notamment.

Nous étudierons les deux types de méthodes d’évaluation de l’arrêt de travail dans un contexte
de Solvabilité II, avec la mise en place de deux outils de rentabilité qui utilient la formule
standard. Pour finir, nous mettrons en perspective les différents niveaux de rentabilité obtenus
et les effets de chaque modèle.

1



Première partie

Le risque d’arrêt de travail dans un
contexte assurantiel
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Chapitre 1

Présentation des couvertures contre l’arrêt de
travail en France

Le domaine de la prévoyance s’apparente à l’ensemble des mesures de protection et d’indemni-
sation proposées aux assurés et à leurs ayants droit contre les aléas de la vie tels que le décès,
les accidents du travail, la maternité, la dépendance et le chômage, la maladie.
En France, les couvertures obligatoires en prévoyance se distinguent en deux catégories :

• Le régime général de la Sécurité sociale
• Et les assurances complémentaires obligatoires

Nous développerons dans un premier temps les garanties de prévoyance proposées par la Sécurité
sociale et plus spécifiquement celles en cas d’arrêt de travail dont bénéficie le salarié. Puis
nous étudierons le cadre des assurances complémentaires et les spécificités de la prévoyance en
assurances collectives.

1.1 L’arrêt de travail pris en charge par la Sécurité sociale

Créée en 1945, la Sécurité sociale est un organisme public ayant pour vocation l’apport d’une
couverture au plus grand nombre. Cette entité supervise l’ensemble des caisses de protection
existant en France.

Chaque assuré est affecté à un régime selon son type d’activité professionnelle. Nous distinguons
ainsi trois principaux régimes :

• Le régime général qui s’adresse aux salariés
• Le régime agricole
• Le régime social des indépendants

De plus, de nombreux régimes dits « spéciaux » existent également.

Nous nous intéresserons principalement dans notre étude au régime général, car ce dernier
couvre près de 75% de la population française et sur laquelle reposent les contrats de prévoyance
étudiés dans la suite de ce mémoire.

Le régime général de protection sociale s’articule autour de cinq branches. Chaque assuré cotise
à un taux unique par le biais de prélèvements sur salaire afin de bénéficier de la protection
proposée selon sa branche.

Nous dénombrons notamment :

4



1.1. L’arrêt de travail pris en charge par la Sécurité sociale 5

• La branche maladie : la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Elle est en charge
de la couverture des maladies, de la maternité, de l’invalidité et du décès
• La branche famille
• La branche recouvrement des cotisations
• La branche retraite : vieillesse et veuvage
• La branche accidents du travail et maladies professionnelles

Nous nous focaliserons dans ce mémoire sur la garantie en cas d’arrêt de travail prise en charge
soit par la branche maladie, soit par la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

Ainsi, un arrêt de travail survient à la suite d’un accident ou d’une maladie, liés ou non à
l’activité professionnelle d’un cotisant salarié. Ce terme regroupe l’incapacité temporaire totale
au travail ainsi que l’incapacité permanente totale, également appelée invalidité.

Les prestations dues au titre de l’incapacité et de l’invalidité ont pour but de compenser la
perte de revenu subie par le salarié, qui se voit obligé de réduire son activité professionnelle.
Les prestations diffèrent selon si le sinistre a eu lieu au cours de la vie privée ou au cours de
la vie professionnelle. De plus, elles sont généralement exprimées en pourcentage du salaire et
elles font suite à un délai de carence, durant lequel aucune prestation est versée. Elles sont
également limitées et c’est pour cela que l’assurance privée existe. Nous détaillerons dans la
section suivante les spécificités de la couverture arrêt de travail de la Sécurité sociale.

1.1.1 Accidents ou maladies de la vie privée

Incapacité temporaire totale au travail

Suite à un contrôle médical du salarié qui statuera de son « incapacité physique de continuer
ou de reprendre le travail » comme précisé dans l’article L321-1 du code de la Sécurité sociale,
le salarié se voit verser par l’assurance maladie un montant d’indemnités journalières à compter
du 4ème jour d’arrêt de travail. Un délai de carence de 3 jours est donc appliqué ici.

Le montant d’indemnités s’élève à 50% du montant du salaire journalier brut de base et il est
plafonné à 1,8 du SMIC annuel. Le SMIC utilisé pour le calcul de l’indemnité est celui défini
lors du mois précédent l’arrêt de travail soit à ce jour 2 639,92e comme statué au 1er janvier
2016.

La durée d’indemnisation s’étend de 365 à 1 095 jours, soit jusqu’à 3 ans. En outre, étant donné
le plafonnement, plus le salaire de l’individu sinistré est élevé et plus le montant des prestations
sera faible comparativement à la perte de revenu subie.

Invalidité permanente

L’invalidité permanente est un état d’incapacité au travail dit permanent qui peut advenir à
une personne valide comme à une personne déjà en état d’incapacité temporaire au travail.

Le médecin conseil de la caisse de Sécurité sociale du salarié peut apprécier l’entrée en invalidité
dès lors que :

• L’état d’infirmité du salarié s’est stabilisé après l’application de soins, devenant ainsi
permanent voire même définitif. Cette étape s’appelle la consolidation.
• Ou encore, après la période de versements d’indemnités journalières (au maximum 3 ans

pour les maladies ou accidents de la vie privée)



6 Chapitre 1. Présentation des couvertures contre l’arrêt de travail en France

Le médecin juge alors du taux d’invalidité auquel est soumis le salarié d’après les critères
définis par le Barème indicatif d’invalidité dans l’application de l’article R. 434-35 du code de
la Sécurité sociale. Les principaux paramètres qui lui permettent de juger de l’état sont :

• La nature de l’infirmité
• L’état général du salarié
• Son âge
• Ses facultés physiques et mentales
• Ses aptitudes
• Et enfin ses qualifications professionnelles

Après cette évaluation, l’assuré est considéré comme invalide dès lors que son taux d’invalidité
s’élève à au moins 33%. Sa capacité de travail et donc son salaire sont donc réduits d’au-moins
les 2/3. Ainsi, dans le but de compenser partiellement la perte de revenu subie, la Sécurité
sociale lui versera une pension d’invalidité annuelle.

Cette pension sera variable selon la catégorie d’invalidité dans laquelle il aura été classé. Les
trois catégories reconnues par la Sécurité sociale sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Graphique 1.1 – Description des montants de pensions d’invalidité

La pension d’invalidité versée par la Sécurité sociale s’étend jusqu’à l’âge de 60 ans en général,
se transformant alors en pension de retraite. Néanmoins, depuis le 1er mars 2010, les invalides
qui exercent une activité professionnelle peuvent continuer à bénéficier du versement d’une
rente d’invalidité tout en conservant leur emploi jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite à
taux plein, passant progressivement à 62 ans suite à la hausse de cet âge légal à compter du
1er juillet 2011.

1.1.2 Accidents ou maladies de la vie professionnelle

L’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale défini l’accident du travail pour toute cause
comme « l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou
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travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou
chefs d’entreprise ».

Un accident est immédiatement considéré comme accident du travail dès lors que celui-ci a lieu
sur le lieu de travail du salarié ou encore sur le trajet aller-retour pour se rendre depuis sa
résidence principale à son lieu de travail ou encore depuis son lieu de travail jusqu’au lieu où le
salarié prend ses repas.

La maladie professionnelle correspond à une pathologie qui s’est déclarée à la suite du travail.
Il n’existe pas précisément de définition légale pour la maladie professionnelle à la différence
de l’accident du travail. Néanmoins, trois conditions générales doivent être respectées afin de
bénéficier d’une indemnisation :

• La maladie est recensée dans un des tableaux de l’Institut National de Recherche et de
la Sécurité (INRS) annexés au Code de la Sécurité sociale
• Une auscultation par un médecin a été réalisée après l’exposition au risque et dans un

délai précisé dans les tableaux de l’INRS
• Une exposition explicite au risque doit pouvoir être prouvée

Dans le cas particulier où la maladie n’apparait pas précisément dans les tableaux recensant
les maladies d’ordre professionnel, il est possible de faire appel au Comité régional de recon-
naissance des maladies professionnelles (C.R.R.M.P) qui accordera ou non une dérogation selon
l’avis d’experts médicaux.

Les indemnités versées au titre de ces deux risques sont plus élevées que pour la prise en charge
de sinistres survenus dans le cadre de la vie privée.

Incapacité temporaire totale au travail

Si le salarié est mensualisé, l’indemnité journalière (IJ) est calculée sur la base du salaire brut
du mois précédant l’arrêt de travail divisé par 30,42. Puis, compte-tenu du fait que le montant
de ces indemnités journalières ne peut dépasser le salaire journalier net, un taux forfaitaire de
charges sociales salariales de 21% est ensuite déduit du salaire journalier de base.

Si l’assuré social effectue une activité discontinue, les prestations qui lui seront versées sont
calculées à partir du salaire perçu sur les douze derniers mois précédant l’arrêt de travail.

Le montant des indemnités augmentera avec le temps, comme décrit dans le tableau suivant :

Graphique 1.2 – Description des montants de prestations d’incapacité en cas d’accident du
travail ou de maladie professionnelle
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Invalidité permanente

Le montant de rentes versées dépend du taux d’invalidité estimé par le médecin Conseil de la
Sécurité sociale comme décrit dans la section 1.1.2.

L’invalidité permanente donne le droit à une indemnité en capital dès lors que le taux d’incapa-
cité permanente est compris entre 1% et 9%. Le montant de capital ne nous concerne pas dans
le cadre de ce mémoire puisque les garanties complémentaires proposées par AXA couvrent
uniquement les invalidités professionnelles pour des taux d’incapacité de plus de 33%.

Au-delà de 10% de taux d’incapacité permanente et dès la consolidation de l’état de l’assuré,
celui-ci se voit verser une rente d’incapacité. Cette dernière est versée trimestriellement et à
terme échu pour un taux compris entre 10% et 50%. Ou encore, un versement mensuel est
possible lorsque le taux est supérieur ou égal à 50%. La rente d’invalidité est alors calculée par
la formule suivante :

Rente d’invalidité = Salaire de base × Taux de rente

Où chaque variable est détaillée dans le tableau suivant :

Graphique 1.3 – Description du calcul des rentes d’invalidité en cas d’accident du travail ou de
maladie professionnelle

Une prestation supplémentaire peut également être versée au cas où le salarié aurait besoin
d’une aide à domicile afin d’effectuer certaines tâches de la vie quotidienne.

L’ensemble de ces rentes d’invalidité sont versées jusqu’au décès de l’assuré.

1.2 L’arrêt de travail pris en charge par les assurances com-
plémentaires obligatoires

Comme décrit dans la section 1.1, l’indemnisation des salariés contre le risque d’incapacité tem-
poraire ou permanente totale se fait graduellement en fonction du revenu et elle est plafonnée.
Ainsi, plus le salaire de base est élevé, moins la rémunération le sera.

Dans ce contexte, trois types d’acteurs sont autorisés à proposer des garanties complémentaires
afin de compenser la perte de revenu subie par les salariés : les assureurs, les institutions de
prévoyance et les mutuelles. Les garanties proposées peuvent se présenter sous la forme d’un
contrat individuel ou bien sous la forme d’un contrat de groupe, souscrit directement par
l’entreprise et obligatoire pour tous les salariés.
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La prévoyance en France est organisée autour d’un cadre juridique important. Ce dernier impose
des conditions minimales de couverture de prévoyance à distribuer par les entreprises, qui
viendront compléter les prestations effectuées par la Sécurité sociale. Nous détaillons, dans la
section qui suit, l’ensemble des lois accompagnant le cadre de la prévoyance complémentaire en
France.

1.2.1 Le contexte juridique des assurances complémentaires en pré-
voyance

La loi de mensualisation :

Issue de l’Accord National Interprofessionnel du 10 décembre 1977, cette loi s’applique à l’en-
semble des salariés hormis les travailleurs à domicile, saisonniers et temporaires.

Elle stipule que l’entreprise a obligation de garantir à l’ensemble de ses salariés :

• Le maintien du salaire en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise et de l’origine de
l’arrêt de travail

• Le versement d’une indemnité en cas de licenciement

• Le versement d’une indemnité en cas de départ à la retraite

Dans le cas de l’arrêt de travail, le taux et la durée de prestations minimales sont fixés par
l’article 7 de l’accord de mensualisation puis ils ont été modifiés par l’accord national interpro-
fessionnel du 11 janvier 2008. Il est stipulé dans ces lois que chaque salarié présent depuis une

période d’au moins un an bénéficie du maintien de sa rémunération en cas d’arrêt de travail,
décrit en pourcentage de sa rémunération brute comme explicité en annexe 1. Le maintien du

salaire intervient sans délai de carence dans le cas d’accidents du travail ou de maladies pro-
fessionnelles. Dans tout autre cas, le maintien intervient à partir du 8ème jour de l’arrêt de
travail.

La loi Evin du 31 décembre 1989 et la loi du 8 août 1994 :

Dans un premier temps, la loi Evin oblige toutes les entreprises à prévoir la couverture des
risques suivants à tous leurs salariés :

• Le risque de décès
• Les risques portant atteinte à l’intégrité physique
• La maternité
• L’incapacité et l’invalidité au travail
• Les risques de chômage

Cette couverture, en plus d’une application à l’ensemble des salariés, doit également s’appliquer
aux anciens salariés ainsi qu’à leurs ayants droits, d’après la loi du 8 août 1994.

Dans un second temps, la loi Evin précise la nature des organismes habilités à conférer une
couverture de prévoyance pour les risques cités plus haut. Nous dénombrons notamment :

• Les entreprises régies par le Code des Assurances dits assureurs
• Les institutions de prévoyance dépendant du Code de la Sécurité sociale
• Les mutuelles s’appuyant sur le Code de la Mutualité
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Cette loi insiste donc sur le type de contrats de prévoyance pouvant être proposés aux salariés.
Il est possible de recenser :

• Les contrats collectifs à adhésion obligatoire
• Les contrats collectifs à adhésion facultative
• Les contrats individuels

De plus, l’article 2 de la loi Evin défini les moyens de mise en place des contrats collectifs à
adhésion obligatoire qui nous intéressent dans ce mémoire. Ces mesures sont citées par ordre
décroissant de valeur juridique comme précisé par la loi du 8 août 1994 :

• Sur la base d’une convention collective (spécifique à l’entreprise ou à un regroupement
d’entreprises) ou par un accord collectif
• Sur la base d’un référendum votant un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise
• Ou encore suite à une décision unilatérale du dirigeant de l’entreprise

L’article 7 statue quant à lui le maintien, par l’organisme assureur, du versement des rentes
engrangées durant la durée de vie du contrat, après que celui-ci ait été résilié ou non-renouvelé.
Par conséquent, les indemnités à verser doivent avoir été mises au préalable en provision, afin
d’être en capacité, en termes d’engagements, de verser à tout moment les rentes dues au titre
des garanties souscrites.

Enfin, l’article 7-1 stipule le maintien de la garantie décès en cas d’application de la garantie
d’incapacité au travail ou d’invalidité dans le cas de contrats collectifs obligatoires comme
individuels. La loi du 8 août 1994 ajoute à cet article, le maintien des droits de l’assuré en cas
de changement d’organisme assureur pour les garanties incapacité et invalidité au travail. Il
incombe à l’employeur de négocier la prise en charge par le nouvel, ou par l’ancien organisme
assureur des rentes en cours de paiement à la date de changement. De plus à cette même date,
une revalorisation des rentes devra être effectuée.

Contrat d’assurance de groupe :

Dans la suite de ce mémoire, nous nous focaliserons donc sur les contrats collectifs à adhésion
obligatoire proposés par des compagnies d’assurance régies par le Code des Assurances. La
nature d’un contrat d’assurance de groupe est définie à l’article L141-1 du Code des assurances
comme :

« 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. »

Il est donc possible de souligner que la différence avec un contrat d’assurance individuel réside
dans la nature du souscripteur au contrat et le nombre de personnes couvertes par le contrat.

Les Conventions Collectives Nationales (CCN) :

Nous avons vu dans la loi Evin, que les contrats collectifs de groupe pouvaient être établis
sur la base d’une convention collective. Une convention collective est définie à l’article L-132-2
du Code du Travail comme un accord signé entre les organisations syndicales de salariés qui
ont été considérées comme représentatives au niveau national et les organisations syndicales
représentatives des employeurs.
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La convention est signée au sein d’une branche, d’un secteur d’activité ou au niveau national.
De plus, elle peut être étendue à l’ensemble des employeurs faisant partie de la CCN c’est-à-
dire que la convention est appliquée à toutes les entreprises qu’elles aient adhérées ou non à la
convention et qu’elles fassent partie ou non d’une organisation syndicale. Enfin, une entreprise
est généralement rattachée à une convention collective selon son activité économique principale.

Choix de l’organisme assureur :

Jusqu’au 13 juin 2013, si une entreprise faisait partie d’une convention collective de branche
désignant un organisme assureur obligatoire, celle-ci devait alors confier la couverture du régime
de prévoyance à cet organisme assureur.

Néanmoins, le Conseil Constitutionnel a déclaré l’article L 912-1 du code la Sécurité sociale
contraire à la Constitution. Suite à cette décision, il a été autorisé en décembre 2013 de dis-
poser d’une clause de recommandation dans les conventions collectives pour un ou plusieurs
organismes d’assurance, uniquement dans les cas où :

• Une mise en concurrence a été effectuée au préalable
• Les organismes sélectionnés proposent des montants de cotisations et de prestations iden-

tiques à toutes les entreprises adhérentes à l’accord collectif.

Cet accord avec l’organisme assureur devra, de plus, être reconsidéré dans un délai de 5 ans.

1.2.2 L’assurance complémentaire obligatoire en pratique

Plaçons-nous du point de vue de l’assureur lors de la mise en place d’un contrat de prévoyance
obligatoire au sein d’une entreprise. Tout d’abord, au cours de l’élaboration du contrat, les
vérifications suivantes doivent être effectuées :

Graphique 1.4 – Procédé de création d’un contrat d’assurance en prévoyance complémentaire

Les garanties et les cotisations sont ensuite établies en fonction des tranches de salaires définies
à partir du Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS) fixé à 38 616e au 1er janvier 2016.
Les tranches à considérer sont les suivantes :

• TA : partie de la rémunération annuelle ≤ 1 PASS
• TB : 1 PASS < partie de la rémunération annuelle ≤ 4 PASS
• TC : 4 PASS < partie de la rémunération annuelle ≤ 8 PASS

La tarification dépend ensuite :

• De l’appartenance de l’assuré à la catégorie cadre ou non-cadre
• Du niveau de garanties versées au titre de l’arrêt de travail
• De l’âge moyen arithmétique de la catégorie du personnel
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Concernant les prestations, un niveau de franchise est défini par contrat. Cette franchise cor-
respond à la période qui doit s’écouler avant que l’assureur verse des prestations au titre du
sinistre. Le but de cette dernière est de ne pas intervenir sur les petits arrêts plus fréquents.
La franchise a donc pour but de dissuader le salarié de se mettre davantage en danger sous
prétexte qu’il dispose d’une couverture d’assurance.

L’indemnité journalière versée par l’assureur est alors une part du revenu brut diminuée de
l’indemnité journalière de la Sécurité sociale à la date de l’arrêt de travail et du salaire partiel
maintenu par l’employeur comme vu en section 1.2.1. En pratique, il est d’usage que le maintien
du salaire par l’entreprise et les indemnités complémentaires versées par l’organisme assureur
soient prévus dans un même contrat.

Les niveaux d’indemnités moyens et les franchises généralement proposés pour des contrats
collectifs obligatoires sont de l’ordre de :

Graphique 1.5 – Prestations complémentaires versées en moyenne au titre de l’arrêt de travail
en pourcentage du salaire brut annuel (comprend la part de la Sécurité sociale)

Les garanties en arrêt de travail et les prestations de la Sécurité sociale ne peuvent se cumuler
qu’à hauteur de 100% du salaire net après rupture du contrat de travail ou classement en
invalidité.

Il est alors possible de résumer une garantie type pour de l’incapacité temporaire et de l’inva-
lidité d’origine non professionnelle par le graphique suivant :

Graphique 1.6 – Représentation de la prise en charge de l’arrêt de travail par l’employeur, par
la Sécurité sociale et par une assurance complémentaire

Les contrats de prévoyance en assurance collective sont, en général, couplés avec des garanties
contre le décès et des garanties santé.

De plus, chaque contrat dispose d’une clause de cessation des garanties explicitant les motifs
de fin de contrat. Ces derniers sont généralement :
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• Le départ à la retraite
• La cessation des paiements par la Sécurité sociale
• La sortie de l’état d’incapacité ou d’invalidité au travail
• Le versement d’une rente d’invalidité permanente dans le cas d’une incapacité temporaire

Le contrat peut être renouvelable annuellement ou après quelques années. Il est important
pour la suite de souligner que les contrats étudiés dans ce mémoire disposent d’une clause de
renouvellement annuel. Par conséquent, la période de garantie s’étendra du 1er janvier au 31
décembre d’une année N.

Au cours de la création du contrat, l’assureur défini les montants de chargements à appliquer
pour assurer la couverture des frais de gestion du contrat. En effet, la prime d’un contrat
d’assurance est toujours égale à la somme d’une prime pure et de chargements, ces derniers
rémunèrent la marge de solvabilité.

De plus, l’organisme assureur peut avoir mis en place une clause de participation aux bénéfices
(PB). Un compte de PB est un compte dans lequel sont reportés les résultats bénéficiaires de
chaque année comptable. Celui-ci permet à l’assureur de lisser les résultats en cas de hausse de la
sinistralité, en alimentant une provision d’égalisation et une réserve générale. Nous détaillerons
précisément en partie II l’utilité de tels comptes pour l’entreprise et les impacts pour l’assureur.

Pour conclure, l’étude de la rentabilité d’un nouveau contrat est une étape cruciale pour l’as-
sureur car elle lui permet de décider de l’acception ou non de l’affaire ainsi que du tarif et des
frais à appliquer.
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1.3 Les spécificités du marché collectif dans l’évaluation du
risque d’arrêt de travail

Nous détaillons dans un premier temps les spécificités des assurances complémentaires de pré-
voyance du point de vue des assurés.

1.3.1 Les spécificités du marché du point de vue des assurés

En effet, souscrire à un régime de prévoyance complémentaire obligatoire présente les avantages
et les inconvénients suivants tant pour les employés que pour les employeurs :

Graphique 1.7 – Avantages et inconvénients d’un contrat collectif du point de vue des assurés

1.3.2 Les spécificités du marché du point de vue des assureurs collec-
tifs

A partir du premier inconvénient cité dans le paragraphe précédent, il est possible de com-
prendre qu’à la différence d’un marché individuel, le marché des assurances collectives offre une
tarification moins personnalisée car les assureurs disposent d’un nombre moins conséquent de
données.

En effet, en assurance individuelle, les données obtenues à l’élaboration du contrat, sont des
données « assuré par assuré » ou encore dites « tête par tête ». A l’inverse, en assurance collec-
tive, l’assureur dispose généralement de la démographie de l’entreprise, de sa masse salariale,
de l’historique de la sinistralité et du ratio de sinistres sur primes afin d’effectuer la tarification
du contrat et d’en définir la rentabilité.

Relativement à cette spécificité du marché des collectives, nous dénotons l’apparition des «
déclarations sociales nominatives » ou DSN. Simplifiant les déclarations sociales mensuelles
effectuées jusqu’ici par les entreprises, la DSN a pour but d’automatiser le processus de collecte
d’informations sociales à partir des données de paie. La donnée collectée, purement spécifique
à chaque salarié, est dans un premier temps envoyée aux organismes collecteurs en lien avec la
Sécurité sociale puis aux organismes gérant les régimes complémentaires. Ce type de déclaration
sera généralisé à l’ensemble des entreprises au 1er janvier 2017.

En terme d’impact sur le marché des collectives, l’arrivée des DSN apporte de grands chan-
gements. En effet, à partir d’informations tête par tête, l’assureur pourra mieux connaître ses
clients, il pourra mieux piloter ses comptes et il pourra également suivre et comparer l’état d’un
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assuré d’une entreprise à une autre. L’ensemble des engagements dus sera connu en temps réel
et permettra un meilleur suivi de risque.

En conclusion de ce chapitre, nous pouvons souligner que les risques associés à la prévoyance
sont des risques omniprésents dans la vie d’un salarié. On peut particulièrement citer les risques
de décès, maladie ou encore le risque de chômage. La prévoyance en France s’articule autour
d’un premier socle de couverture sociale géré par l’État puis sur la participation du salarié à
des assurances complémentaires parfois obligatoires.

Nous nous focalisons dans tout ce mémoire aux régimes de prévoyances complémentaires pro-
posés par les organismes régis par le Code des Assurances et à adhésion collective obligatoire.
La construction d’un contrat de prévoyance collectif présente quelques spécificités pour l’as-
sureur comme expliqué à la section précédente, notamment en matière de volume de données
disponible. Nous étudierons dans un premier temps, l’organisation du contrôle réglementaire
des assureurs et le façonnement des études de rentabilité par la réglementation. Puis nous
constaterons que le volume de données ainsi que l’encadrement réglementaire sont des facteurs
déterminants dans le choix de l’étude des risques de prévoyance et particulièrement du risque
d’arrêt de travail.



Chapitre 2

Présentation du contexte réglementaire et
prudentiel de l’assurance

2.1 Solvabilité II et les exigences réglementaires de l’assu-
reur

L’activité d’assurance est une activité au cycle de production inversé. En effet, l’assureur s’en-
gage à verser des prestations au bénéficiaire du contrat en échange du versement d’une prime
unique ou annuelle. A la date d’effet du contrat, le montant d’engagements n’est en général pas
connu. Par conséquent, l’activité d’assurance est considérée compliquée à piloter .

Ainsi, compte-tenu de son rôle économique important et afin de rendre l’activité pérenne,
l’assureur est soumis à un contrôle permanent de la part du régulateur appelé, en France,
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Le régulateur a pour mission de
vérifier la capacité de l’assureur à honorer ses engagements à tout moment.

De plus, afin de dessiner un cadre commun au contrôle des assureurs dans les 31 pays de l’Espace
Économique Européen, la directive Solvabilité II a été mise en application au 1er janvier 2016.
Nous préciserons tout au long de ce chapitre, les impacts de la directive sur la couverture de
l’arrêt de travail en France.

2.1.1 Solvabilité II : une organisation en trois piliers

L’organisation de la directive peut être résumée par les trois piliers suivants :

Graphique 2.1 – Représentation de l’organisation en trois piliers de la directive Solvabilité II

16
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Nous nous focaliserons dans la suite de cette étude sur le premier pilier. En effet, le but de
celui-ci est d’évaluer un capital réglementaire à détenir par l’assureur afin de refléter la réalité
économique de ses engagements à tout moment.

Afin de comprendre l’enjeu de ce calcul dans l’étude de la rentabilité des produits d’assurance
prévoyance, il est intéressant de visualiser dans un premier temps la structure du bilan de
l’assureur dans un univers Solvabilité II.

2.1.2 Présentation du bilan de l’assureur dans Solvabilité II

Le bilan dit « économique » de l’assureur dans Solvabilité II diffère du bilan comptable usuel.
En effet, il est possible de comparer les deux structures de la façon suivante :

Graphique 2.2 – Bilan comptable de l’assureur vs Bilan Solvabilité II de l’assureur

L’intérêt du bilan en Solvabilité II est de refléter les risques de la compagnie d’assurance en
valeur de marché donc à la valeur à laquelle les actifs et les passifs pourraient être revendus à
l’instant présent.

Les passifs techniques :

Les Best Estimate Liabilities (BEL) correspondent à la valeur de marché des provisions tech-
niques ou encore à la valeur actualisée des flux futurs. Le calcul est effectué en évaluant au
taux sans risque les prestations, les frais, les commissions et les primes futures qui animeront le
contrat. Nous ne détaillerons pas plus le calcul des provisions techniques en vision Best Estimate
dans ce mémoire, n’étant pas focalisés sur leur étude.

La marge pour risque (Risk Margin ou RM) s’ajoute aux provisions techniques évaluées en
vision Best Estimate afin de corriger les passifs techniques de l’effet du temps. En effet, elle
correspond au montant nécessaire pour faire face à une liquidation totale du portefeuille (mise
en run-off ) à l’instant présent.

L’évaluation de la marge pour risque s’effectue grâce à la formule qui suit :

RMt=0 = CoC ×
n−1∑
t=0

SCRt

(1 + rt+1)t+1
(2.1)
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Avec CoC correspondant au coût du capital, généralement donné par le régulateur comme
valant 6%, et rt est le taux sans risque. Le SCR est le capital de solvabilité requis que nous
détaillons au paragraphe suivant.

Les fonds propres de l’assureur :

L’AFR correspond aux Available Financial Resources. Il s’agit des ressources financières dis-
ponibles dans l’entreprise pour faire face à une situation exceptionnelle ou encore, on peut le
percevoir comme la valeur de marché de l’assureur.

AFR = valeur de marché de l’assureur
= (Actifs – Passifs) en valeur de marché

L’AFR se décompose comme :

• le SCR, Solvency Capital Requirement
• le MCR, Minimum Capital Requirement
• et des excédents de capitaux

Le SCR, donné en français comme le capital de Solvabilité requis, correspond au montant
de fonds propres dont l’assureur doit disposer pour faire face à un événement exceptionnel
provoquant un risque de faillite avec une probabilité inférieure à 0,5% à horizon 1 an. Ce
type d’événement exceptionnel est appelé choc bicentenaire car la probabilité de retour de
l’événement est de 200 ans.
Il est possible d’associer le SCR à la valeur en risque VaR(1an ; 99,5%). En effet, la mesure de
risque VaR(1an, 99,5%) est solution de l’équation :

P(Fonds Propres 1 an < 0 | Fonds Propres 0 an = x) ≤ 0, 5%

Ainsi, en représentant la distribution de la valeur économique de l’assureur sur une année, on
constate que la valeur en risque à 99,5% et le SCR sont confondus.

Graphique 2.3 – Distribution de la valeur économique de l’assureur sur un an et détermination
du SCR

Le régulateur laisse le choix aux acteurs du marché entre un calcul de SCR :

• Par la formule standard
• Par le biais d’un modèle interne
• Ou par un modèle interne partiel
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En formule standard, les scénarios extrêmes sont statués sur la base de modèles statistiques,
de données du marché et de jugements d’experts. L’ensemble des chocs à appliquer sont ainsi
fournis par le régulateur.

Le capital minimum requis (MCR) correspond quant à lui, au niveau minimum de capital
à détenir par l’assureur en deçà duquel l’autorité de contrôle intervient. Il est généralement
compris entre 25% et 45% du SCR.

Le suivi de l’activité à l’échelle d’une entité de la compagnie d’assurance se fait en étudiant le
ratio de solvabilité AFR

SCR = Valeur créée
Capital Requis .

Graphique 2.4 – Comparaison en cas de choc du bilan de l’assureur avec et sans capital

Le schéma ci-dessus démontre l’intérêt de détenir du capital économique. En effet, celui-ci sert
à se prémunir contre les pertes inattendues, à la différence des BEL qui servent à faire face aux
engagements et aux pertes attendues.

Dans le cadre de Solvabilité II et sur la base du pilier I et II de mise en valeur de l’activité de
gestion des risques et de gouvernance, l’assureur se doit de mesurer le rapport entre les bénéfices
et les risques apportés par le lancement d’un nouveau produit. En effet, plus une activité est
risquée et plus elle mobilisera de capital. Le coût en capital est donc une composante importante
dans l’estimation de la rentabilité d’un produit d’assurance, affectant l’assureur tout comme
les actionnaires apporteurs de ce capital économique.

Nous étudierons dans le paragraphe suivant, le lien entre le montant de solvabilité requis et
l’évaluation de la rentabilité d’un contrat d’assurance garantissant contre l’arrêt de travail.

2.1.3 Valorisation des activités d’assurance dans Solvabilité II et ren-
tabilité des contrats

Afin de comprendre l’étude de la rentabilité d’un contrat d’assurance, observons dans un premier
temps le déroulement de la vie d’un produit d’assurance avec les mouvements financiers qui le
compose.
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Graphique 2.5 – Déroulement de la vie d’un contrat d’assurance

Cette vision du cheminement de la vie d’un contrat d’assurance souligne dans un premier temps
la longueur des engagements pris par l’assureur dans le cadre de la prévoyance, notamment
lors du versement de rentes d’invalidité. Par conséquent, il apparait nécessaire d’utiliser des
estimateurs de la rentabilité d’une affaire s’appuyant sur une vision prospective de l’activité et
non plus sur une vision par année comptable.

Dans un second temps, le schéma illustre l’ensemble des sources de profits provenant du contrat
d’assurance selon si l’on se place avant ou après la date d’évaluation.

Tout d’abord, l’ANAV ou Adjusted Net Asset Value correspond à l’actif net réévalué en valeur de
marché. Plus précisément, il s’agit de la valeur directement disponible pour les actionnaires ou
encore de la valeur nette comptable des fonds propres, diminuée des plus-values latentes nettes
d’impôt revenant à l’actionnaire. Cette quantité est décomposable en un surplus directement
affectable à l’actionnaire ainsi qu’un niveau de capital requis pour faire face aux engagements
d’assurance.

La VIF ou Value of Inforce est assimilable à la valeur actuelle des résultats futurs des porte-
feuilles de l’entreprise pour lesquels les primes ont déjà été payées, sans prendre en compte les
affaires nouvellement acquises. L’ensemble de ces résultats sont distribuables à l’actionnaire.

La VIF se décompose comme :

VIF = PVFP - TCoC - TVOG

La PVFP ou Present Value of Future Profits est la valeur actuelle des marges futures nettes
d’impôts comme perçu sur le schéma. Elle est évaluée à l’aide de scénarios déterministes et elle
peut se calculer à l’aide de la formule suivante :

PVFP =
n−1∑
t=0

F (t)

(1 + rt)t

Où F(t) représentent les flux observés sur le portefeuille (notamment les marges et les charges).

La taxe pour le coût du capital (TCoC ou Tax Cost of Capital) correspond au coût lié à
l’immobilisation du capital requis comme expliqué précédemment avec la marge pour risque.
Enfin, la valeur temps des options est des garanties ou TVOG recense le niveau d’options et de
garanties accordées aux assurés. Ce dernier paramètre est difficilement mesurable et se retrouve
principalement dans les contrats épargne garantissant un revenu plancher. En revanche, en
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prévoyance, le niveau d’options et de garanties proposés dans les contrats est très faible. Ainsi,
la TVOG est souvent considérée comme nulle par souci de simplification.

Étude de rentabilité à l’échelle de l’entité d’assurance :

Nous présentons dans les schémas ci-dessous la vision du bilan qui permet la valorisation de
l’activité de l’assureur. Cette vision permet de comprendre les sources de valeur pour les ac-
tionnaires et le lien entre le capital de solvabilité requis et la rentabilité du produit d’assurance.

Graphique 2.6 – Mise en parallèle de la vision économique du bilan de l’assureur et de la vision
Solvabilité II

Le bilan Solvabilité II offre une vision du montant disponible pour les assurés grâce aux BEL et
à l’AFR. À l’inverse, l’EEV ou European Embedded Value s’apparente à la mesure de la richesse
disponible pour les actionnaires en provenance d’une entité. Celle-ci est composée de l’ANAV
et de la VIF, valorisée de façon stochastique et elle intègre le coût des options et des garanties
comme explicité dans le calcul précédemment décrit.

EEV = ANAV + VIF

L’EEV est un indicateur qui a pour but de comparer les niveaux de richesses disponibles pour
les actionnaires entre plusieurs compagnies d’assurance européennes.

Étude de rentabilité à l’échelle du portefeuille :

Grâce à la mise en parallèle des bilans dans la figure ci-dessus, nous remarquons que le montant
de capital de solvabilité requis (SCR) nécessaire au bon déroulement du contrat pourra être
couvert par la VIF et par une partie de l’ANAV.

Néanmoins, les richesses passées, apportées par les contrats en portefeuille et valorisées par
l’ANAV sont sécurisées grâce à leur adossement à des actifs financiers. Ainsi, l’ANAV peut
uniquement être impactée par un choc de nature financière sur les actifs. Or le calcul du SCR
requiert d’appliquer des chocs sur la composition du portefeuille. Par conséquent un tel choc
n’aura pas d’impact sur la valeur des richesses déjà acquises.

En conclusion, étudier le besoin en capital pour un portefeuille de contrats de prévoyance
reviendra à étudier uniquement la sensibilité des résultats futurs à des chocs sur la composition
du portefeuille.

Il en découle que :
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SCR = max(0;NAV ) où ∆NAV = NAV −NAVchoc.

Et comme NAV = ANAV + VIF, alors : SCR = max(0 ; ANAV + VIF)

D’où, en se restreignant à l’étude de la VIF :

SCR = max (0 ; VIF) = max(0;V IF − V IFchoc) (2.2)

Nous conclurons cette section par un schéma détaillant le manque en capital possible provenant
d’un écart entre le SCR, la marge pour risque et la VIF.

Graphique 2.7 – Visualisation du manque en capital au niveau du bilan de l’assureur

Cette notion nous amène alors à considérer la Marge de Solvabilité Requise. En effet, cette
mesure correspond à l’évaluation des besoins en capitaux lors du lancement d’un nouveau
produit. Estimer ce montant permet alors d’évaluer la part de risque comprise dans un nouveau
produit d’assurance.

Marge de Solvabilité Requise (MSR)= max (0 ; Manque en capital) (2.3)
= max (0 ; SCR + RM - VIF) (2.4)

Le calcul de la marge permet donc d’évaluer les besoins en capitaux lors du lancement d’un
nouveau produit et ainsi d’estimer la part de risque de celui-ci.

Enfin, dans le but d’obtenir les rendements probables futurs du produit, l’assureur projette les
résultats futurs selon des hypothèses fixées sur les contrats. Il en découle alors que :

V IFBaseCase 1= Valeur actualisée des résultats techniques de l’assureur des années N+i
où N=année d’évaluation et i = 0, . . . ,∞

Puis :

Résultat technique de l’assureur = Marges - Charges
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2.2 Principes fondamentaux de modélisation des risques
dans Solvabilité II

Après avoir montré le lien entre l’étude du résultat d’un contrat, sa rentabilité et le montant
de capital requis pour celui-ci, il est important de mettre en valeur les aspects de la directive
Solvabilité II qui orientent vers un type de modélisation pour le calcul du capital requis. En
effet, définir le type de modélisation à utiliser, amènera à spécifier les différents facteurs de
risque à prendre en compte dans l’estimation du capital économique.

L’ensemble des principes évoqués dans le paragraphe qui suit provient des « Technical Specifi-
cations » ou Prérequis Techniques de l’EIOPA 2 datées du 30 avril 2014, statuant des dernières
recommandations à appliquer avant la mise en place de la directive Solvabilité II au 1er janvier
2016.

Principe de segmentation

Le calcul des provisions techniques doit être assuré au minimum par lignes d’activité (line of
business ou LoB). Une ligne d’activité est spécifique à la nature du passif dont dispose l’assureur
et non à la forme légale de l’engagement.

Le régulateur estime en effet, qu’il est plus précis d’évaluer les engagements lorsque ceux-ci
sont regroupés par risques homogènes. Les lignes d’activité sont précisées dans les Prérequis
Techniques de l’EIOPA et il est alors possible de recenser les catégories suivantes pour la
couverture de l’arrêt de travail :

Graphique 2.8 – Description des lignes d’activités Solvabilité II couvrant l’arrêt de travail

Principe de « substance over form » pour le calcul des provisions techniques en
Best Estimate

L’évaluation du montant de provisions techniques s’effectue souvent en faisant la distinction
entre une évaluation basée sur des techniques vie et une évaluation basée sur des techniques
non-vie.

La distinction entre les techniques actuarielles vie et les techniques non-vie provient de la
nature du passif (prestations à verser) et des risques affectant matériellement les cash-flows

2. EIOPA : European Insurance and Occupational Pensions Authority
Entité indépendante en charge de la surveillance du système de supervision financière à l’échelle européenne
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sous-jacents. La nature du passif n’est alors pas toujours en adéquation avec la forme légale du
contrat qui est à l’origine de ce passif.

Les techniques actuarielles de type « vie » qui permettent de calculer les provisions techniques
en meilleure estimation sont décrites par l’EIOPA comme étant :

• Des techniques généralement appliquées police par police
• Qui tiennent compte des facteurs de risque biométriques (mortalité, survie, aggravation

de l’état de santé . . .) lors de la projection des flux futurs

A contrario, les techniques actuarielles dites « non-vie » sont plus diverses. Il est néanmoins
possible de citer les approches les plus communes suivantes :

• Méthodologie basée sur la projection de triangles de liquidation, habituellement construites
sur des données agrégées
• Construction de modèles fréquence/sévérité, où le nombre de sinistres et la sévérité sont

estimés séparément
• Méthodologie basée sur l’estimation de l’espérance du ratio de pertes (S/C) ou tout autre

ratio intéressant
• Combinaisons des approches citées plus-haut

Dans la suite de cette étude, le modèle de rentabilité « tête par tête » correspondra à une
modélisation vie tandis que le modèle de rentabilité dit « S/C » s’appuiera sur des techniques
« non-vie ».

Dans le cas de l’étude d’une garantie arrêt de travail d’un contrat collectif de salariés, nous
observons un écart significatif entre la nature des engagements et la forme légale du contrat.
En effet, l’article L310-1 du Code des Assurances décrit les garanties vie comme couvrant des
engagements dont la durée de prestation dépend de la durée de vie de l’assuré. Ainsi, bien que
le paiement d’une rente d’invalidité dépende de l’âge de l’assuré, il existe une limite supérieure
au versement de celle-ci, correspondant à l’âge légal de départ à la retraite. En outre, le fait
générateur du sinistre étant soit un accident ou une maladie, on en déduit que les facteurs de
maintien sont principalement liés à l’état de santé de l’assuré et non de sa durée de vie.

Néanmoins, la règlementation Solvabilité II autorise de modéliser les engagements issus de ces
contrats à partir de techniques similaires à la vie. En effet, selon l’article TP.2.81 des Prérequis
Techniques de l’EIOPA, toutes les annuités qui proviennent de contrats d’assurance non-vie ou
santé non assimilables à la vie devront être traitées en utilisant des techniques de valorisation
d’engagements vie.

Par conséquent, si l’on considère la longue durée des engagements pour le risque d’invalidité,
ce risque nécessite d’être pris en charge par le biais de techniques vie. Ainsi, il réside une
imprécision quant à la prise en compte du risque d’incapacité car celui-ci est un risque plus «
court ». Le choix de le considérer comme partie intégrante du risque arrêt de travail ou non
reste alors à l’appréciation de l’assureur. De plus, nous constaterons au point suivant que la
règlementation Solvabilité II permet d’effectuer une modélisation distincte des deux risques.

Unbundling de contrats

Un dernier principe majeur, appelé « l’unbundling » rejoint les deux principes cités précédem-
ment. En effet, il requiert le découpage des engagements vie et non-vie lorsqu’un contrat dispose
des deux risques. De même, si le contrat couvre des risques à travers plusieurs lignes d’activité
pour des engagements non-vie alors il devra être séparé selon les lignes correspondantes.
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Frontière des contrats

Enfin, la frontière du contrat correspond à la limite des engagements de l’assureur dans un
contrat. On l’explicite également comme le moment à partir duquel l’assureur a un droit unila-
téral de clôturer le contrat, de rejeter les primes ou de corriger le montant de primes sans que
ni le détenteur du contrat, ni aucun tiers autre que le régulateur puisse restreindre l’exercice
de ce droit.

Dans l’exemple que nous avons choisi d’étudié dans ce mémoire, la frontière du contrat s’étend
à 1 an étant donné que les contrats sont révisables chaque année. Ainsi, les primes et les
engagements situés après la date de révision annuelle ne font plus partie du contrat d’assurance
comme expliqué dans le premier exemple de l’annexe D des « Technical Specifications » de
l’EIOPA.

La projection des marges et des charges futures du contrat s’effectuera donc sur toute la durée
de vie du contrat mais l’estimation du capital de solvabilité requis à une date d’évaluation
précise dépendra uniquement de l’année de projection.

En pratique, cette spécificité de la frontière pourrait orienter le choix de la modélisation vers
une modélisation de type non-vie car il serait alors possible de se contenter d’une vision par
année comptable pour le calcul des indicateurs de rentabilité et non d’une vision prospective.
Par conséquent, une seule année de prime serait à considérer et l’assureur ne serait pas engagé
au regard des sinistres à venir. Dès lors, les effets biométriques seraient moins impactant.

En conclusion de cette section, nous comprenons que deux types de modélisation de l’arrêt de
travail s’offrent aux compagnies d’assurance lors de l’étude du besoin en capital économique
dans un cadre Solvabilité II. Le choix d’une modélisation vie ou non-vie dépendra de la nature
des contrats détenus par l’assureur, des garanties spécifiées dans chacun d’entre eux et des
capacités de chaque compagnie à estimer avec précision le capital requis car les inputs nécessaires
dans chaque modèle et les besoins en rapidité du modèle sont structurants en pratique.

Par ailleurs, appliquer l’une ou l’autre des méthodes d’évaluation du risque de l’arrêt de travail
aura un impact sur la rentabilité estimée d’un contrat d’assurance garantissant contre l’arrêt
de travail. Nous chercherons donc à quantifier cet impact dans la suite de ce mémoire puis à en
faire une comparaison qualitative.

2.3 Deux types de modélisation de l’arrêt de travail dans
Solvabilité II

Nous avons étudié dans les sections précédentes de ce chapitre, l’importance du capital écono-
mique dans l’évaluation de la rentabilité d’un produit d’assurance. Puis nous avons montré que
deux choix s’offrent à l’assureur pour modéliser une garantie incapacité et invalidité au travail :
une technique vie dite biométrique ou une technique non-vie en S/C.

Choisir l’une ou l’autre des modélisations orientera le calcul du capital de solvabilité requis
(SCR) comme décrit par la règlementation Solvabilité II. C’est pourquoi, nous détaillerons
dans un premier temps dans cette section, l’approche générale du calcul du SCR, puis nous
présenterons les deux approches de calcul dans le cas de l’évaluation d’une garantie arrêt de
travail.
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2.3.1 Calcul général du capital de solvabilité requis

L’EIOPA précise dans les Prérequis Techniques la modélisation à adopter pour étudier tous les
risques subis par l’assureur lorsque ceux-ci ne sont pas étudiés à l’aide d’un modèle interne.
L’approche par formule standard est une approche dite modulaire et elle peut être représentée
par le schéma suivant :

Graphique 2.9 – Description du calcul du capital économique par la formule standard de Sol-
vabilité II (extrait des Technical Specifications de 2014)

Le SCR à calculer se décompose comme :

SCR = BSCR +SCROp+ Ajustements (2.5)

• Les ajustements sont des effets d’absorption du risque provenant des provisions techniques
et des impôts différés.

• Le SCROp est le capital de solvabilité requis contre le risque opérationnel, qui sera explicité
plus en détail lors de la construction de l’outil de rentabilité en partie II du mémoire.

• Enfin, le BSCR ou Basic Solvency Capital Requirement est le capital de solvabilité requis
de base, avant ajustements. Il est composé de cinq catégories de risque qui sont aggrégées
en bénéficiant des effets de la diversification.

Les cinq catégories de risques à considérer sont :

• Le risque de marché
• Le risque de défaut
• Les risques liés à la vie
• Les risques de santé
• Les risques non-vie
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Le calcul du BSCR est ensuite effectué grâce à la formule suivante :

BSCR =

√∑
ij

Corrij × SCRi × SCRj + SCRintangible (2.6)

• SCRi, SCRj s’apparentent aux capitaux de solvabilité requis pour l’ensemble des risques
individuels

• SCRintangible est le capital requis pour les actifs immatériels

• Corr est la matrice de corrélation donnée en annexe 2.

L’application de la matrice de corrélation permettra d’obtenir un effet de diversification entre
les risques. Cet effet est caractérisé par des inégalités du type :

SCRmarché +défaut ≤ SCRmarché + SCRdéfaut

D’autres niveaux de diversification s’appliquent au cours de l’addition des lignes d’activité
(LoB), à l’agrégation des sous-risques d’un module, lors de l’ajout des modules de risques et enfin
une diversification géographique peut être appliquée dans l’élaboration d’un SCR regroupant
les niveaux de risque de toutes les entités d’un groupe d’assurance.

Calcul du capital économique dans le module santé

Focalisons-nous à présent sur le module santé. En effet, comme spécifié en annexe C des «Tech-
nical Specifications» et à l’article 206 du « Solvency II Framerwork Directive », l’ensemble des
couvertures d’assurance apportant une alternative aux prestations de la Sécurité sociale sont
rattachées à la branche santé du cadre Solvabilité II. Par conséquent, le risque d’incapacité et
d’invalidité au travail s’apparentent à cette catégorie.

L’organisation du module santé dans Solvabilité II est plus fragmentée que les autres. En effet,
les engagements en assurance santé sont séparés en fonction de leur nature technique en :

• Engagements d’assurance santé suivis selon une base technique similaire à celle des
contrats d’assurance vie dits Santé SLT 3

• Engagements d’assurance santé qui ne respectent pas une base technique similaire à la
vie dits Santé Non-SLT 4

C’est pourquoi, le module de risque de souscription santé s’articule en trois branches, comme
décrit dans le schéma ci-après :

3. SLT : Similar to Life Insurance Techniques
4. Non-SLT ou NSLT : Not Similar to Life Insurance Techniques
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Graphique 2.10 – Organisation du module de risque de souscription santé pour le calcul du
capital de solvabilité requis

Il en découle alors un premier niveau d’agrégation entre les sous-modules :

SCR =

√∑
mn

CorrSanté mn × Santem × Santen (2.7)

Avec CorrSanté présentée en annexe 3.
Nous détaillerons dans la section suivante le calcul des modules de risque de santé SanteSLT et
SanteNon-SLT.

2.3.2 Modélisation vie de l’arrêt de travail et SCR Santé SLT

Nous avons évoqué aux chapitres précédents la possibilité de considérer le risque d’arrêt de
travail comme un risque long, compte-tenu du paiement des rentes d’invalidité possible jusqu’à
l’âge légal de départ à la retraite. Avec cette configuration, nous supposons que l’ensemble
des rentes payées sont des annuités provenant d’engagements similaires à la vie. De plus, dans

le cas d’une modélisation de type « vie » de l’arrêt de travail, nous avons souligné que la
règlementation Solvabilité II préconisait la prise en compte des paramètres biométriques de
chaque assuré dans le calcul des provisions en meilleure estimation d’après le principe de «
substance over form » expliqué en section 2 de ce chapitre et appuyé par l’article TP.1.21.

Il est alors raisonnable d’adapter le calcul des provisions techniques au calcul du capital écono-
mique requis. Ainsi, utiliser la formule du SCR SanteSLT dans la modélisation paraît naturel.

SCRSanté SLT =

√∑
ij

CorrSanté SLT ij × SanteSLT i × SanteSLT j (2.8)

Où, CorrSanté SLT est donnée par le tableau suivant :
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Graphique 2.11 – Matrice de corrélation des risques pour le sous module Santé SLT

• Le SCR Santeincapacite couvre le risque de pertes associées à une modification brutale des
taux d’incidence et des taux de maintien en incapacité et en invalidité, provoquant ainsi
une hausse des provisions techniques et des prestations dues par l’assureur.

• Le SCR Santemortalite couvre le risque de pertes du à un changement de niveau, de ten-
dance ou de volatilité des taux de mortalité. L’accroissement des taux de mortalité créera
une hausse des passifs sans prendre en compte la marge pour risque.

• Le SCR Santelongevite couvre quant à lui les risques de pertes causées par une diminution
des taux de mortalité, entraînant une hausse des passifs techniques.

• Le SCR Santerevision correspond au capital nécessaire pour prévenir des pertes en fonds
propres liées à la hausse immédiate et durable du montant des prestations dues. Cette
hausse serait associée à des changements :

– De taux d’inflation
– De l’environnement légal
– Ou de l’état de santé de la personne assuré (dégradation ou amélioration)

• Le SCR Santerachat couvre les pertes induites par une hausse ou par une baisse des taux
de rachats, ou par des rachats massifs.

• Le SCR Santedepenses est le montant de capital nécessaire dans le cas où les dépenses
estimées au moment de la tarification de la garantie sont insuffisantes pour couvrir les
coûts réellement subis par l’assureur.

Chaque sous-risque est calculé à partir d’une application de chocs déterministes donnés par
le régulateur et explicités en détail au cours de la partie II de ce mémoire. Une fois le choc
appliqué, on recalcule les résultats futurs sous le scénario sélectionné afin d’obtenir un montant
de V IFstressee.

Ainsi, comme décrit dans la formule (2.2), le montant de capital requis du sous-module sera
obtenu par différence des VIF calculées en scénario de stress et en scénario base case.

SCRSanté choc i = max(0; ∆V IF ) = max(0;V IFBase Case − V IFstressée) (2.9)

Le montant de capital requis en santé SLT est ensuite calculé en appliquant les effets de diver-
sification entre chaque risque.

2.3.3 Modélisation non-vie de l’arrêt de travail et SCR Santé NSLT

Passons à présent à l’étude des techniques « non-vie » utilisées dans le calcul du capital de
solvabilité requis SCR SanteNon−SLT . Sont considérées dans ce module tous les engagements
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d’assurance santé suivis avec des techniques « non-vie » comme par exemple à l’aide du ratio
des pertes S/C.

Le sous-module est composé de deux niveaux d’agrégation :

SCRSante Non-SLT =
√

(SanteNon SLT
primes + réserves)

2 + (SanteNon SLT
rachat )2 (2.10)

• Où, SCR SanteNon SLT
primes + réserves correspond au capital requis pour le risque de primes et de

réserves.
Le risque de prime est dû aux fluctuations en fréquence et en sévérité des sinistres chez les
assurés. Il s’applique aux polices d’assurance en cours au moment de la période d’étude
(incluant les renouvellements), et les règlements de sinistres non écoulés sur les contrats
existants. Ce risque s’apparente ainsi à une mauvaise estimation du montant de provisions
qui ont été constituées à la réception des primes ou encore on interprète ce choc comme
une sous-estimation du ratio de sinistres sur cotisations (S/C) considéré. Dans cette si-
tuation, il est à craindre un besoin d’augmenter le montant de provisions pour faire face
au nombre de sinistres survenus durant la période d’étude.

Concernant le risque de réserves, celui-ci provient de fluctuations dans l’occurrence et
dans le montant des règlements de sinistres déjà en cours au moment de l’étude mais non
encore réglés. Une mauvaise estimation des provisions techniques relatives aux sinistres
déjà survenus est comptabilisée.

• Le capital requis pour un risque de rachat, qui est donné par le SCR SanteNon SLT
rachat , est le

capital nécessaire pour absorber une perte en fonds propres dans le cas d’une mauvaise
estimation du nombre de contrats renouvelés durant l’année en cours.

On notera par ailleurs que la corrélation entre ces risques est nulle.



Chapitre 3

Modélisation des engagements de l’assureur face à
l’arrêt de travail

Dans ce dernier chapitre, nous nous intéresserons plus précisément à la décomposition des
engagements de l’assureur. En effet, la structure de ces derniers est un facteur majeur dans la
sélection d’une modélisation vie ou non-vie pour l’étude de l’arrêt de travail.

Nous présenterons dans un premier temps la description des provisions techniques réglemen-
taires à calculer par l’assureur et nous en expliquerons l’utilité. Puis, nous formaliserons ma-
thématiquement le modèle utilisé pour visualiser ces engagements et leur évolution dans le
temps. Enfin, nous présenterons les outils utilisés dans ce mémoire, permettant de calculer ces
engagements.

3.1 Les provisions techniques réglementaires à calculer

3.1.1 Le Code des Assurances et le provisionnement pour arrêt de
travail

L’arrêté du 28 mars 1996 fixe les règles de provisionnement des garanties incapacité et invalidité
au travail. Il est présent dans le code des assurances à l’article A 331-22 ainsi que dans le code
de la Sécurité sociale pour les institutions de prévoyance et dans le code de la Mutualité.

Les provisions techniques à calculer pour couvrir le risque d’arrêt de travail doivent respecter
les deux critères suivants :

• Les provisions sont la somme des provisions constituées au titre des incapacités en cours
au 31 décembre de l’année d’exercice et des provisions au titre de l’invalidité en attente,
plus précisément pour la probabilité de verser une rente à un assuré en incapacité au 31
décembre de l’exercice, s’il passe en invalidité au cours de l’exercice suivant.

• Elles sont également formées des provisions constituées à partir du montant de prestations
dues au cours de l’exercice suivant à tous les invalides au 31 décembre de l’exercice en
cours.

Par ailleurs, il est spécifié que le calcul des provisions, et par conséquent des prestations dues
aux assurés en incapacité ou en invalidité doit être effectué à partir :

• Des tables de maintien en incapacité ou en invalidité et de la table de passage d’incapacité
en invalidité conçues par le Bureau Commun des Assurances Collectives (BCAC) sur la
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base des définitions de la Sécurité sociale.
Néanmoins, tout assureur peut utiliser des tables conçues sur la base de son portefeuille
d’expérience. Cette table devra avoir été certifiée par un actuaire indépendant et agréé.

• Enfin, le taux technique dans le calcul des provisions devra être inférieur à 75% du taux
moyen des emprunts d’État (TME) calculé sur les vingt-quatre mois précédents. Ce taux
n’excèdera en aucun cas 4,5%.

3.1.2 Les provisions techniques pour les principaux engagements

Il existe deux principales familles de provisions techniques calculables au titre de l’incapacité
et de l’invalidité :

Graphique 3.1 – Distinction des provisions techniques en deux groupes

• Les provisions mathématiques ou PM : il s’agit de provisions calculées au titre des sinistres
survenus, connus par l’assureur, en cours à la date d’inventaire et pour lesquels des pres-
tations devront éventuellement être payées à l’exercice suivant. Le code des assurances
recommande de les calculer « tête par tête ».

• Les provisions pour sinistres à payer ou PSAP : elles correspondent à l’ensemble des pres-
tations dues par l’assureur au titre de sinistres survenus, déclarés mais non encore payés
à la date d’inventaire. Elles sont généralement calculées à partir d’une estimation de la
charge ultime pour un groupe de contrats homogène.

• Enfin, les provisions pour sinistres non déclarés ou IBNR (Incurred but not reported) : ces
provisions forment une catégorie de provisions pour sinistres à payer. Elles correspondent
aux règlements futurs dus au titre de sinistres survenus avant la date d’inventaire mais
non encore connus par l’assureur.

Les engagements liés à l’incapacité sont des engagements courts étant donné que la durée
maximale de versement est de trois ans. De plus, le versement des indemnités journalières
s’effectue de façon mensuelle. Ainsi, il serait tout à fait admissible de calculer des PSAP pour
couvrir ce risque dans une modélisation mensuelle des comptes pour arrêt de travail.

Toutefois, compte-tenu de l’étude commune des risques incapacité et invalidité au travail qui
amène à des engagements plus longs, et dans un souci de rapidité de mise en œuvre des calculs
de rentabilité, nous utiliserons le pas de temps annuel.

Ainsi, nous calculerons dans l’outil de rentabilité, les provisions mathématiques à chaque début
et à chaque fin d’année comptable pour les risques d’incapacité au travail, invalidité au travail
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et invalidité en attente. Concernant les sinistres non-déclarés, nous supposerons dans la suite
du mémoire que ces derniers sont négligeables.

3.1.3 Autres provisions et réserves à ajouter aux comptes de résultats

Il existe des provisions moins spécifiques au risque d’incapacité ou d’invalidité au travail que
l’assureur peut également calculer dans certains cas.

• La provision pour primes non acquises ou PPNA : cette provision couvre les sinistres qui
ont été estimés comme devant se produire au cours de l’exercice suivant et pour lesquels
une prime aura déjà été reçue.
Sachant que la frontière du contrat étudié dans ce mémoire s’étend à 1 an, nous rappelons
que tous les engagements au-delà du 31 décembre de l’année N ne sont pas considérés
comme appartenant au contrat. Par conséquent, aucune PPNA ne nécessite d’être calculée
ici.

• La provision pour participation aux bénéfices : nous avons vu précédemment que l’assu-
reur pouvait spécifier dans un contrat de prévoyance la présence ou non d’une clause de
participation aux bénéfices. Cette dernière correspond au versement des résultats excé-
dentaires de l’assureur à l’entreprise assurée. De plus, afin de lisser les résultats et ainsi
prévenir les variations éventuelles de sinistralité, l’assureur dispose du droit de mettre en
provision la participation aux bénéfices qui était prévue d’être versée. La compagnie d’as-
surance possède ensuite d’un délai de huit ans pour reverser les participations différées.

• La provision d’égalisation en assurance de groupe ou PE : issue de la participation aux
bénéfices, cette provision permet de faire face à des coûts exceptionnels. Elle est non
imposée et elle est composée au maximum de 75% des bénéfices techniques comme détaillé
dans l’article 39 quinquies GB du code général des impôts. Dans le cas de sa mise en place
sur un contrat de groupe assurant moins de 10 000 personnes, elle ne peut excéder 100%
du montant de primes. Enfin, la PE est comptabilisée à hauteur des pertes subies et elle
est reversée aux assurés dans un délai maximal de 10 ans.
Cette provision ne représente pas un engagement envers l’assuré. Elle s’apparente plus à
une réserve qu’à une provision étant donné qu’elle n’est alimentée qu’en cas de bénéfice
technique.

• La réserve générale ou RG : le dernier poste comptable présenté ici est lié aux provisions
d’égalisation. En effet, la réserve générale est également alimentée par le compte de par-
ticipation aux bénéfices et elle vient apurer le résultat à hauteur de ce que la provision
d’égalisation et les produits financiers issus de la provision d’égalisation n’ont pu corriger.
Néanmoins, la réserve générale n’est pas déductible de l’imposition.

3.2 Formalisation de l’arrêt de travail par un modèle multi-
états :

Après avoir décrit l’ensemble des engagements de l’assureur donnés par le Code des Assurances,
nous nous intéressons dans cette section au formalisme du modèle arrêt de travail. Ce modèle
fait partie des modèles dits « multi-états » étant donné qu’un assuré peut passer par différents
états au cours de la durée de vie de son contrat.
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Afin de comprendre la forme du modèle, nous décrivons dans un premier temps, par le schéma
ci-dessous, les étapes d’évolution d’un individu débutant en autonomie, au sein du risque d’arrêt
de travail :

Graphique 3.2 – Représentation de l’arrêt de travail par un modèle à plusieurs états

Nous nous focaliserons principalement sur les états d’autonomie, d’incapacité et d’invalidité
ainsi que sur les différentes liaisons entre les états. Ainsi, les différents motifs de sortie ne
seront pas modélisés et pourront faire l’objet d’une étude future à ce mémoire, notamment
pour l’implémentation du décès dans le modèle qui suscite des réflexions quant à l’utilisation
de tables de mortalité spécifiques pour l’incapacité et l’invalidité ainsi que le traitement du
calcul du capital économique par le module Vie et non plus par le module Santé. De plus,

étant donné que notre but est de modéliser l’évolution des comptes de résultats d’un contrat de
prévoyance collective afin d’en déterminer la rentabilité, nous nous attarderons principalement
sur la modélisation des engagements soit les provisions et les prestations.

3.2.1 Expression des provisions mathématiques

Comme expliqué à la partie précédente, le Code des Assurances requiert de l’assureur qu’il
provisonne les prestations qui seront dues au titre de l’incapacité, de l’invalidité et enfin de
l’invalidité en attente en année N+1 pour tous les sinistres connus au 31 décembre de l’année
N.

Le Bureau Commun des Assurances Collectives (BCAC) donne aux assureurs les formules de
provisionnement à appliquer, en plus de fournir les tables actuarielles à utiliser pour le calcul
des provisions.

A travers ces formules, l’assureur cherche à ramener à aujourd’hui la valeur de ses engagements
futurs selon la valeur d’un taux, c’est le principe d’actualisation. Par ailleurs, le versement de
chaque rente est conditionné au maintien de l’assuré dans l’état dans lequel il se situe durant
chaque année d’évaluation. Ainsi, l’actualisation sera pondérée par la probabilité de maintien
dans l’état.
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Détaillons à présent les formules données par le BCAC pour le calcul des provisions.

Provision pour le maintien en incapacité temporaire :

On sait que le risque d’incapacité au travail dure trois ans au plus. Par conséquent, le versement
des prestations aura une durée maximale de trois ans. De plus, chaque prestation est versée à
terme échu, en fin d’année.

Notons :

• x : l’âge d’entrée dans l’état d’incapacité exprimé en années. Il s’étend dans notre modèle
de 18 ans à 61 ans (limites des garanties)
• a : l’ancienneté en années dans l’état d’incapacité
• i : le taux technique annuel utilisé pour l’actualisation
• linc(x, a) correspond au nombre d’individus en incapacité depuis l’âge x et qui sont restés

dans l’état durant a années.

La provision mathématique pour le versement d’une prestation annuelle d’un euro au titre de
l’incapacité au travail et actualisée à une date d’évaluation k = 0, ..., 3 est donnée par :

PM inc
1e (x, k) =

3∑
t=k

P(maintien en incapacité durant t années)× Facteur d’actualisation× 1e

(3.1)

=
3∑

t=k

×pinc(x, t) 1

(1 + i)t−k+1︸ ︷︷ ︸
ainc
x,k

×1e (3.2)

Ainsi, le montant de provisions à calculer pour une année comptable s’élève à :

PM inc(x, k) = PM inc
1e (x, k)× Indemnités annuelles pour incapacité

Provision pour le maintien en invalidité :

Notons de la même façon :

• x : l’âge d’entrée dans l’état d’invalidité exprimé en années. Il s’étend dans notre modèle
de 18 ans à 61 ans (limites des garanties)
• a : l’ancienneté en années dans l’état d’invalidité
• i : le taux technique annuel utilisé pour l’actualisation
• linv(x, a) correspond au nombre d’individus entrés en invalidité depuis l’âge x et qui sont

restés dans l’état durant a années.

Dans le cas d’une invalidité, le versement des prestations s’étendra au maximum jusqu’à l’âge
légal de départ à la retraite. Le même procédé d’actualisation des flux futurs, pondéré par la
probabilité de rester dans l’état sera utilisé :
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PM inv
1e (x, k) =

62−x−k∑
t=k

pinv(x, t)× 1

(1 + i)t−k+1︸ ︷︷ ︸
ainv
x,k

×1e (3.3)

Provision pour l’invalidité en attente :

L’invalidité en attente correspond au risque de passage en invalidité d’une personne déjà en
incapacité. Chaque assuré peut ainsi basculer d’un état à l’autre au plus tard au cours de la
troisième année d’incapacité d’après les définitions de la Sécurité sociale.

Avec les mêmes notations qu’aux calculs précédents, nous obtenons la provision pour invalidité
en attente affectée à un individu entré en incapacité à l’âge x, maintenu dans l’état depuis une
ancienneté de a années. La provision est estimée à la date d’évaluation k = 0, ..., 3− a :

PM inc→inv(x, k) = P(passage en IP après a + t années | maintien en IT depuis a années)
× PM inv(x+ a+ t, 0)× Facteur d’actualisation

PM inc→inv(x, k) =
3−a∑
t=k

pinc→inv(x+ a, t)× 1

(1 + i)t−k+1
× PM inv(x+ a+ t, 0) (3.4)

• Avec pinc→inv(x+a, t) correspondant à la proportion d’assurés entrés en incapacité à l’âge
x, maintenus dans l’état d’incapacité depuis a années et passant en invalidité au cours de
l’année t.

Il est important de souligner ici que le montant de prestations n’est pas de 1e comme dans les
provisions précédentes. En effet, dans le cas où un assuré est en état d’incapacité, le montant
de prestations possibles au titre d’un passage en invalidité correspondra à l’actualisation de
l’ensemble des rentes d’invalidité. Cette actualisation correspond donc à la provision mathéma-
tique pour une entrée en invalidité à l’âge x + a + t et pour une ancienneté de 0 année, soit :
PM inv(x+ a+ t, 0).

3.2.2 Expression des prestations pour arrêt de travail

Après avoir formalisé le calcul des provisions mathématiques, intéressons nous à présent à
l’expression des prestations.

Prestations au titre du maintien en incapacité et en invalidité

Les prestations au titre de l’incapacité et de l’invalidité possèdent une structure similaire. Elles
se décomposent pour une année comptable t = 0, ..., N et pour une année de survenance fixée
k par :
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Prestainct = assiette de personnes en incapacité l’année t×montant annuel de prestations
(3.5)

= A× ix × pinc(x, t)×R (3.6)

Avec :

• A : le nombre d’assurés en autonomie à l’entrée du contrat étudié

• ix : le taux d’incidence en incapacité ou en invalidité pour un assuré d’âge x

• pinc(x, t) : la proportion d’individus tombés en incapacité ou en invalidité à l’âge x et
maintenus dans l’état jusqu’à l’année t

• R : le montant d’indemnités journalières versées à un assuré cumulé sur une année

Aussi, bien que distribuées de façon trimestrielle, les rentes versées au titre de l’incapacité
et de l’invalidité sont estimées sur une année. Cette spécifité provient d’un choix d’utiliser le
pas annuel pour évaluer le nombre d’assurés maintenus dans l’état. Ainsi, bien que limitant
la précision du modèle, ce choix a été effectué car il permet d’accroître significativement la
rapidité des calculs de solvabilité dans le modèle vie.

Prestations au titre du passage d’incapacité en invalidité

Nous avons détaillé précédemment le calcul des provisions mathématiques qui s’applique à
l’ensemble des assurés en incapacité au 31/12/N, afin de prévoir leur passage en invalidité au
cours de l’année suivante. Au cours du calcul des prestations, nous nous plaçons dans le cas où
un assuré est déjà passé en état d’invalidité depuis l’incapacité.

Prestainc→inv
t = A× ix × pinc→inv(x, t)× pinv(x, t)××R

Où :

• A : le nombre d’assurés en autonomie à l’entrée du contrat étudié

• ix : le taux d’incidence en incapacité ou en invalidité pour un assuré d’âge x

• pinc→inv(x, t) : la proportion d’individus en incapacité à l’âge x passés en invalidité l’année
t

• pinv(x, t) : la proportion d’individus tombés en invalidité à l’âge x et maintenus dans l’état
jusqu’à l’année t

• R : le montant de rentes d’invalidité versées à un assuré sur une année

Afin de conclure ce chapitre, nous soulignons dans un premier temps que le secteur des assu-
rances collectives est largement mis en avant sur le marché de la prévoyance en France. En
effet, incitant les entreprises à proposer une couverture en prévoyance complémentaire à leurs
employés grâce à de nombreux avantages fiscaux, la loi encadre strictement les assureurs au
cours de cette couverture.
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Ainsi, chaque organisme assureur s’engage à disposer des fonds propres nécessaires pour subvenir
à ses engagements ainsi que pour faire face à des événements exceptionnels comme explicités
par la réglementation Solvabilité II.

Dans le cadre de la couverture du risque d’arrêt de travail, il a été mis en avant que la régle-
mentation autorise l’utilisation de deux méthodes distinctes de calcul des engagements : une
méthode qui passe par des techniques « vie », et une autre utilisant des techniques « non-vie
». Chacune de ces modélisations nécessite de nombreux outils internes, ce qui pourra s’avérer
être un premier frein pour l’assureur à choisir l’une ou l’autre des deux modélisations.

Nous étudierons en partie II la mise en place des deux outils de rentabilité vie et en S/C et
nous étudierons les différences majeures de modélisation impactées par ce choix. Puis dans un
dernier temps, nous éclaircirons les impacts en rentabilité du choix de chaque modélisation et
dans quelle mesure ce coût avantagera ou non l’assureur.



Deuxième partie

Construction d’un outil de rentabilité
pour une garantie en arrêt de travail
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Chapitre 4

Préambule à la construction d’un outil de
rentabilité

Construire un outil de rentabilité nécessite de nombreux paramètres initiaux, également appelés
inputs du modèle. Chacun de ces paramètres est structurant pour l’obtention d’une rentabilité.
Ainsi, nous nous attacherons dans ce chapitre à détailler précisement les paramètres utilisés au
sein de chaque outil.

4.1 Tables actuarielles utilisées et lois de cadencement

Le premier élément déterminant est l’estimation du nombre d’assurés présents dans chaque état
en fonction de l’âge. En effet, nous avons pu constater lors de la formalisation du modèle en
section 3.2 que le calcul des provisions mathématiques ainsi que celui des prestations requiert
cette information afin de définir l’assiette de personnes sinistrées durant l’année.

Par conséquent, nous étudierons dans un premier temps comment obtenir ces informations dans
un modèle vie, puis dans un modèle non-vie.

4.1.1 Modélisation vie :

Modéliser l’arrêt de travail avec des techniques vie revient à effectuer la projection des comptes
de résultat à partir de l’évolution de l’état de santé du groupe d’assuré étudié. En reprenant
la structure des provisions et des prestations donnée au chapitre 3.2, nous comprenons que les
deux probabilités à définir pour notre étude sont :

• ix : le taux d’incidence en incapacité ou en invalidité pour un assuré d’âge x

• pinv(x, t) : la proportion d’individus tombés en incapacité ou en invalidité à l’âge x et
maintenus dans l’état jusqu’à l’année t

Lois de maintien en incapacité, invalidité et loi de passage

Dans un premier temps, l’étude de l’article A 331-2 du Code des Assurances au chapitre 3.1.1
a montré la nécessité d’utiliser les tables dites « réglementaires » pour le calcul des provisions
au titre du maintien en incapacité, en invalidité ainsi que pour l’invalidité en attente.

Élaborées initialement en 1993 puis refondées par l’arrêté du 24 décembre 2010, prenant en
compte le recul de l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans, les tables de maintien
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règlementaires ont été construites par le Bureau Commun des Assurances Collectives (BCAC)
à partir de données de plusieurs assureurs (comptant notamment AXA, AGF, GAN et UAP).
Ces tables 1 sont similaires selon la catégorie socio-professionnelle et selon le sexe car il a été
estimé que ces facteurs n’impactaient pas la durée de maintien dans l’état. De plus, elles ont
été construites grâce à des méthodes non paramétriques.

En partant de 10 000 têtes assurées entrées en incapacité ou en invalidité à l’âge x, les tables
de maintien fournissent l’évolution du nombre d’individus restant dans l’état après t années,
noté l(x, t). Établire la proportion d’individus en incapacité ou en invalidité à chaque instant
revient à définir la probabilité suivante :

pinv(x, t) =
linv(x, t)

linv(x, 0)

De même, chaque ligne de la table de passage d’incapacité à invalidité représente le nombre
d’assurés entrés en incapacité à l’âge x et passant en invalidité avant la fin de la 3ème année
d’incapacité.

On comptabilise la proportion de passages par :

pinc→inv(x, t) =
linc→inv(x, t)

linc(x, 0)

Le Code des Assurances offre également la possibilité d’utiliser ses propres tables pour le calcul
des provisions. Ces dernières sont construites à partir de l’expérience en portefeuille et elles
doivent être certifiées par un actuaire agréé. Néanmoins, l’opération de certification de table est
coûteuse pour un assureur et elle est est opérée que lorsque le volume de données à disposition
est suffisant et que ce choix apporte une réelle plus-value. Par conséquent, afin de se placer
dans le cadre d’un assureur lambda, nous utiliserons dans ce mémoire les tables de maintien
du BCAC.

Loi d’incidence en incapacité

Au cours de la modélisation vie du risque d’arrêt de travail, l’assureur a également besoin de
connaître les taux d’entrée en incapacité et en invalidité pour le calcul des prestations, comme vu
au chapitre 3.2 et formalisé par le ix. Néanmoins, les lois d’incidence ne sont pas réglementées et
l’assureur se doit de les calculer, de façon prudente, à partir de l’expérience de son portefeuille.
Nous développons dans un premier temps l’utilisation de barèmes de tarification donnés par le
BCAC adaptables aux portefeuilles étudiés grâce à des coefficients d’ajustement. Les barèmes
du BCAC correspondent à :

Coefficient = taux d’entrée dans l’état× durée moyenne passée dans l’état

Les coefficients diffèrent selon la durée de franchise du contrat et selon la catégorie socio-
professionnelle (CSP).

En restreignant l’étude aux garanties couvrant les cadres, nous obtenons le montant de prime
pure pour le versement de 100e d’indemnité annuelle au titre de l’incapacité en fonction de la

1. Les tables du BCAC sont disponibles à l’adresse suivante : http ://www.ressources-actuarielles.net/



4.1. Tables actuarielles utilisées et lois de cadencement 43

durée de franchise.

Durée de la franchise CSP cadres et employés
0 jour 3,82
3 jours 3,28
7 jours 2,77
15 jours 2,23
30 jours 1,56
60 jours 0,97
90 jours 0,70
180 jours 0,34

Tableau 4.1 – Montant de prime indicatif pour l’incapacité donné par le BCAC en fonction de
la durée de franchise

Afin d’obtenir le taux d’incapacité final nous appliquons la procédure suivante :

• Décharger les montants de primes du tableau précédent en retirant les frais d’acquisition
et les frais de gestion estimés par le BCAC à 15%.

• Appliquer un correctif sur l’âge, considéré comme similaire chez les hommes et les femmes
appartenant à la classe des cadres, comme donné dans le tableau suivant :

Age moyen Correctif pour les cadres
35 ans 0,75%
40 ans 0,85%
45 ans 1%
50 ans 1,25%
55 ans 1,90%

Tableau 4.2 – Correctifs multiplicatifs sur l’âge à appliquer aux montants de primes

• Un niveau d’abattement par rapport aux taux précédemment calculés est ensuite évalué
par l’assureur sur la base de sa propre expérience de sinistralité. Le taux ne pourra pas
être précisé dans ce mémoire étant confidentiel. Par ailleurs, il est appliqué par un effet
multiplicatif également.

Nous définissons alors le taux d’incidence selon l’âge grâce à la formule de prime suivante :

Primeannuelle = taux d’incidence IT× durée moyenne en IT selon la franchise× prestation annuelle
(4.1)

= coefficient BCAC après correctifs× prestation annuelle (4.2)

Alors :

Taux d’incidence IT à l’âge x = ix =
coefficient BCAC

durée moyenne en IT
(4.3)
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Les taux d’incidence alors obtenus sont représentés par la courbe suivante suivant la durée de
franchise :

Nous représentons les taux finaux par les courbes suivantes :

Graphique 4.1 – Représentation des lois d’incidence en incapacité des cadres en fonction de la
franchise

Quelques remarques peuvent néanmoins être établies sur la construction de ces lois d’incidence.
En effet, il s’agit ici d’une approximation basée sur des taux de primes du BCAC dont la
construction n’est pas clairement définie.

Nous constatons tout d’abord une première hypothèse forte effectuée ici concernant la construc-
tion des taux. Nous ne sommes pas certains de la loi de maintien en incapacité qui a été utilisée
pour le calcul du barème. Aussi afin de calculer la durée moyenne en incapacité, nous utili-
sons la loi de maintien de l’arrêté du 24 décembre 2010 donnée pour le calcul des provisions
mathématiques. Néanmoins, rien ne nous confirme que cette loi ait été réellement utilisée

La seconde hypothèse qui limite l’utilisation de ces taux d’entrée est que les données utilisées
en provenance des assureurs ont pu subir des retraitements dont nous ne connaissons pas la
nature et qui peuvent fausser les résultats obtenus. Par exemple, il est possible que le BCAC ait
utilisé des données d’assureurs qui disposent d’une franchise. Ainsi, les retraitements qui ont
pu être effectués pour obtenir les taux de prime sans franchise ne sont pas clairement définis.
La même question de la franchise peut être posée sur la construction de la loi de maintien de
l’arrêté de décembre 2010.

Suite à la mise en valeur des défauts de ce type de constitution d’une loi d’incidence en inca-
pacité à partir des taux du BCAC, nous comprenons que l’idéal pour chaque assureur serait
de construire une loi au plus proche de ses données en portefeuille afin de limiter les approxi-
mations et les écarts. Nous détaillerons plus en détail ce type de méthodologie au paragraphe
suivant, lors de l’étude de la loi d’incidence en invalidité.

Loi d’incidence en invalidité

Nous avons évoqué au chapitre I en section 3.2, l’arrivée des Déclarations Sociales Nominatives
(DSN), obligatoires pour toutes les entreprises, à compter du 1er janvier 2017. Comme précisé
précédemment, cette information donnera aux assureurs la possibilité de suivre l’état de chaque
assuré en portefeuille grâce à l’émission de la déclaration sociale à l’émission de la paie. Une
information tête par tête du portefeuille sera donc obtenue.
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Jusqu’à ce jour, les compagnies d’assurance collectives ont disposé des déclarations annuelles
de données sociales unifiées (DADSU) pour comprendre la composition de leurs portefeuilles
d’entreprises assurées. Ces données, à la différence des DSN, sont émises annuellement, au plus
tard au 31 janvier de chaque année. En outre, l’information propre à l’entreprise assurée est
consolidée et envoyée aux assureurs et aux organismes d’État. Les informations contenues dans
la déclaration sont l’effectif employé, les salaires bruts de chaque salarié versés sur la période
et sur lesquels les cotisations sociales ont été prélevées ainsi que l’ensemble des droits ouverts
pour chacun (incapacité, invalidité, congé parental, retraite . . .).

À partir du traitement de ces données, il a été possible d’établir au sein d’AXA Solutions
Collectives, une loi d’incidence en invalidité en provenance des survenances 2011 à 2014 et
sur les âges allant de 20 à 60 ans 2. Une segmentation sur l’âge, le sexe et la catégorie socio-
professionnelle a été effectuée. La méthode d’estimation de la loi d’incidence des non-cadres a été
obtenue grâce à l’estimateur de Hoem, puis par l’application d’un lissage grâce à la méthode
de Whittaker-Henderson. Puis, la loi d’incidence des cadres résulte d’une régression de Cox
appliquée sur celle des non-cadres. Les courbes finalement obtenues ont alors l’allure suivante :

Graphique 4.2 – Représentation des lois d’incidence en invalidité des cadres

4.1.2 Modélisation non-vie

En assurance collective, les assureurs ne parviennent pas toujours à obtenir les informations
têtes par têtes souahitées et ainsi il leur est difficile de construire des lois d’incidence propres au
portefeuille robustes. C’est pourquoi, une autre méthode d’estimation du nombre de sinistres
s’offre à l’assureur. Issue des techniques utilisées en actuariat non-vie, la méthode consiste à
définir une loi de cadencement des prestations et des provisions à partir d’une vision agrégée
des comptes de résultats des contrats de prévoyance en portefeuille.

En effet, grâce aux triangles de liquidation de l’historique de sinistres, l’assureur définit le pour-
centage d’écoulement de prestations à chaque année et durant la durée moyenne des contrats
en portefeuille. Au cours de notre étude, les lois de cadencement, construites sur le portefeuille
AXA par le Risk Management, s’étendent de 0 à 30 ans. Cette loi sera alors appliquée indifférem-
ment selon l’âge des assurés en portefeuille et selon le type de risque pour lequel les prestations
sont payées compte-tenu des contraintes de données perçues par les assureurs collectifs.

Finalement, l’assureur a besoin au cours de cette modélisation d’une estimation du ratio de
sinistres sur cotisations (S/C) de l’entreprise assurée, afin d’adapter le cadencement global, au

2. Cette étude a fait l’objet d’un mémoire d’actuariat Création et étude d’une table d’incidence en invalidité,
Decamps [2015].
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contrat étudié. Un ratio moyen spécifique à l’entreprise est calculé à partir d’un historique de
S/C.
Tout comme dans la modélisation vie avec la détermination de lois d’incidence spécifiques au
portefeuille, définir le cadencement des prestations assure que les inputs du modèle s’appuient
directement sur le portefeuille de l’assureur.
Néanmoins, quelques inconvénients sont présents avec cette méthode :

• La difficulté à faire la distinction entre les prestations pour incapacité et invalidité, nous
oblige à construire une loi commune aux deux risques

• De plus, certaines fluctuations sont déjà intégrées dans la loi et pourraient être redon-
dantes avec des chocs de la formule standard

Par ailleurs, il est intéressant de souligner dès à présent une différence cruciale entre la construc-
tion des deux modèles. En effet, la loi de cadencement a été construite pour écouler l’ensemble
des prestations sur une durée de 30 ans, étant donné que l’invalidité est un risque de longue
durée et que l’assureur conserve généralement à sa charge le paiement des prestations même
après la clôture du contrat. A l’inverse, l’écoulement des prestations et des provisions pour
sinistres en modèle vie évoluera selon :

• L’état de l’assuré (incapacité ou invalidité)
• L’âge de l’assuré

Par conséquent, si l’âge moyen en portefeuille est 45 ans, nous obtiendrons l’écoulement total
des prestations au bout de 17 ans (jusqu’à 62 ans) en modèle vie contre 30 ans en modèle
non-vie. Nous analyserons plus spécifiquement la sensibilité des indicateurs de rentabilité à ces
inputs en partie III.

4.2 Autres paramètres et hypothèses des modèles

Nous présentons ci-après les paramètres indispensables à la mise en place de chaque outil en
fonction de leur utilité. Sauf précision, l’ensemble de ces hypthèses sont nécessaires aux deux
outils.

4.2.1 Les hypothèses financières

Le taux technique

Le premier outil nécessaire à l’évaluation du résultat de l’assureur est le taux d’intérêt technique.
En effet, le taux technique correspond au taux d’actualisation utilisé dans le calcul des provisions
mathématiques. Ce-dernier est règlementé par le Code des Assurances et il diffère selon qu’il est
utilisé dans le calcul d’opérations d’assurance vie (garantie décès par exemple) ou des opérations
non-vie de type incapacité et invalidité au travail.
Le taux d’intérêt technique des opérations non-vie est estimé pour l’année présente et celles à
venir sur la base du taux moyen des emprunts d’états (TME). Le TME correspond au taux
de rendement des emprunts d’État et des obligations assimilables du Trésor (OAT) émises par
l’État français à taux fixe et dont la maturité est supérieure à 7 ans. Le taux de référence
mensuel est obtenu en considérant 75% du TME moyen observé sur les 24 derniers mois.
Au cours de l’élaboration des comptes, nous travaillerons avec un taux technique dit flat, à
savoir constant dans le temps afin d’obtenir des résultats techniques nuls.
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Le taux d’actualisation

Le taux d’actualisation correspond au taux utilisé dans le calcul des résultats futurs de l’assu-
reur. Ce taux correspond à la courbe des taux swaps.

On distingue le taux d’actualisation des flux futurs pour le calcul de la VIF et le taux d’actua-
lisation des SCR futurs pour le calcul de la Risk Margin.

Le taux de rendement des fonds immobilisés

Les capitaux immobilisés pour couvrir la marge de solvabilité requise du contrat sont placés
sur les marchés financiers afin de les faire fructifier au cours du temps.

Calculée par la Direction Financière de l’assureur, la chronique des taux de rendement du SCR
s’appuie principalement sur des actifs de nature obligataire et avec une duration longue étant
donné que les capitaux sont récupérés à la cloture du contrat et à l’extinction de tous les
engagements (ici, trente ans pour une rente d’invalidité par exemple).

Le rendement des actifs financiers

Les principaux postes comptables tels que les primes, les prestations et les provisions sont placés
sur les marchés financiers afin d’en dégager des produits financiers. Le taux de placement dépend
du rendement des actifs financiers choisis au sein de l’entreprise. Une chronique de ces taux est
alors fournie par la Direction Financière.
Puis, afin d’obtenir le taux de rendement final, on déduit de la chronique des frais pour la
gestion des comptes sur lesquels les placements sont effectués.

On notera que les taux de placement des actifs, le taux d’actualisation des résultats futurs, le
TME et le rendement des fonds propres sont donnés selon deux visions disctinctes :

• Une vision neutre au risque
• Et une vision dite économique

La première vision consiste à supposer que l’ensemble des actifs ont le même rendement. Il
s’agit donc d’une estimation prudente du futur et c’est sous cette vision qu’est calculé le capital
réglementaire. Puis, la vision économique offre une vision plus probable des rendements. Elle
est souvent utilisée lors de la mise en place d’une stratégie d’actifs-passifs.

4.2.2 Les frais

Frais d’acquisition et d’administration

Mettre en place un contrat puis en assurer la gestion représente une charge pour l’assureur. Par
exemple lors de la mise en place d’un contrat, l’assureur effectue un investisment initial. Nous
recensons donc dans un premier temps des frais d’acquisition, comptabilisés en pourcentage du
chiffre d’affaire sur la première année. Ces frais correspondent par exemple :

• Au salaire des salariés qui élaborent et mettent en place le contrat
• Ou encore aux ressources informatiques employées

Puis, durant les années qui succèdent à l’année d’adhésion, l’assureur supporte des charges
pour la gestion des sinistres. Il s’agit de frais d’administration par exemple pour la gestion des
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prestations et pour la gestion des primes, explicités à partir de taux applicables sur les montants
de primes et de prestations comptabilisés.

L’ensemble de ces frais d’acquisition et d’administration supportés par l’assureur sont calculés
par la Direction Financière sur les observations réalisées en année N-1. Ils sont donc internes à
l’assureur et les niveaux utilisés dans ce mémoire ne pourront être communiqués pour raison de
confidentialité. Néanmoins, nous soulignons que les mêmes niveaux de frais sont utilisés dans
chacun des outils de rentabilité conçus afin de conserver un certain alignement des outils.

Les marges réalisées par l’assureur

Suite à l’observation des frais d’administration sur l’historique du portefeuille, l’assureur attri-
bue un montant de frais suffisant pour couvrir les charges estimées. Ces derniers sont inclus
dans le montant de cotisations à payer par l’assuré et parfois également sur les prestations.
On souligne par ailleurs que ces frais réels constituent une marge pour l’assureur.

Frais de gestion des investisments

Étant donné que l’assureur place sur des fonds de gestion les capitaux reçus, il existe un coût
certain à la gestion de ces fonds notamment pour le travail à fournir pour choisir judicieusement
les produits de placement tout en respectant certaines contraintes réglementaires.

Le taux d’imposition

Finalement, comme toute entreprise, une compagnie d’assurance est soumise à l’imposition de
ses résultats futurs. En cas de gain, appliquer ce taux diminuera les gains reçus par l’assureur.
Néanmoins, en cas de pertes, le taux d’imposition permettra de réduire l’effet négatif.

4.2.3 Les hypothèses sur le contrat

Après avoir étudié les différentes hypothèses communes aux outils de rentabilité vie et non-
vie, attardons-nous sur les paramètres de la garantie étudiée et sur les hypothèses de profil
d’assuré moyen nécessaires à la construction du modèle vie et à la détermination des montants
de cotisation.

Âge moyen dans le portefeuille

Tout d’abord, il est fait la supposition que le groupe d’assurés constituant le contrat dont
nous établirons la rentabilité, dispose d’un âge stable dans le temps. Il est alors raisonnable de
considérer un groupe d’âge moyen de 45 ans.

Tout au long de la modélisation, nous supposerons de plus, que le groupe d’assurés est ouvert.
Ainsi, les entrées et les sorties du groupe dues à des résiliations de contrats par exemple,
n’impacteront pas la démographie, permettant ainsi au groupe de conserver cet âge moyen. Le
montant de cotisation reçu en début d’année sera alors le même tous les ans.

Collège et salaire moyen

Afin de calculer le montant de cotisation à payer, nous devons tout d’abord établir le niveau de
prestations qui seront versées par la Sécurité sociale et par l’assureur. Ce montant est défini,
comme expliqué en partie I, à partir du collège du salarié et selon le salaire de ce dernier.
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Aussi, comme précisé lors de la construction des lois d’incidence, nous considérons un collège
de cadres dont le salaire moyen est de 48 000e. En effet, selon une étude de l’APEC, le salaire
médian des cadres en France en 2015 était de ce montant.

Les garanties proposées

La franchise considérée pour le risque d’incapacité au travail est de 30 jours. En effet, il s’agit de
l’une des franchises les plus couramment proposées dans des garanties incapacité et invalidité
au travail.

De plus, le taux de couverture de l’assureur est de 80% du salaire annuel. Ainsi, étant donné
que la Sécurité sociale prend en charge 50% du salaire de l’assuré dans la limite de 1,8 SMIC,
l’assureur se chargera des 30% restant diminué de la prise en charge de la Sécurité sociale. Enfin,
les prestations sont ensuite versées durant les douze mois de l’année auxquels est substituée la
période de franchise.

La garantie pour invalidité fonctionne de la même façon dans le tableau de droite.

Type de sinistres considérés

Nous avons vu en première partie que l’état de sinistre d’un assuré était déterminant dans
l’estimation du montant de prestations dues, en plus du niveau de salaire de l’assuré. Ainsi,
nous étudierons uniquement des cas de sinistres de cause non-professionnelle au cours de ce
mémoire, réduisant les variantes d’indemnisation dans notre étude.

Par conséquent, l’incapacité est composée d’un seul état tandis que l’invalidité se décompose
en trois états distincts. Néanmoins, étant donné qu’il existe très peu de données sur le marché
concernant la modélisation du passage d’un état à un autre de l’invalidité, nous restreindrons
nous étude à celle d’un passage en invalidité de catégorie 2 pour laquelle la prise en charge de
la Sécurité sociale s’élève à 50% du salaire mensuel brut. Etudier ce degré d’invalidité semble
cohérent avec le fait que 70% des cas d’invalidité du régime général se situent dans cette
catégorie.

Graphique 4.3 – Répartition des invalides par catégorie, source Decamps[2015]
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Duration du contrat

Ce paramètre est ici un élément déterminant pour les deux types de modélisations puisqu’il
détermine la durée pendant laquelle des primes sont perçues. Aussi, nous soulignons que bien
que le contrat se termine, il est d’usage de considérer que l’assureur conserve les provisions et
assure ainsi le versements de rentes dues.

Chiffre d’affaire et effectif assuré

De même, le chiffre d’affaire est un élément commun aux deux outils. Néanmoins, nous le
considérons comme un input du modèle non-vie, tandis qu’il est nécessaire de le reconstituer
dans le modèle vie. Une fois la reconstitution des garanties effectuée comme détaillé dans la
section suivante, nous obtenons le chiffre d’affaire final en multipliant ce montant de cotisation
par l’effectif assuré.

Par ailleurs, il est important de préciser que le portefeuille étudié est considéré comme toujours
en cours. Ainsi, nous conservons à chaque année d’observation du contrat, un effectif assuré et
un chiffre d’affaire stables dans le temps. De plus, l’âge moyen du groupe est supposé constant
dans l’entreprise étudié.

Finalement, cette hypothèse nous amène à considérer qu’une loi de résiliation du contrat n’est
pas nécessaire puisque nous supposons une certaine stabilité ici.

Niveau de ratio de sinistralité S/C

Afin de calculer les montants de prestations et de provisions dues dans l’outil de rentabilité
non-vie, nous avons besoin de définir un ratio de sinistralité moyen. Le S/C moyen utilisé dans
cette étude vaudra 100%.

En conclusion de ce chapitre et avant de poursuivre sur l’établissement du compte client, nous
concluons que chaque hypothèse des modèles est structurante dans l’établissement d’une renta-
bilité. Par ailleurs, nous analyserons précisément l’impact de ces paramètres sur la rentabilité
en partie III.



Chapitre 5

Modélisation du compte client

Modéliser le compte client est une étape nécessaire pour comprendre la rentabilité du produit
d’assurance en cas d’arrêt de travail. En effet, ce compte permet d’effectuer la projection de
l’ensemble des primes, des frais, des provisions et des rentes qui attraient au contrat. De plus,
en cas de mise en place d’une clause de participation aux bénéfices, le compte client permet
d’observer la redistribution des bénéfices aux assurés. Depuis ce compte, nous pourrons ensuite
extraire, au chapitre suivant, les montants de marges et de charges afin de calculer les résultats
de l’assureur.

5.1 Obtention du solde technique

Les comptes de résultats décrivent les flux financiers qui surviennent durant la durée de vie
du contrat d’assurance. Modéliser l’arrêt de travail par des techniques vie ou non-vie présente
une première différence lors de l’étude des comptes de restitution. En effet, la technique vie
fait intervenir des intérêts techniques qui ne sont pas visibles avec la technique non-vie. Nous
détaillons plus en détail cette différence par la suite.

La première étape de modélisation des flux du compte client réside dans l’évaluation du solde
technique. Ce résultat a un impact significatif sur la rentabilité. En effet, si celui-ci est négatif
et qu’aucun compte de participation aux bénéfices a été mis en place, l’assureur subira une
perte.

Le solde technique est obtenu par l’opération comptable suivante sur chaque année de déroulé :

Graphique 5.1 – Détail du solde technique

Explicitons à présent comment obtenir dans chaque type de modélisation, les éléments qui
constituent le résultat technique.
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5.1.1 Étape de constitution et calcul des primes

Comme expliqué en section 4.2.3, le chiffre d’affaire à la constitution du contrat est considéré
comme un input de l’outil de rentabilité non-vie. En revanche, pour la modélisation vie, ce
dernier devra être reconstitué afin d’aligner les prestations, les provisions et les cotisations
perçues dans le but d’obtenir un compte de résultat à l’équilibre.

Le calcul de la prime est une étape cruciale lors de l’élaboration d’un contrat. En effet, une fois
le tarif fixé, celui-ci n’est pas modifiable avant la date contractuelle de retarification, soit avant
1 an dans les contrats étudiés.

Comme vu précédemment, l’assureur subit des coûts de gestion du contrat l’obligeant à appli-
quer un taux de frais à la prime pure. La prime pure correspond quant à elle à l’égalisation des
engagements futurs de l’assureur et ceux de l’assuré. On peut décrire ce calcul comme l’égalité
des valeurs actuelles nettes :

VAN(assuré) = VAN(assureur) (5.1)

La VAN de l’assuré correspond ici au paiement de la prime à l’adhésion au contrat. On précise
néanmoins que la valeur actuelle probable finale de l’assuré sera plus conséquente que celle de
l’assureur car elle intègre les frais de gestion.

Celle de l’assureur correspond au paiement des prestations aux assurés sinistrés. Dans le cadre
d’une garantie contre l’arrêt de travail, l’assureur doit estimer qu’un assuré peut se trouver dans
trois situations : l’incapacité, l’invalidité et l’invalidité en attente. Par conséquent, un taux de
cotisation sera calculé pour chacun de ces états et la cotisation finale sera la somme de ces trois
montants.
Le taux de cotisation, calculé avant l’adhésion au contrat, est donné par la formule suivante :

Taux de cotisationbrut =
ax tarif × ix × base de prestations

masse salariale× (1-chargements sur primes)
(5.2)

Avec,
ax tarif = aincx,0 , pour l’incapacité

= ainvx,0 , pour l’invalidité

Nous soulignons que l’ax utilisé ici est à terme à échoir étant donné que le premier flux de
cotisation est perçu avec une probabilité de 1.

Le taux de cotisation pour l’invalidité en attente correspond :

Taux de cotisationinval en attente
brut =

PMinc→inv(x, 0)× iincx

masse salariale× (1-chargements sur primes)
(5.3)

On sait que le Code des Assurances fixe les règles de calcul des engagements futurs comme
décrit dans la section 3.1.1. Ainsi, la tarification est assurée sur des tables prudentes données
par le BCAC et sur un taux technique lui-même prudent. La prudence imposée à priori peut
créer un surplus de provisions appelé intérêt technique. L’assureur s’engage alors à reverser ce
surplus à postériori aux assurés.

Le compte de constitution est alors représenté comme suit :
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Graphique 5.2 – Construction du compte de constitution dans l’outil de rentabilité vie

Où :
• La cotisation correspond au montant brut de frais demandé lors de la tarification du

contrat.

• Les capitaux constitutifs correspondent aux montants réellement perçus en début d’année
et fluctuant en fonction des chocs sur la composition du portefeuille et sur les ax. De plus,
le ratio de S/C moyen du portefeuille est appliqué aux capitaux par un effet multiplicatif.

Par ailleurs, compte-tenu de l’évolution du taux technique à chaque année de dévelop-
pement des comptes, il est indispensable de calculer les capitaux constitutifs versés par
chaque génération d’adhérents en fonction du taux technique de l’année d’adhésion consi-
déré. Nous illustrons cette modélisation par le tableau suivant, avec en ligne les années
comptables et en colonne les générations d’adhérents :

Graphique 5.3 – Calcul des capitaux constitutifs par génération d’adhésion au titre d’une ga-
rantie incapacité

• Le résultat technique est alors égal à la différence entre les cotisations et les capitaux
constitutifs perçus. Par exemple, on observera un résultat technique dès lors qu’un choc
affecte négativement le montant de prestations réellement perçues ou pour un S/C supé-
rieur à 100%. Et réciproquement, un S/C inférieur à 100% aura un impact positif sur le
résultat technique.

• Enfin, le S/C calcule le ratio des cotisations sur les capitaux constitutifs. Il est alors égal
au ratio de S/C appliqué aux capitaux constitutifs.
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5.1.2 Étape de restitution

Après avoir analysé le calcul des primes, intéressons-nous à la modélisation des autres éléments
de calcul du solde technique, à savoir les prestations, les provisions et les intérêts techniques.
La description de cette étape se fera en deux temps. Nous analyserons tout d’abord les calculs
dans le modèle vie puis nous étudierons la construction en modèle non-vie ou S/C.

Modèle vie

L’étude de l’arrêt de travail par des techniques de type vie nécessite de faire la distinction
entre les risques d’incapacité, d’invalidité et d’invalidité en attente. En effet, nous avons pu
observer dans la première partie du mémoire que la nature des risques est différente compte
tenu de la différence de durée des engagements. De plus, la règlementation imposant le calcul
de provisions mathématiques dans chacun de ces risques, il semble alors naturel de calculer un
solde technique par risque puis finalement d’agréger les comptes.

Nous détaillerons dans un premier temps la construction des comptes pour incapacité et invali-
dité qui, bien que différents de par la durée des engagements, possèdent une structure similaire.
Puis nous expliciterons le compte de restitution au titre de l’invalidité en attente qui souligne
l’une des difficultés de conceptualisation de l’arrêt de travail.

Incapacité et invalidité

Afin de comprendre l’évolution des prestations et des provisions à chaque année comptable,
nous construisons des triangles de liquidation des prestations et des provisions donnant en
colonne, la génération ou année de survenance, et en ligne, l’année comptable d’écoulement.
Le montant total donné sur chaque ligne est ensuite reporté dans les comptes comme rentes et
comme provisions mathématiques réelles. Cette construction permet facilement d’implémenter
l’évolution du taux technique à chaque nouvelle génération de survenance.

Le calcul des rentes au titre de l’incapacité et de l’invalidité est effectué selon la formule donnée
en section 1.2. On considère que chaque ligne du tableau correspond à une année de dévelop-
pement t = 0, ..., N avec N la limite des garanties et le nombre de générations correspondra à
la durée du contrat.

Graphique 5.4 – Représentation du déroulé des prestations pour l’incapacité sur la durée de vie
du contrat avec détail par génération

Il est intéressant de souligner que chaque génération de survenance possède le même déroulé
de prestations étant donné que la population est stable dans le temps et conserve le même âge.
Ainsi, l’incidence et les probabilités de maintien en incapacité ou invalidité sont les mêmes au
cours du temps dans un univers sans choc.
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Finalement, le calcul des provisions requiert de calculer les ax par génération de survenance du
fait de l’évolution au cours du temps du taux technique utilisé à chaque génération.

Invalidité en attente
Le calcul des comptes pour invalidité en attente est effectué en deux étapes.

• La première consiste à estimer les montants de provisions et de capitaux constitutifs des
assurés en incapacité qui peuvent potentiellement passer en invalidité.

• La seconde consiste à évaluer les montants de prestations et de provisions pour tout assuré
qui est effectivement passé en invalidité depuis l’état d’incapacité

Ainsi, le compte pour invalidité en attente sera à l’équilibre dès lors qu’il réunira les montants
de capitaux constitutifs et les provisions calculés dans un premier temps, puis les prestations
et les provisions estimées dans un second temps.

La première estimation utilisera la formule 3.4 pour les provisions mathématiques. De plus, le
montant de capitaux constitutif sera effectué par le même type de formule comme détaillé à la
section précédente.

Puis, le second calcul sera effectué grâce aux formules 3.3 et 4.1 sur la base de trois tableaux
d’ax, calculés dans l’éventualité d’un passage au cours des années 1, 2 ou 3 d’incapacité. Cette
distinction est nécessaire pour prendre en considération l’effet du temps et les changements de
taux technique.

Le compte sera alors décomposé comme :

Graphique 5.5 – Compte de résultat pour invalidité en attente

Le calcul des intérêts techniques correspond à :

IT31/12 = PM01/01 × Taux technique (5.4)

Afin d’obtenir l’équilibre, on multiplie les rentes et les provisions mathématiques par le ratio
de S/C.
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Puis, le résultat technique est obtenu comme :

Résultat technique = PM01/01 + Capitaux constitutifs + Intérêts techniques
− Rentes− Frais− PM31/12

En modèle vie, le solde technique correspond à la somme des résultats techniques obtenus
durant la phase de constitution et pendant celle de restitution. Par ailleurs, nous soulignons
que de par la configuration considérée, le résultat technique est nul.

Modèle non-vie

Détaillons dans un premier temps le calcul des prestations à l’aide de la loi de cadencement et
du S/C moyen du portefeuille. On sait que travailler sur les montants de prestations nécessite
une vision par génération et par années comptables.

On calcule dans un premier temps le niveau de charges distribuées par génération N. Il s’agit du
montant de primes réellement perçu par l’assureur et qui détermine le montant de prestations
à payer chaque année.

Chargegénération N = Prime bruteN × (1-frais sur primes)× S/C (5.5)

Enfin, on applique la loi de cadencement, exprimée en pourcentage des prestations, au montant
de charge comme décrit par la figure ci-dessous :

Graphique 5.6 – Représentation du triangle d’écoulement des prestations dans l’outil de renta-
bilité en S/C

Comme expliqué dans les paragraphes précédents, les provisions sont données grâce aux valeurs
actuelles nettes comme :

Provisions = VAN(assuré)− VAN(assureur) (5.6)

Il s’agit donc de la différence entre le montant des prestations nettes, réellement perçues et
le montant de prestations cumulées à payer pour chaque génération et cumulé sur les années
comptables. Ainsi, pour une année comptable k et pour la génération de survenance N , on
obtiendra :

Provisionsk = ChargeN − [PrestationsN + ...+ PrestationsN+k]
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Graphique 5.7 – Représentation du triangle d’écoulement des provisions dans l’outil de renta-
bilité en S/C

Le compte client est alors donné par :

Graphique 5.8 – Représentation des postes comptables composant le compte client en vision
S/C

5.2 Détermination du solde de prévoyance

Les modèles vie et non-vie disposent d’une structure très proche quant au calcul du solde de
prévoyance et du solde global. Nous étudierons la mise en place de ce dernier en l’absence de
clause de participation aux bénéfices, ce cas de figure étant exposé en section 5.3.

Le solde de prévoyance est donné comme :

Solde de prévoyance = Résultats financiers + Résultats techniques (5.7)

En effet, étant donné que les provisions détenues sont placées sur les marchés financiers, des
intérêts sont perçus de ces placements. A la différence des intérêts techniques, les intérêts
financiers sont intégralement reversés à l’assureur. Nous évaluons les intérêts financiers comme :

Intérêts Financiers = PM01/01 × Taux technique (5.8)

Le résultat financier distribué au client finalement obtenu correspond donc à la description
ci-dessous :

Graphique 5.9 – Détermination du résultat financier distribué

Dans le cas d’un S/C valant 100%, pour un taux technique constant, et en l’absence de par-
ticipation aux bénéfices, le résultat financier est nul étant donné que la formule des intérêts
techniques 5.4 et celle des intérêts financiers 5.8 sont identiques. De plus, au cours de cette
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même situation, le résultat technique sera également nul puisque nous obtenons une situation
d’équilibre comme expliqué à la section précédente.

En présence d’un S/C supérieur à 100%, un résultat technique apparaît provoquant un solde de
prévoyance négatif représentant ainsi une perte pour l’assureur. Nous étudierons alors dans la
section suivante en quoi cette perte peut être épurée grâce à la mise en place d’une participation
aux bénéfices.

5.3 Modélisation de la participation aux bénéfices

Graphique 5.10 – Impact de la présence d’une clause de PB pour l’assureur sur le solde de
prévoyance

Détaillons à présent la mise en place d’une clause de participation aux bénéfices. Du point de
vue de l’assuré, cette clause a pour but d’assurer la redistribution d’une partie du solde dès
lors qu’il est créditeur. Pour l’assureur, comme évoqué dans le schéma ci-dessus, cette clause
permettra d’apurer les soldes déficitaires ainsi que de lisser les résultats durant la vie du contrat.

La mise en place d’une participation aux bénéfices permet d’activer plusieurs niveaux de redis-
tribution des bénéfices aux assurés qui seront définis par un accord lors de la mise en place du
contrat. On comptabilise notamment :

• La récupération d’une part des intérêts financiers. Nous fixerons ce taux de redistribution
à 90%, laissant 10% comme marge pour l’assureur.
• L’utilisation d’une provision d’égalisation et des intérêts financiers qui en découlent
• L’utilisation d’une réserve générale
• L’application d’un report à nouveau du solde débiteur consistant en une avance faite au

client (RAN)

Étudions à présent en détail ces mécanismes et leurs impacts sur le solde global.

5.3.1 Fonctionnement de la provision d’égalisation

Graphique 5.11 – Modélisation de la provision d’égalisation
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Comme détaillé à la section 3.1.3, la provision d’égalisation est puisée à 75% sur le solde global
augmenté de la réserve générale dans la limite de 75% du solde technique.
Par conséquent, on a que :

Alimentation31/12 = min(solde global + réserve générale ; 75%× solde de prévoyance) (5.9)

En cas de solde de prévoyance négatif et si la PE est activée, nous complétons le solde par :

• Les produits financiers calculés sur la PE01/01

• Puis, la PE01/01 est ajoutée au solde de prévoyance s’il est encore négatif. Le montant
nécessaire pour apurer la perte est alors reporté dans la participation de la PE au solde
de prévoyance.

De la même façon, la provision d’égalisation est ensuite ajoutée au solde global dès lors que ce
dernier est négatif.

De plus, la réglementation impose le reversement de tout ce qui n’a pas été utilisé au-delà de
10 ans.

La provision d’égalisation avant application du plafond correspond à :

PEavant plafond = PE01/01 + Alimentation31/12
− Participation au solde de prévoyance31/12 − Participation au solde global31/12
− Réintégration des dotations31/12

Puis :

PE31/12/N = min(PEavant plafond ; 100%× Cotisations01/01/N) (5.10)

Ce montant calculé en année N alimente finalement la PE au 01/01/N+1.

5.3.2 Fonctionnement de la réserve générale

La mise en place d’une participation aux bénéfices permet également l’ouverture d’une réserve
générale (RG). Cette dernière est alimentée uniquement lorsque le solde global est créditeur et
elle permet également de lisser le résultat au cours du temps.

Graphique 5.12 – Modélisation de la réserve générale

Tout d’abord, l’alimentation de la réserve générale est effectuée après celle de la provision
d’égalisation, à 80% du solde global. Elle participe ensuite à créditer le solde de prévoyance si
toutefois les intérêts financiers de la provision d’égalisation ainsi que la PE n’ont pas totalement
apuré les pertes.

Dans ce cas, nous avons :
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Participation de la RG au SP
=

min(RG01/01 + Produits financiers de la RG 31/12 ; - (SP + Pdfi PE + Participation PE))

Avec : Produits financiers de la RG31/12 = 90%× Rendement Client× RG01/01

La participation au solde global correspond ensuite :

Participation de la RG au SG
=

min(- SG31/12 ; RG01/01 + Produits financiers de la RG 31/12 − Participation au SP31/12)

Finalement :

RG31/12 = RG01/01 + Produits financiers de la RG31/12 + Alimentation de la RG31/12

− Participation au solde de prévoyance31/12 − Participation au solde global31/12

A terme, si la réserve générale constituée n’a pas été utilisée, elle reviendra alors à l’assuré.

5.3.3 Calcul du solde global

Après avoir expliqué la modélisation de la provision d’égalisation et de la réserve générale,
détaillons le calcul du solde global qui retourne à l’assuré.

Le compte se décompose comme dans la figure ci-dessous :

Graphique 5.13 – Modélisation du solde global

Le premier poste à être alimenté est le solde de prévoyance qui est reporté après apurement
par les produits financiers de la PE, par la PE puis par la réserve générale.

Nous observons au débit un montant de rémunération de la marge de solvabilité requise de l’as-
sureur (MSR). Ce montant correspond en l’absence de participation aux bénéfices à l’intégralité
du solde de prévoyance auquel est déduit le solde débiteur reporté de l’exercice. Néanmoins,
en cas de clause de PB, l’assureur conserve uniquement 10% de ce montant, les 90% restant
reviennent comme gain au client.

Nous comptabilisons finalement au crédit :

• Les intérêts financiers comptabilisés sur la provision d’égalisation.
Soit 90%× Rendement Client× PE01/01 − Participation au SP

• La réintégration de la PE, comptabilisée en année N-1, qui débute à partir de la 10ème
année de contrat et calculée dans le compte de la provision d’égalisation

• L’excédent de la provision d’égalisation qui correspond à l’écart entre la PEavant plafond et
la PE31/12
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Nous abordons finalement la mise en place d’un report à nouveau (RAN). Il s’agit d’une avance
effectuée par l’assureur au client dès lors que le solde global est débiteur. Ainsi, à chaque année
N, le RANN = min(Solde globalN−1 + Participation de la RG + Participation de la PE ; 0)

Afin de rémunérer l’assureur de cette avance, nous calculons des intérêts financiers sur ce solde
débiteur. CE correspondent à 100%× Rendement client× Solde débiteur.

Par suite, le solde global sera alimenté par la réserve générale et par la provision d’égalisation
comme expliqué aux sections précédentes.

En conclusion de ce chapitre, nous rappelons que la construction du compte client s’effectue en
plusieures étapes :

• Détermination d’un tarif en fonction des garanties proposées
• Calcul des provisions techniques et des prestations versées durant la durée de vie du

contrat grâce à des lois de maintien ou d’incidence ou bien grâce à un S/C moyen et à
des lois de cadencement
• Finalement, le calcul du solde de prévoyance et du solde de global est effectué

Nous soulignons alors que seule l’étape de calcul des provisions et des rentes versées est différente
d’un modèle à l’autre, n’utilisant pas les mêmes lois pour le calcul de l’évolution de la population
sinistrée. Néanmoins, le reste du compte fonctionnera précisément de la même façon en modèle
vie comme en modèle non-vie.



Chapitre 6

Modélisation du compte de l’assureur

L’étude du compte client nous a permis de déterminer les montants de provisions, les montants
de rentes, les intérêts financiers et la rémunération de la marge de solvabilité requise nécessaires à
l’établissement des comptes de l’assureur. Nous nous intéresserons dans ce chapitre à comment
estimer les montants de marges et de charges observés sur un contrat d’assurance collective
garantissant contre l’arrêt de travail. Puis, nous évaluerons le capital de solvabilité requis par
le biais de deux modélisations, l’une sous l’outil vie et l’autre sous la modélisation non-vie.
Finalement, nous calculerons la marge de solvabilité requise inhérente à l’étude de la rentabilité
du contrat et à la comparaison des deux modèles.

6.1 Estimation des marges et des charges de l’assureur

En mettant en place un contrat d’assurance, tout assureur espère dégager des marges et ob-
tenir une bonne rentabilité sur le produit. Néanmoins, comme vu précédemment, des charges
à l’acquisition et tout au long de la durée de vie du contrat doivent être déduites également.
Nous listons ci-dessous les sources de ces marges et de ces charges.

Graphique 6.1 – Description des marges et des charges de l’assureur par type de résultat

Précisons à présent le calcul de chaque montant, en commençant par les marges :

• La rémunération de la marge de solvabilité requise est issue du compte client et enregistrée
comme une marge

• La marge financière que nous noterons MF est calculée comme :

MF = Produits financiers − Produits financiers distribués
= Rendement AXA× (PM01/01 + PE01/01 + RG01/01 + (Primes + Prestations + C)/2)

62
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− (Produits financiers de la RG + Rémunération financière de la PE
+ Participation financière de la PE au SP + Intérêts financiers)

• Les produits financiers valent :
Taux de rendement du compte× (PM01/01 +PE01/01 +RG01/01 + (Primes+Prestations+
Chargements)/2)

• Les chargements sur le chiffre d’affaire correspondent au taux de frais estimé comme
viable pour subvenir à l’ensemble des coûts subis par l’assureur et en effectuant une
marge, appliqué aux cotisations de chaque année

• Les chargements sur prestations sont nuls ici mais représentent le montant de frais appli-
qués aux prestations

• Les chargements de résiliation ne sont pas implémentés

Quant aux charges, nous avons :

• Les coûts d’acquisition qui sont comptabilisés comme une charge sur la première année
de cotisation.

• Les coûts de gestion des sinistres s’apparentent au taux de frais sur prestations estimé
appliqué au montant de prestations de l’année

• Le coût du report à nouveau est estimé comme la variation entre le solde débiteur de
l’année N et celui de l’année N+1.

• Enfin, on comptabilise des coût de gestion du fond de placement dit D5 auquel sont
affectés les comptes de résultats annexes. Nous avons alors :
Frais du compte D5 = PE01/01 + RG01/01 + PM01/01 + Capitaux Constitutifs + Rentes
− Frais + Intérêts techniques

Le résultat de l’assureur qui en découle correspond à :

Graphique 6.2 – Calcul du résultat de l’assureur

Il est important de préciser que le calcul des marges et des charges est précisément le même en
modélisation vie ou non-vie. Les différences de perception de la garantie en arrêt de travail se
situeront principalement dans le calcul de la marge de solvabilité requise.

6.2 Calcul du capital de solvabilité requis

Comme expliqué en partie I par l’équation 2.3, la marge de solvabilité requise, indispensable
au calcul du résultat de l’assureur, nécessite d’estimer les montants de Value of Inforce, de
Solvency Capital Ratio et de Risk Margin.
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De plus, il a été vu que, sous la règlementation Solvabilité II, une modélisation vie oriente l’assu-
reur vers l’utilisation du module Santé SLT 1 de la formule standard tandis que la modélisation
non-vie, l’oriente vers le module Santé NSLT.

Aussi, les sections 2.3.2 et 6.2 nous ont permis d’étudier la décomposition du calcul des SCRSLT

et SCRNSLT . Cette section nous permettra de comprendre comment ces formules sont adaptées
pour s’appliquer à la garantie étudiée.

6.2.1 Évaluation du SCR Santé SLT

Chcun des modèles nécessite le calcul de la Value of Inforce ou VIF comme explicité en section
2.1.3 comme la valeur actuelle des résultats futurs des portefeuilles pour lesquels les primes ont
été versées, sans inclure les affaires nouvellement acquises.

Nous détaillons le calcul de la VIF en cours calculée à chaque année de développement k et
jusqu’à la fin du contrat N comme :

VIFk =
N∑
t=k

Margesk − Chargesk
(1 + taux d’actualisation)t−k

(6.1)

En outre, le capital de solvabilité requis est évalué comme SCR = max(0;V IF−V IFchoc). Nous
détaillons donc la construction de la V IFchoc pour chaque choc donnés par la règlementation
Solvabilité II, pour le module Santé SLT dans un premier temps.

Choc sur l’incapacité

Le scénario à considérer spécifique à une modélisation vie est une mauvaise estimation des pas-
sifs au titre de l’incapacité et de l’invalidité, résultant de deux causes agissant sur les paramètres
biométriques :

• Un choc sur les taux d’incidence augmentant le taux d’incidence d’incapacité et d’invali-
dité de 35% la première année de choc puis 25% les années suivantes

• Un choc sur le maintien dans l’état impliquant une hausse de 20% du taux de maintien
en incapacité ou en invalidité

Le but étant d’accroitre l’assiette de personnes pouvant tomber en incapacité, en invalidité mais
également pouvant passer de l’incapacité à l’invalidité.

Le choc d’incidence est alors appliqué sur les générations des rentes et des provisions comme
dans l’exemple ci-dessous pour quatre années de primes perçues. L’application du choc est la
même pour les trois risques.

1. SLT : Similar to Life Techniques, similaire à des techniques d’assurance vie
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Graphique 6.3 – Choc d’incidence vu sur les rentes et les provisions mathématiques de l’inca-
pacité

Le choc de maintien est quant à lui appliqué sur les années comptables et uniquement aux
montants de rentes. En effet, modifier les montants de provisions perçues signifierait que le
tarif a été modifié à l’année du choc, ce qui n’est pas le cas en pratique.

Graphique 6.4 – Choc de maintien en incapacité observé sur les rentes

Choc sur les dépenses

Le choc de dépenses est nécessaire pour prévoir le cas d’une sous-estimation du montant de frais
appliqués sur les primes. Le régulateur spécifie ce montant de frais supplémentaires affectant
l’assureur de l’ordre de 10%. Le taux de choc est donc appliqué aux montants de charges
évaluées par l’assureur.

Choc sur le rachat

Le SCRrachat couvre les pertes induites par une hausse ou par une baisse des taux de rachats,
ou par des rachats massifs. Ne disposant pas de chronique de résiliation étant donné que nous
avons supposé que la population était stable au cours du temps, nous réadaptons alors ce choc
en supposant qu’il s’agira d’une sous-estimation du montant de cotisations perçues en début
d’année.

Par conséquent, les capitaux constitutifs sont multipliés par 150% en année de choc pour une
sous-évaluation des rachats et par -150% pour une sur-estimation du nombre de rachats.

Chocs de mortalité, longévité et révision

Le module Santé SLT de la formule standard propose d’intégrer d’autres chocs à la modélisation
tels que des chocs sur la mortalité, la longévité et un choc dit de "révision". Nous avons fait
le choix de ne pas implémenter ces trois composantes du SCR Santé SLT pour les raisons
suivantes :
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• Le choc de mortalité considère un environnement dans lequel les taux de mortalité des
autonomes sont plus élevés que ce qui avait été considéré au début de l’étude du contrat.
Or dans ce mémoire, nous avons supposé que la population est stable au cours du temps
en nombre comme en en âge. Ainsi, chaque sortie de personne autonome impliquera son
remplacement immédiat par une autre. Dans cette optique, il n’a pas semblé nécessaire
de modéliser le décès de personnes en autonomie. Le choc de mortalité ne s’applique donc
pas ici.

• Le choc de longévité, qui s’apparente à la diminution de 20% du taux de mortalité ne
s’applique pas du fait des mêmes raisons que celles citées pour le choc de mortalité. De
plus, il n’existe pas expressement de corrélation entre l’augmentation de la durée de vie
des assurés et le risque d’incapacité et d’invalidié, ce dernier dépendant principalement
d’état de santé de l’assuré.

• Finalement, nous concluons avec le choc de révision. Il est défini par la réglementation
comme provoquant une hausse de 4% du montant de prestations dues, en lien avec un
changement de taux d’inflation, d’environnement légal ou de l’état de santé de l’assuré.

Ici, le taux d’inflation n’a pas été implémenté ainsi aucun choc sur ce paramètre a donc
besoin d’être pris en compte.

Un changement d’environnnement légal peut être considéré comme étant par exemple
un accroissement de l’âge légal de départ à la retraite comme cela s’est déjà produit en
2011 en France. Étant donné que cet âge correspond à la borne supérieure de versement
des prestations, envisager ce type de réforme est nécessaire. Néanmoins, on estime que
l’impact est directement pris en compte avec le choc sur le maintien en incapacité et en
invalidité de l’ordre de 20%.

Enfin, la modification de l’état de santé de l’assuré pourrait s’apparenter au passage
de l’invalide dans les états 1 à 3 ou encore au passage d’une personne en incapacité à
l’état d’invalide. Néanmoins, nous constatons dans un premier temps que le passage de
l’invalidité de niveau 1 à niveau 3 affecte négativement le montant de prestations à verser
par l’assureur. En effet, la Sécurité sociale prendra en charge une part plus importante
du revenu de l’assuré, laissant moins de charges à l’assureur. Ainsi, il n’est pas nécessaire
d’appliquer de choc pour ce type de raison. Par ailleurs, le passage d’incapacité à invali-
dité provoque la hausse du montant de prestations à verser aux assurés durant l’année du
passage. Or, le choc d’incidence de +35% augmente déjà l’assiette de personnes en inca-
pacité qui sont susceptibles de passer en invalidité. La hausse du montant de prestations
est alors déjà prise en charge et il serait redondant d’appliquer de nouveau un choc ici.

En pratique, le calcul du capital de solvabilité requis nécessite de recalculer l’ensemble du
compte de résultat de l’assureur en appliquant les scénarios précisés. De plus, compte-tenu du
fait que nous travaillons sans primes futures, la macro utilisée sous le logiciel Excel/VBA fixera
une année de primes et calculera les résultats avec application de chocs pour l’ensemble des flux
constatés au titre des années allant jusqu’à l’année de prime considérée. La VIF avant choc est
également calculée de cette manière.

Nous présentons ci-dessous l’impact de chaque choc sur l’estimation des résultats futurs sur un
contrat type, avec une hypothèse de S/C à 100% et sans primes futures :
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Graphique 6.5 – Comparaison du montant de VIF avant et après application des chocs dans la
modélisation vie

Nous constatons que le choc sur l’incapacité a un fort impact. Nous soulignons par ailleurs que
l’ensemble des données de chocs sont des estimations prudentes de situations extrêmes pouvant
se produire. Elles ne sont pas toujours favorables à l’assureur du fait qu’elles requièrent une
forte immobilisation en capital. Cette remarque peut alors être mise en perspective avec le fait
que les chocs donnés dans la formule standard ne prennent pas en compte la singularité du
portefeuille de l’assureur.

6.2.2 Évaluation du SCR Santé NSLT

Passons dès à présent au calcul du capital de solvabilité requis dans un modèle non-vie. Comme
expliqué en section 6.2, le SCRSanté NSLT se décompose en deux chocs :

• Un premier sur les montants de primes et de réserves
• Le second sur les rachats ou plus précisément sur les résiliations dans notre étude

Explicitons à présent leur implémentation dans l’outil de rentabilité non-vie.

Chocs de primes et de réserves

La première particularité dans le calcul du sous-module de risque primes et de réserves réside
dans l’application des chocs. Jusqu’ici, l’intégralité des chocs étudiés a été appliquée par un effet
multiplicatif sur les taux puis en estimant la déviation du montant de fonds propres obtenue.

Ici, la réglementation Solvabilité II propose d’utiliser la formule suivante :

SCRNSLT = 3× σNSLT × VNSLT (6.2)

où :

• σNSLT = 1
VNSLT

√∑
s,t

CorrH(s,t) · σsVs · σtVt

• VNSLT constitue le volume de primes et de réserves
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• CorrH(s,t) est la matrice de corrélation qui s’applique entre les différents segments com-
posant la Santé non-vie sous Solvabilité II.
On dénombre notamment :
- L’assurance pour frais médicaux
- L’assurance pour protection de revenu
- L’assurance indemnisation des travailleurs
- La réassurance santé non-proportionnelle

• σs, σt correspondent aux écart-types pour risque de primes et de réserves en santé non-SLT
des segments s et t

• Vs et Vt représentent les volumes de risque pour primes et réserves sur les segments s et t

Nous avions souligné que nous travaillons exclusivement sur segment d’assurance de protection
de revenu. L’expression du σNSLT devient alors :

σNSLT = 1
VNSLT

√
1 · σ2

sV
2
s avec Vs = (Vprimes,s + Vréserves,s) · (0, 75 + 0, 25 ·DIVs)

Le paramètre DIVs correspond à un facteur de diversification géographique que nous donnerons
à 1 n’ayant pas de différenciation géographique à appliquer.

Puis,

σNSLT =
1

VNSLT

√
1 · σ2

s(Vprimes,s + Vréserves,s)2

=
1

VNSLT

σs(Vprimes,s + Vréserves,s)

De plus, comme nous travaillons principalement sur un segment d’activité, alors
VNSLT = Vs = (Vprimes,s + Vréserves,s). Il en découle donc que : σNSLT = σs

L’écart-type du segment d’activité s est donné par le régulateur comme valant :

σs =

√
σ2
primes,s · V 2

primes,s + σprimes,s · Vprimes,s · σréserves,s · Vréserves,s + σ2
réserves,s · V 2

réserves,s

Vprimes,s + Vréserves,s

Finalement, en repartant de la formule 6.2, nous concluons que le SCR Santé NSLT est estimé
par la formule suivante :

SCRNSLT = 3× σs × (Vprimes,s + Vréserves,s)

= 3×

√
σ2
primes,s · V 2

primes,s + 2 · 50% · σprimes,s · Vprimes,s · σréserves,s · Vréserves,s + σ2
réserves,s · V 2

réserves,s

Vprimes,s + Vréserves,s

×(Vprimes,s + Vréserves,s)

= 3×
√
σ2
primes,s · V 2

primes,s + 2 · 50% · σprimes,s · Vprimes,s · σréserves,s · Vréserves,s + σ2
réserves,s · V 2

réserves,s

Nous constatons dans un premier temps que la corrélation donnée entre le risque de primes et
de réserves est de 50%. De plus, les chocs correspondent à une déviation du volume de primes
et de réserves obtenu avec l’application d’écart-types.
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Finalement, les volumes sont calculés comme :
Vprimes = max(Ps;P(last,s)) + FP(existing,s) + FP(future,s)

avec :

• Ps correspondant à l’ensemble des primes à acquérir par l’entreprise durant l’année d’étude

• P(last,s) sont les primes acquises au titre des années précédentes

• FP(existing,s) est la valeur actualisée des primes à acquérir par l’assureur sur les années qui
suivent l’année d’étude

• FP(last,s) correspond finalement à la valeur actualisée des primes à acquérir par l’assureur
pour les contrats dont l’établissement a été effectué durant l’année d’évaluation mais dont
les primes sont comptabilisées durant les années qui suivent.

En conclusion, compte-tenu du fait que nous travaillons sans primes futures et comme la popu-
lation est stable dans le temps, le montant de cotisation Ps = P(last,s). Nous considérons alors
V(primes,s) = Ps.

Finalement, le volume de réserves correspondra quant à lui, à la meilleure estimation des pro-
visions calculées sur l’année, dès lors que celles-ci sont positives.

Choc sur les rachats

Le dernier risque à considérer pour la mesure du montant de capital de solvabilité requis à
détenir pour faire face à un univers stressé, correspond à un choc de rachats ou de résiliation.
Le calcul de ce choc est proche de celui effectué dans la modélisation vie. Néanmoins ici, seul
un effet de sous-estimation massive du nombre de cotisations perçues est considéré. Nous avons
donc besoin de calculer les comptes de résultats avec -40% de cotisations sur l’année de choc.

Nous détaillons dans le graphique suivant l’importance de chaque choc sur la variation de
l’estimation des résultats futurs à travers la VIF, avec un contrat type et sur une hypothèse de
ratio de sinistres sur primes valant 100% :

Graphique 6.6 – Détail des montants de SCR par type de chocs

Bien que l’effet de diversification qui s’applique entre les risques de primes et de réserves ne
nous permettent pas d’obtenir la vraie proportion de chacun des chocs dans le calcul du SCR
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Incapacité total, nous pouvons malgré tout souligner, l’importance du choc de réserves devant
celui de primes.

Nous rappelons finalement que la corrélation entre ces risques est nulle, et que le montant total
de capital requis du modèle est obtenu grâce à la formule suivante :

SCRSante Non-SLT =
√

(SanteNon SLT
primes + réserves)

2 + (SanteNon SLT
rachat )2

6.3 La marge de solvabilité requise

Comme détaillé à la formule 2.3, la marge de solvabilité requise demande l’estimation de la VIF
en environnement non-stressé, le SCR total, puis la Risk Margin.

La VIF et le SCR de chaque module de souscription Santé a été établi. Néanmoins, le calcul
du SCR global fait intervenir d’autres composantes comme étudié en section 2.3.1.

6.3.1 Calcul du SCR global

Au cours de l’évaluation des montants de provisions, des capitaux consitutifs et des résultats
futurs actualisés, nous nous sommes servis du taux technique et du taux d’actualisation. Il est
possible d’imaginer des fluctuations dans ces taux, qui impacteraient profondément la nature
des engagements de l’assureur.

La méthode d’évaluation des chocs sur les hypothèses financières est présentée dans le module
Marché de la formule standard de Solvabilité II. Nous retenons donc la présence de chocs :

• Sur la courbe des taux d’intérêts utilisée,
• Sur les actions,
• Sur les actifs immobiliers,
• Et finalement sur la valeur du spread qui correspond à l’écart de valeur à l’achat et à la

vente des obligations sur les marchés financiers.

Compte-tenu de la complexité de calcul de ces chocs, l’équipe du Risk Management d’AXA
Solutions Collectives, fournit des chroniques de taux évaluées en situations de stress étalées
sur trente ans. Néanmoins, nous constatons qu’appliquer ces chroniques de taux pour le calcul
des résultats futurs amènerait une vision faussée puisqu’en réalité les environnements financiers
sont très sensibles d’une année à l’autre. Nous faisons alors le choix de calculer un ratio entre
le montant de SCR Marché estimé sur la première année du contrat et le montant des flux du
compte client placés sur les marchés financiers, que nous noterons Rmarché.

Par conséquent, pour une année comptable k = 0, ..., N, nous avons :

SCRMarché t=k = Rmarché × (PE31/12/N + RG31/12/N + PM31/12/N + Solde débiteur31/12/N+1)k

Dans cette même optique d’étudier les risques financiers, nous implémentons le module de risque
de crédit, à l’aide de la même technique de ratio. Ce dernier évaluera le montant de capital à
détenir pour faire face au risque de défaut de la contrepartie sur des expositions telles que les
prêts hypothécaires, les prestations dues par des intermédiaires ou par exemple pour les risques
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portés sur les contrats de réassurance. Nous ne détaillerons pas plus en détail ce risque étant
donné qu’il n’est pas cruciale à notre étude. De plus, le montant de ratio est ici directement
donné en interne.

Nous savons que le SCR global se calcule comme suit :

SCR = BSCR +SCROp+ Ajustements (6.3)

Le BSCR correspond, comme décrit dans le formule 2.6, à la somme des SCR santé, marché et
crédit à laquelle est appliquée un effet de diversification.

Le capital de solvabilité requis au titre des risques opérationnel est finalement issu du même
procédé de ratio appliqué cette fois-ci aux montants de charges actualisées.

Par ailleurs, nous ne tiendrons pas compte des ajustements ici qui sont considérés comme
négligeables.

Plusieurs remarques sur ces calculs peuvent finalement être introduites ici :

• Tout d’abord, nous avons n’avons pas modélisé le risque catastrophe du module santé
qui définit le montant de fonds propres à détenir pour faire face aux risques d’accident
de masse, de concentration d’accidents et de pandémie. En effet, nous estimons que des
risques de type pandémiques auront un impact résiduel sur les taux d’incidence ou de
maintien en arrêt de travail. De plus, des risques de type accident de masse ne seraient
pas nécessairement couverts par l’assureur ou encore qu’ils serait déjà compris dans les
chocs précédemment appliqués.

• Puis, il est intéressant de souligner que prendre en compte les montants de capitaux
au titre du risque de crédit, marché et opérationnel rend le modèle plus complet mais
n’apportera pas de grandes fluctuations entre les deux modèles de rentabilité. En effet,
les niveaux obtenus pour le modèle vie et non-vie sont les suivants sur un contrat type
avec un S/C à 100% et sans participation aux bénéfices.

Graphique 6.7 – Comparaison des SCR pour les modules marchés, opérationnels et crédit

Nous constatons que les risques marchés sont plus impactants en vie qu’en non-vie. Cette dif-
férence provient du fait que la loi de cadencement utilisée ici écoule l’intégralité des prestations
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et des provisions en 30 ans. A la différence du modèle vie, qui les écoule en 27 ans pour une
durée de contrat de 10 ans. En effet, les dernières générations qui ont 45 ans la 10ème année
de génération du contrat auront l’âge légal de départ à la retraite 17 ans plus tard, soit au
bout de la 27ème année. Par conséquent, le montant de provisions pour le modèle vie est moins
important que celui du modèle non-vie, provoquant un ratio plus faible pour le modèle non-
vie. En effet, l’application des chocs de marché a le même impact en vie qu’en non-vie, l’écart
provenant uniquement d’une différence de provisions.

Ainsi, nous comprenons que plus la durée se rapproche de 30 ans et plus l’écart entre les SCR
marché des deux modèles sera faible. Dès lors, la constatation d’un faible impact des modules
marché, crédit et opérationnel dans l’écart du SCR global, nous orientera dans l’analyse de la
partie III sur une comparaison des modules de souscription pour l’étude d’impacts du type de
modélisation sur la rentabilité du contrat.

6.3.2 Détail de la marge pour risque ou Risk Margin

La marge pour risque, comme détaillée au chapitre I, s’apparente au montant de fonds propres
nécessaires pour faire face à la liquidation instantannée du portefeuille et ainsi au règlement
des engagements.

La formule est donnée par le régulateur que nous rappelons ici :

RMt=0 = CoC ×
n−1∑
t=0

SCRt

(1 + rt+1)t+1
(6.4)

Le calcul dans l’outil de rentabilité se fera donc également en fixant les primes futures, de la
même façon que pour le calcul de la VIF, dans la macro. Aussi, les SCR seront actualisés avec
le taux d’actualisation de la marge pour risque.

6.3.3 La marge de solvabilité requise

La marge de solvabilité requise correspond donc à l’estimation du montant :

Marge de Solvabilité Requise= max (0 ; SCR + RM - VIF)

Où le SCR, la marge pour risque et la VIF sont diminuées de l’impôt.

Il est souvent d’usage de majorer ce montant en détenant une marge supplémentaire, reflétant
un pourcentage du SCR.
Les flux issus de la MSR sont calculés comme l’écart entre la MSR au 31 décembre de l’année
N et celle de l’année N-1. Puis, les produits financiers de l’année N sont issus des chroniques
de taux des rendements de fonds propres sur l’année N appliqués à la MSR de l’année N-1.

En conclusion de cette partie, nous pouvons souligner une forte différence de modélisation des
risques d’incapacité et d’invalidité en vie ou en non-vie. En effet, la modélisation non-vie fait
appel à des données agrégées et à l’historique des règlements sur le portefeuille tel que le ratio
de sinistres sur primes ou S/C. A l’inverse, la modélisation vie requiert des données tête par tête
et un profil moyen d’assuré dont l’état de santé évoluera au cours du temps. Cette différence
de calcul des prestations et des provisions aboutit à considérer une évaluation différente du
montant de capital de solvabilité requis. Pour ce faire, nous calculons les comptes de résultats
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sous plusieurs scénarios qui diffèrent d’un modèle à l’autre. Finalement, l’obtention de la marge
de solvabilité requise nous amène à considérer le résultat de l’assureur qui nous permettra alors
de calculer la rentabilité du contrat.

Nous analyserons au cours de la partie suivante, comment est calculée la rentabilité d’un contrat
d’assurance et comment le type de modélisation peut faire varier cette rentabilité.



Troisième partie

Impacts du type de modélisation de l’arrêt
de travail sur la rentabilité du contrat
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Chapitre 7

Comparaison de la rentabilité obtenue avec les
deux modèles

7.1 Description des indicateurs de rentabilité

Les indicateurs de rentabilité sont calculés sur la base du résultat net d’impôts de l’assureur.

Le TRI

Le TRI correspond au Taux de Rendement Interne de l’année supplémentaire produite par le
contrat. Il s’agit du taux de placement du capital investi. Ce taux a pour but d’annuler la
séquence de flux de résultats générés s.

L’équation résolue par le TRI est la suivante :

Capital investi =
fin du contrat∑

t=1

Résultats nets d’impôts
(1 + TRI)t

(7.1)

Il est calculé selon une vision économique de sorte à refléter le montant réel des actifs.

La NBV

Abréviation de New Business Value ou valeur des affaires nouvelles, la NBV représente la
valeur d’une année de production supplémentaire soit le montant des engagements pris durant
l’année en cours. Cette valeur est calculée en actualisant les résultats futurs dégagés par cette
année de production supplémentaire. L’évaluation est faite en vision neutre au risque de façon
à neutraliser les effets des actifs financiers.

NBV =
fin du contrat∑

t=1

Résultats nets d’impôts
(1 + taux d’actualisation)t

(7.2)

Le Payback

Le Payback correspond au nombre d’années nécessaires pour que les bénéfices en provenance
de la nouvelle année de production rentabilisent l’investissement initial.
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Autres indicateurs de rentabilité

La NBV Margin est un indicateur de rentabilité sur le volume qui permet de comparer les
contrats entre eux. Elle se calcule grâce à la formule suivante :

NBV Margin =
NBV

APE
(7.3)

L’APE ou Annualized Premium Equivalent est composé à 100% des primes périodiques et 10%
des primes uniques issues par exemple des transferts de provisions perçus lors d’un changement
d’organisme assureur de l’entreprise. Il est à noter ici que les transferts n’ont pas été implémentés
dans les modèles.

7.2 Comparaison quantitative des deux modèles

Nous effectuons dans un premier temps une comparaison quantitative des deux modèles sur un
contrat standard dont les paramètres sont :

• Nombre d’assurés : 1
• Age moyen : 45 ans
• Durée du contrat : 10 ans
• Absence de participation aux bénéfices
• Taux technique constant à 1,5%
• S/C : 100%
• Chargements sur primes : 2%

L’ensemble des autres paramètres du contrat tels que les montants de charges sont exactement
similaires. De plus, le montant de cotisation défini par reconstitution des garanties sera égale-
ment utilisé dans l’outil non-vie afin d’effectuer une comparaison au plus proche des deux outils
et de la rentabilité obtenue.
En outre, nous avons fait le choix d’utiliser un taux technique constant ainsi qu’un S/C à 100%
afin de pouvoir analyser, dans un premier temps, les effets de la modélisation sans prendre en
considération l’impact d’un résultat technique.

Prestations et provisions :

Comparons dans un premier temps les montants de prestations et de provisions obtenues avec
les deux modélisations :

Graphique 7.1 – Comparaison des montants de prestations pour un contrat de durée 10 ans
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Nous constatons que le déroulé des prestations en modèle vie et en modèle non-vie est très
différent. En effet, les prestations de l’outil vie sont calculées à partir des lois de maintien
et d’incidence dans les différents états tandis que l’outil non-vie utilise la loi de cadencement
constituée sur la base du portefeuille. Par conséquent, l’écoulement des prestations est effectué
à un rythme différent :

• Distribution de moins de prestations les premières années pour l’outil vie

• Et décroissance plus rapide dans l’outil vie du fait que la limite de versement des presta-
tions correspond à l’âge légal de départ à la retraite

Graphique 7.2 – Comparaison des montants de provisions pour un contrat de durée 10 ans

Les provisions sont quant à elles plus proches avec le même effet de décroissance plus rapide pour
la courbe issue de la modélisation vie. Ce phénomène est également expliqué par la différence
de durée d’écoulement entre la loi de cadencement et les lois de maintien dans l’état.

Bien que la proximité observée entre les courbes vie et non-vie soit rassurante, nous pourrons
tout de même nous interroger quant à l’impact de ces disparités entre les prestations vie et
non-vie dans la suite de ce mémoire.

La VIF

Graphique 7.3 – Comparaison des montants de résultats futurs sur le contrat en vie et en
non-vie
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Par l’observation du graphique, nous constatons très nettement que le montant de résultats
futurs pour l’assureur avant application de choc (Base Case) obtenu en modèle non-vie est
supérieur au montant obtenu en vie. Le coefficient à appliquer pour passer de la VIF vie à la
VIF non-vie est de 1,4.

Cette différence provient du fait que le montant de provisions mathématiques calculé est plus
important en non-vie, ce qui augmente la marge financière obtenue.

Ainsi, à ce stade, nous pourrions supposer que le modèle non-vie offrira une meilleure rentabilité
que le modèle vie.

Les SCR

Comparons dès à présent les montants de capitaux de solvabilité requis observés avec les simu-
lations de chocs faites dans chaque modèle.

Graphique 7.4 – Comparaison des montants de capital de solvabilité requis sur le contrat type
de durée 10 ans en vie et en non-vie

Les chocs marché, crédit et opérationnel sont très proches et ils requièrent nettement moins de
capital que ceux générés par le module Santé. Par ailleurs, après agrégation des SCR de chaque
module par un effet de diversification, nous obtenons un coefficient multiplicatif de 1,5 pour
passer du SCR Total vie au SCR Total non-vie.

Bien que le niveau de résultats futurs présentés à l’étape précédente a été plus élevé en non-vie,
nous pouvons remettre en question l’hypothèse de l’obtention d’une meilleure rentabilité en
non-vie au vu de l’impact des chocs et du niveau de fonds propres à détenir.

Les indicateurs de rentabilité

Pour finir, nous présentons les montants obtenus pour les indicateurs présentés en section 7.1,
nous calculons la marge de solvabilité requise puis les indicateurs de rentabilité.
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Graphique 7.5 – Comparaison des indicateurs de rentabilité obtenus sur le contrat type de durée
10 ans en vie et en non-vie

Pour conclure, l’intégralité des indicateurs de rentabilité confirme que la rentabilité obtenue sur
ce contrat avec la modélisation vie de l’arrêt de travail est meilleure que la rentabilité non-vie.
De même, en modifiant la durée du contrat, passant d’une durée moyenne à une durée très
longue de 30 ans ou très courte de 1 an, nous constatons que les effets sont les mêmes, comme
montré en annexe.

L’effet des chocs de la formule standard est bien plus impactant dans l’estimation de la ren-
tabilité du modèle que l’effet des résultats futurs obtenus. Nous nous interrogerons donc sur
l’importance en terme d’impact de ces chocs et s’il est possible de les atténuer pour obtenir une
meilleure rentabilité.

De plus, nous savons que l’un des leviers de hausse de la rentabilité en assurance, est, dans
une moindre mesure, la modification du montant de chargements sur primes au moment de la
tarification du contrat. Les montants de chargements permettant d’obtenir la même rentabilité
en modèle non-vie qu’en modèle vie s’élèvent à 7% au lieu de 2%. Cette situation étant bien
entendu théorique et pas applicable dans la vraie vie, nous nous efforcerons de comprendre,
au chapitre suivant, les leviers qui provoquent ces écarts de rentabilité et ceux qui pourraient
l’améliorer. Puis, nous préciserons les situations dans lesquelles l’un des modèles sera le plus
performant au regard d’un indicateur de rentabilité que nous choisirons comme étant le TRI,
puisque l’ensemble des autres indicateurs de rentabilité varient dans le même sens et ainsi
apportent la même information.



Chapitre 8

Sensibilités de l’impact du type de modélisation
sur la rentabilité

8.1 Analyse des inputs du modèle

Cette section établit l’impact d’une modification des paramètres définis au chapitre 4, sur la
différence de rentabilité obtenue en fonction des modélisations.

8.1.1 Impact de la loi de cadencement

Nous avons noté que la loi de cadencement était constituée différemment des lois de maintien
puisqu’elle ne dépendait pas de l’âge de l’assuré mais de l’historique de montants de prestations
évalué sur le portefeuille de l’assureur. Sa durée d’écoulement total était donc de 30 ans, ce qui
a amené de nombreuses différences dans l’étude des prestations et des provisions. De plus, il est
entièrement raisonnable de remettre en question ce paramètre puisque l’un de ces inputs est
basé sur l’expérience de l’assureur tandis que les autres, en vie, ont été conçus majoritairement
sur la base de lois du BCAC.

Par conséquent, nous cherchons à savoir si l’utilisation de la loi de cadencement issue des
prestations obtenues pour un individu en modèle vie, permettront d’accroître la rentabilité ou
du moins de s’approcher de la rentabilité vie.

Pour ce faire, nous calculons les comptes client dans l’outil vie pour obtenir le montant de
rentes et de cotisations d’un contrat de durée un an. Puis, la loi de cadencement approximative
peut être évaluée comme : Prime nette

Charge à l’ultime .

Le montant de prestations obtenu est bien similaire :
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Graphique 8.1 – Comparaison des prestations obtenus avec la loi de cadencement vie, sur le
contrat type de durée 10 ans en vie et en non-vie

En revanche, le montant de TRI qui en découle est moins bon que lorsque nous utilisions la loi
de cadencement non-vie.

Graphique 8.2 – Comparaison du TRI avant et après utilisation de la loi de cadencement vie
sur le contrat type de durée 10 ans en vie et en non-vie

En plus de l’inefficacité de la méthode, nous remarquons qu’obtenir une loi de cadencement
de cette façon implique de nombreuses d’approximations. Aussi, il est plus prudent pour un
assureur d’utiliser les lois qui se rapprochent de ses données.

8.1.2 Analyse d’impacts des hypothèses du contrat

Pour effectuer cette étude, nous nous plaçons dans le même cadre qu’en section 7.2. Toute
modification de paramètre sera précisée.

Sensibilité à la durée du contrat

Graphique 8.3 – Comparaison du TRI vie et non-vie en fonction de la durée du contrat

Nous remarquons que plus la durée du contrat augmente et plus l’écart de rentabilité entre les
deux modèles se creuse. Cet écart provient de la durée de versement des prestations et de la loi
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de cadencement. En effet, pour des durées de contrat de 20 ans, la dernière génération à entrer
dans le portefeuille est à 45 ans à la 20ème année. Ainsi, les dernières prestations à être payées
le seront au cours de la 37ème année.

Par conséquent, nous observons plus de marges se dégager de l’outil vie, ce qui augmentera le
TRI.
Sensibilité à l’âge moyen à l’adhésion

Graphique 8.4 – Comparaison du TRI vie et non-vie en fonction de l’âge moyen à l’adhésion

Ici, plus l’âge à l’adhésion est jeune, plus le TRI issu de la modélisation vie l’emporte.

En effet, ce phénomène est lié à l’utilisation des tables de maintien et d’incidence. Puisque
l’incidence en invalidité est presque proche de 0% pour les moins de 25 ans, les montants de
provisions constituées sera faible, assurant une moins grande part de produits financiers.

De même, plus l’âge est élevé, plus le TRI non-vie l’emporte. Ce phénomène est de nouveau
du à l’utilisation d’une loi de cadencement sur 30 ans. Tandis que les tables de l’outil vie ne
permettent d’obtenir que 2 ans de primes, de prestations et de provisions sur une génération,
ce qui constituera moins d’intérêts financiers.

Sensibilité au taux technique

Graphique 8.5 – Comparaison du TRI vie et non-vie en fonction de l’évolution du taux tech-
nique, pour une chronique de taux croissante

La première constatation ici est l’évolution en sens contraire des deux modèles dès lors que le
taux technique devient variable. Ce phénomène est très impactant sur le dégagement de marge
financière.
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Par ailleurs, le taux technique est un élément très important mais qu’il est délicat d’étudier
seul. En effet, généralement, lorsque le taux technique évolue, les paramètres financies sont
également réajustés et l’on s’interroge même parfois à effectuer une retarification dans le cas
d’un taux à la hausse, causant la diminution des ax.

Sensibilité à la participation aux bénéfices

Graphique 8.6 – Comparaison du TRI vie et non-vie en fonction de la présence d’une partici-
pation aux bénéfices

La présence d’une clause de PB a un impact peu significatif sur la différence de rentabilité entre
les deux visions étant donné que la clause de PB a été implémentée de la même façon dans les
deux outils. Malgré tout, nous constatons que l’écart entre les rentabilités s’amoindrit dès lors
que la participation aux bénéfices est enclanchée.
Le premier phénomène de TRI vie supérieur au non-vie en présence ou en l’absence de PB n’est
pas directement explicable par les résultats de l’assureur puisque ces derniers sont supérieurs
en non-vie dans les deux cas, avec une très grosse composante de résultat financier.

Graphique 8.7 – Répartition du résultat de l’assureur en nombre et en pourcentage selon le
type de résultat, avec ou sans PB

Nous obtenons alors la même situation que lors de l’étude de la VIF et du SCR en section 7.2,
durant laquelle nous obtenions une VIFnon-vie plus élevée que la VIFvie. Nous avions fini par
conclure que la puissance des chocs du module Santé NSLT provoquaient ce faible TRI final.
Le même commentaire s’applique de même ici.
Puis, nous constatons également l’effet dégressif de l’impact du type de modélisation sur la ren-
tabilité puisque le résultat non-vie est 1,15 fois égal au résultat vie en présence de participation
aux bénéfice contre 1 fois dans une situation sans PB.
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Sensibilité au ratio de pertes S/C

L’impact du S/C possède plus de nuances que les autres paramètres.

Graphique 8.8 – Evolution du TRI en fonction du ratio de sinistres sur primes

En effet, les simulations faites sur le contrat standard de durée 10 ans montrent que le modèle
vie a tendance à primer pour les ratios inférieurs à 100%.Puis, entre 110% et 130%, le modèle
non-vie est plus performant, jusqu’à atteindre des niveaux de TRI négatifs au-delà de ce seuil.
De plus, nous découvrons un effet croisé entre la durée du contrat et l’impact du S/C sur la
rentabilité.

Graphique 8.9 – Evolution du S/C en fonction de la durée du contrat

Par exemple, pour un niveau de S/C à 90%, le modèle vie prime très nettement, peu importe
la durée du contrat. En revanche, pour un S/C de 110%, le modèle non-vie offre une meilleure
rentabilité sur les durées de contrat courtes comprises entre 1 et 10 ans.
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Graphique 8.10 – Evolution du S/C en fonction de la durée du contrat

Si le S/C est fixé à 120%, alors le modèle non-vie sera toujours meilleur avec une subtilité
pour le TRI vie qui sera négatif sur la durée de contrat de 1 an. Enfin, à partir du seuil de
130% le modèle non-vie est toujours meilleur, tantôt négatif, tantôt positif, ce qui ne rend pas
particulièrement pertinente l’information pour l’assureur.

Nous reprendrons l’intégralité de ces résultats dans une matrice qui détaillera le modèle qui
obtient le meilleur TRI et le signe de celui-ci :

Graphique 8.11 – Récapitulatif du modèle le plus performant selon la durée du contrat et le
montant de S/C appliqué

En conclusion, dans la majeure partie des cas, le modèle de rentabilité vie propose de meilleures
performances que le modèle de rentabilité non-vie bien que nous fassions varier les paramètres
du contrat. Ainsi, pour un assureur qui rencontrerait des historiques de ratios de pertes de
l’ordre de 90%, il semble justifié d’utiliser un modèle vie pour le calcul de la rentabilité. En
revanche, pour des contrats dont la durée est courte et le ratio plus proche de 110%, l’assureur
aurait plus intérêt à se tourner vers une modélisation non-vie.
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8.2 Analyse d’impact des chocs de la formule standard

Après avoir cherché à accroître la rentabilité du modèle non-vie grâce à la modification des
paramètres du modèle, attardons nous aux chocs estimés dans la formule standard.

Comme étudié dans le graphique 7.4, il est probant que les chocs appliqués aient un impact trop
important. Afin d’atténuer les chocs du module Santé NSLT et d’en faire une meilleure adapta-
tion à son portefeuille, la réglementation Solvablité II offre la possibilité d’utiliser un paramètre
calibré sur son propre portefeuille. Il s’agit donc d’utiliser non plus la formule standard, mais
un modèle semi-interne ou dit USP 1

Le paramètre en question a sa place dans le module de choc Primes et Réserves et il s’apparente
à l’écart-type σréserves à appliquer dans la formule 6.2.2.

Ainsi, au lieu d’appliquer le montant de 14% défini par la réglementation, les assureurs peuvent
appliquer leurs propres chocs de déviations de réserves.

Nous avons alors testé plusieurs niveaux d’écart-types afin de constater la possibilité que ce
montant finisse par atteindre le niveau de rentabilité donné dans l’outil vie.

Le résultat est donc le suivant :

Graphique 8.12 – Evolution du TRI en fonction de l’évolution de l’écart-type

Ce résultat est alors vrai pour tous les S/C inférieurs à 100% mais pour par ceux supérieurs
à 100%, pour lesquels, le sigma vaudra 5%. Nous concluons que l’existence d’un coefficient
semi-standard, permet de faire se rejoindre les rentabilités vie et non-vie.

Vers une remise en question du choc de réserves de la formule standard ?

Afin d’estimer ce montant d’écart-type, il est fait la supposition, sous Solvabilité II, que les
réserves suivent une loi log-normale. Ainsi, le paramètre 3 dans l’équation 6.2.2 provient de
l’évaluation du quantile d’une loi lognormale ou alors comme la surestimation du quantile à
99,5% de la loi normale.

Une étude du cabinet de conseil en actuariat Milliman, appelée "Adéquation des hyptohèses du
SCR de la formule standard" a mis en évidence le fait que si nous considérons un niveau de σ de
l’ordre de 14%, alors le véritable quantile de la loi lognormale serait de 2,9849. Aussi, pour un

1. USP : Undertaking Specific Parameters
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montant de σréserves entre 9% et 10%, le montant de quantile sous l’hypothèse de log-normalité
des provisions vaudrait 2,6041.

Pour conclure sur cette section, à travers les différents tests effectués sur les paramètres du
contrat et sur les hypothèses de la formule standard que nous pouvions modifier, nous com-
prenons qu’il existe une très forte variabilité aux paramètres. Par ailleurs, il peut-être très
intéressant pour un assureur de comprendre son propre périmètre et de finir par appliquer ses
propres taux afin d’être au plus proche de son portefeuille et d’obtenir la meilleure rentabilité.



Conclusion

En conclusion, nous avons pu observer des différences cruciales dans la modélisation du risque
d’arrêt de travail, tant dans l’estimation des prestations et des provisions, que dans le calcul
du capital de solvabilité requis.

Aussi, il nous est apparu que le type de modélisation de l’arrêt de travail avait bien un impact
significatif sur la rentabilité. Certains paramètres du contrat ont une influence modérée sur cet
écart telle que la présence d’une participation aux bénéfices ou la durée du contrat. L’impact
le plus important vient en considérant le ratio de sinistres sur primes couplé avec la durée du
contrat ; le modèle non-vie est le plus souvent gagnant.

Puis, nous avons cerné d’où provenait cette hégémonie du modèle de rentabilité vie. En effet,
les chocs de la formule standard pour le module de risque de Santé NSLT sont très impactant,
notamment sur le risque de réserves. Ainsi, le régulateur propose de construire des modèles semi-
interne qui permettront d’appliquer des chocs sur les provisions, calibrés sur le portefeuille de
l’assureur.

Enfin, c’est sur cette affirmation que nous soulignons l’importance pour un assureur de disposer
au maximum de données construites sur la base de sa propre expérience. En effet, observer
uniquement les indicateurs de rentabilité dans cette comparaison d’impact sur la rentabilité ne
suffit pas, il faudra également prendre en compte le coût pour l’assureur de mettre en place
l’une (vie) ou l’autre (non-vie) des modélisations et le volume de données internes, l’historique
et la qualité dont il aura besoin pour être au plus proche de son risque.
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Annexes

Loi de mensualisation

Graphique 8.13 – Description des montants de maintien de salaire par l’assureur

Matrice de corrélation des risques pour le calcul du SCR

Graphique 8.14 – Matrice de corrélation des risques pour le calcul du SCR global

Matrice de corrélation des risques santé

Graphique 8.15 – Corrélation entre les modules Santé de la formule standard
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Étude des comptes pour une durée de contrat de durée 30 ans

Graphique 8.16 – Détail des prestations, provisions, de la VIF et des montants de SCR pour
un contrat de durée 30 ans
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Étude des comptes pour une durée de contrat de durée 1 an

Graphique 8.17 – Détail des prestations, provisions, de la VIF et des montants de SCR pour
un contrat de durée 1 an



Note de synthèse

L’enjeu de ce mémoire a été de comprendre l’impact d’une modélisation dite "vie" ou dite "non-
vie" de l’arrêt de travail sur la rentabilité d’un contrat collectif garantissant contre ce risque.
Pour ce faire, nous avons cherché dans un premier temps, à mettre en valeur les aspects de la
réglementation qui amènent à considérer deux types de modélisations pour ce risque. Puis, nous
avons mis en place les deux modélisations de l’arrêt de travail dans des outils qui estimeront
des indicateurs de rentabilité. Enfin, nous avons effectué une analyse d’impacts.

Le risque d’arrêt de travail et Solvabilité II :

L’arrêt de travail est un risque pris en charge en partie par la Sécurité sociale et pour lequel
il est possible de souscrire à des assurances complémentaires, qui sont parfois obligatoires. La
définition du risque pour l’assureur est donc la même que celle définie par la Sécurité sociale.

Graphique 8.18 – Description de l’arrêt de travail par un modèle multi-état

Pour l’assureur, le risque d’arrêt de travail est un risque dit hybride. En effet, il est composé
d’un risque de courte durée appelée l’incapacité dont la durée de garantie maximale s’étend
jusqu’à 3 ans. Il est de plus composé d’un risque de longue durée appelée l’invalidité dont la
durée maximale de garantie est l’âge légal de départ à la retraite. C’est cette différence de nature
des engagements qui amène à s’interroger quant à l’intérêt d’effectuer une unique modélisation
du risque. Néanmoins, un assuré en incapacité peut entrer dans un état de consolidation qui
l’amènera finalement à passer en état d’invalidité.

De part cette connexion entre les risques, le Code des Assurances requiert de calculer les en-
gagements de l’assureur au titre de l’arrêt de travail avec la décomposition de trois états :
l’incapacité, l’invalidité et l’invalidité en attente.
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Tout assureur doit détenir du capital économique pour faire face à toute situation exceptionnelle
qui affecterait ses portefeuilles. Ainsi, la directive Solvabilité II oriente les calculs de capitaux
économiques et elle propose d’utiliser une formule standard pour estimer ces montants.

De plus, le cadre Solvabilité II déterminera la façon dont l’arrêt de travail devra être concep-
tualisé, à partir de trois principes :

• Le principe de substance over form : la nature du passif prime sur la forme légale du
risque à l’origine de ce passif. Or, nous savons que le risque d’arrêt de travail n’est pas,
au regard de la loi, un risque "vie" puisque la limite des engagements ne dépend pas de
la durée de vie humaine. Néanmoins, compte-tenu des paramètres biométriques utilisés
dans la projection des engagements, nous pouvons considérer ce risque comme un risque
"vie" sous Solvabilité II.
• Le principe de segmentation représente le risque d’arrêt de travail à travers deux lignes

d’activité :

Graphique 8.19 – Lignes d’activité Solvabilité II pour le risque d’arrêt de travail

• Enfin, la frontière des contrats correspond au moment à partir duquel l’assureur n’est plus
engagé dans le contrat. Les contrats considérés étant révisables tous les ans, la frontière
du contrat sera de 1 an et nous pourrions supposer que les engagements ne sont pas de
longue durée.

En conclusion, le risque d’arrêt de travail peut être modélisé grâce à deux techniques récapitulées
dans le graphique ci-dessous :

Graphique 8.20 – Détail des deux techniques de modélisation de l’arrêt de travail dans le cadre
Solvabilité II

Construction des deux outils de rentabilité

La conception des deux outils de rentabilité basée sur des modélisations vie et non-vie a mis en
avant des différences de modélisation notables :
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• La première sur le calcul des prestations et des provisions

• La deuxième sur les calculs de capitaux de solvabilité requis

Graphique 8.21 – Comparaison des paramètres nécessaires au calcul de prestations et de pro-
visions en modèle vie et non-vie

Nous noterons que l’écoulement des prestations en vie dépendra de l’âge tandis que celui en non-
vie dépendra de la durée de vie des portefeuilles sur lesquels a été conçue la loi de cadencement.

Concernant les chocs utilisés, nous avons :

Graphique 8.22 – Comparaison des chocs appliqués en vie et en non-vie

Résultats et analyse d’impacts

Les résultats sont étudiés sur la base d’un indicateur de rentabilité : le Taux de Rendement
Interne d’une année supplémentaire produite par un contrat. Il s’agit du taux de placement du
capital investi.

L’équation résolue par le TRI est la suivante :

Capital investi =
fin du contrat∑

t=1

Résultats nets d’impôts
(1 + TRI)t

En se plaçant sous une hypothèse de contrat standard, pour un S/C à 100%, un âge moyen
de 45 ans, et en l’absence de participation aux bénéfices, nous avons pu analyser les effets de
certains paramètres et obtenir une estimation de la meilleure modélisation sous ces hypothèses.

Nous obtenons donc :

Graphique 8.23 – Analyse d’impact des paramètres du contrat sur la performance des modèles
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Néanmoins, pour des variations couplés de S/C et de duration, l’analyse est finalement plus
nuancée :

Graphique 8.24 – Effets croisés du S/C et de la durée sur la performance des modèles

Finalement, nous avons décelé que bien que le modèle non-vie apporte plus de résultats futurs,
le SCR Total du modèle non-vie est 1,6 fois plus élevé que celui du modèle vie, ce qui affecte
fortement la rentabilité du modèle.

Par conséquent, les paramètres de chocs de la formule standard ont été étudiés et nous avons
observé qu’un abaissement de l’écart-type de choc réserve passant de 14% à un écart-type entre
9% et 10% nous mènerait vers la même rentabilité que celle obtenue dans l’outil vie.

Limites et perspectives de l’analyse

Nous pouvons souligner que le fait que les lois de cadencement soient construites en interne
tandis que les lois de maintien utilisées correspondent à celles du BCAC provoque une nette
différence de modélisation qu’il est difficile d’atténuer.

Pour conclure, nous terminons en ajoutant que seule, l’étude des performances de chaque modé-
lisation en fonction des paramètres du contrat ne permettrait pas d’affirmer pleinement qu’un
assureur devrait utiliser une modélisation vie plutôt qu’une modélisation non-vie. En effet, il est
également indispensable de prendre en considération l’importance d’avoir des données fiables
et proches de son portefeuille afin d’obtenir une vision prudente du risque et in fine de la
rentabilité.



Summary

The aim of this thesis was to understand the impact of using life or non-life modelling techniques
on the profitability of a group contract for the disability risk. For that purpose, we firstly put in
relief the aspects of the reglementation that leads us to consider two types of modelling for the
disability risk. Then, we built two tools in regard to the different modelling, that will estimate
the profitability indicators. Finally, we made a analysis of the impacts.

Disability risk and Solvency II

The disability risk is firstly taken in charge by the Social Security, but until a certain limit.
Therefore, complementary insurance, that may be sometimes mandatory, take in charge part
of the rest. The definition of the risk for the insurer is eventually the same as the one defined
by the Sociale Security.

For the insurer, the disability risk is a hybrid risk as it is compound of a short-term risk called
temporary disability, with a benefits limit of three years. Moreover, a long-term risk is part of
disability, called permanent disability, with this time, a benefits limit represented by the legal
age for retirement. It is this difference of nature in the insurer obligations that brings us to
inquire the fact of realizing a unique modelling. However, it can happen that the temporary
disability state consolidates and the insured person will experience permanent disability.

Due to this link between the two risks, the Insurance Code requires to calculate the insurer obli-
gations for disability risks by splitting it into three : temporary, permanent and non-consolidated
disability.

Each insurer has to detain economic capital in order to be able to face exceptional situations
that could affect its portfolios. Thus, the Solvency II Directive provides the calculation of the
economic capital by providing a standard formule to estimate the amounts.

Furthermore, the Solvency II framework will draw the way disability risk should be conceptua-
lized, from three principles :

• The principle of substance over form means that the nature of the liabilities prevails over
the legal form of the risk that generated the liabilities. Yet, we know that disability risk
is not a "life" risk according to the Insurance Code, as the limit of the liabilities does not
depend on life expectancy. However, in the Solvency II framework, we can consider this
risk as a "life" one as we use biometrical parameters to make projections of the liabilities.

• The principle of segmentation explains the disability risk through two lines of business :
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Graphique 8.25 – Lines of business Solvency II for the disability risk

• Lastly, the contract boundary is the moment of time from which the insurer in no longer
engaged in the contract. And, as the contracts we study are reviewable each year, then the
countract boundary is one year. Finally, we could suppose that the liabilities are shorter.

Graphique 8.26 – Details of the two techniques of modelling disability in a Solvency II framework

To conclude, the disability risk can be modelled thanks to two techniques summarized in the
following outline :

Elaboration of the tow tools to calculate the profitability

The conception of two profitability tools, based on life and non-life modelling highlighted some
noteworthy differences of modelling :

• The first one leans on the calculation of benefits and reserves

• The second one is linked to the calculation of the solvency capital ratios

Graphique 8.27 – Comparison of the parameters needed to estimate the benefits and the reserves
in life and non-life modelling

We should note that life benefits will depend on the age of the insured person, whereas non-life
benefits will be driven by the duration of portofolios upon which the time distribution of the
benefits has been created.
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Considering the shocks used, we have :

Graphique 8.28 – Comparison of the shocks in life and non-life

Results and impact analysis

The results are studied from the Internal Rate Return or IRR. It is equal to the rate return of
an additonnal business year produced by a contract. The IRR is equal to the investment rate
of the invested capital. It resolves the following expression :

Investment =
end of the contract∑

t=1

Net income
(1 + TRI)t

(8.1)

Under the asumption of a standard contract, for a loss ratio S/P of 100%, a medium age of 45
years, and without any profit-sharing, we could analyse the effects of some parameters and we
obtained an estimation of the best modelling under these asumptions.

We finally have :

Graphique 8.29 – Impact analysis of the contract parameters upon the performance of the
models

However, for crossed effects with the S/P or the duration, the analysis offers more shade :

Graphique 8.30 – Cross effects of the S/P and the duration on the performance of the models

Lastly, we detected that even if the future results are better with the non-life model, the Non-life
Global SCR is 1.6 times higher than the one of the life model.
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Consequently, the shock parameters from the standard formula have been studied and we
noticed that decreasing the standard deviation of the Health NSLT reserve shock from 14% to
a rate from 9% to 10% led us to the same level of profitability as in the life one.

Limits and perspectives of the analysis

We can underline the fact that the time distribution of benefits are built in an internal manner
whereas the inception and recoveries rates comes from the BCAC. This difference will introduce
some discrepancies that will be difficult to reduce.

To conclude, we can add that, estimate which type of modelling of disability risk will offer the
best profitability, based only on the study of the performance of the indicators, can not be the
only element at stake to define whether or not an insurance must have to choose a type or
another. Indeed, it is necessary to also consider the importance of having reliable datas, close
to the experience portfolio, in order to acquire a more careful vision of the risk and in fine of
the profitability.
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