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Résumé  
 

L’objectif principal du mémoire est de proposer une étude d’impact des différents modèles de 

valorisation d’IFRS 17 sur une branche spécifique de l’assurance non vie française, la garantie 

décennale de l’assurance construction (RCD), afin d’exposer les avantages et les inconvénients de 

chaque scénario proposé.  

 

En effet, la norme IFRS 17 relative aux contrats d’assurances introduit des modèles qui entrainent des 

changements dans les règles d’évaluation des passifs ainsi que dans la présentation du revenu.  

 

Deux modèles peuvent être appliqués en assurance non vie : le modèle générale (BBA) et l’approche 

simplifiée (PAA) est optionnelle sous certaines conditions. Elle peut aussi être utilisée si elle permet 

d’approcher les résultats du modèle générale dans le cas des contrats dont la période de couverture 

excède 1 an. 

 

Les principaux changements résident dans le fait que les passifs d’assurance sont évalués en valeur 

économique, en tenant compte de la meilleure estimation des flux futurs, de l’actualisation, et d’un 

ajustement pour risque (RA). 

 

Par ailleurs, les profits attendus sont comptabilisés dans une rubrique spécifique du passif, la marge de 

service contractuelle (CSM), qui est reconnue en résultat et amortie sur la période de couverture du 

contrat.   

 

Cette notion de période de couverture reste sujet d’interprétation sur certaines branches de l’assurance 

non vie notamment en assurance construction. En effet, le traitement des contrats relevant du 

périmètre de notre étude est lui-même sujet à questionnement, la définition de la durée de couverture 

fait encore débat sur le marché selon l’angle d’analyse de ce type de contrat. 

 

En effet, certains acteurs du marché d’assurances considèrent que le risque de survenance de sinistres 

en assurance construction intervient sur une durée de couverture égale à 1 an, associée à la durée de 

chantier, la période de garantie 10 ans ne sert qu’à la déclaration des sinistres déjà survenus, tandis que 

d’autres acteurs considèrent la survenance de risque sur la période de garantie de 10 ans et donc une 

période de couverture supérieure à 1 an. 

Les travaux de ce mémoire ont permis de traiter l’impact des choix de modèle IFRS 17 sur une  

branche longue de l’assurance non vie, la garantie décennale, en y associant deux problématiques : la 

première liée à l’interprétation de la période de couverture, qui peut être considérée comme égale à 1 

an ou bien environ 16 ans, et la seconde permettant d’appréhender les résultats d’une méthode 

dérogatoire au modèle général, l’approche simplifiée, si elle permettait d’approcher le résultat de 

celui-ci. 

Au vu des différents résultats, le modèle général présente bien des avantages pour la gestion de ce type 

de contrats. 
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Abstract  

 

The main goal of this memory is to propose an impact study of different valuation models based on 

IFRS 17 for a specific branch of the French non-life insurance : the decennial guarantee for a 

construction insurance. We also present the advantages and disadvantages of each proposed scenario. 

In fact, the models introduced by IFRS 17 lead to change the valuation rules for liabilities as well as 

the presentation of income. 

Two models can be applied in non-life insurance: the general model (BBA) and the simplified 

approach (PAA) which is optional under certain conditions. PAA can be used, if the results well 

approach the results of the general model for contracts with a coverage period over 1 year.  

The main change is the valuation of the insurance liabilities in economic view which takes into 

account the best estimate of future cash flows, the discounting effect, and a risk adjustment (RA). 

In addition, the expected profits are recorded in a specific liability item named Contractual Service 

Margin (CSM), which is recognized in profit and loss (P&L) and amortized over the period of 

coverage of the contract. 

This notion of coverage period remains subject to interpretation on certain branches of non-life 

insurance, particularly in construction insurance. Indeed, the treatment of contracts within the scope of 

our study is itself subject to interpretation, the definition of the duration of coverage period is still 

debate on the market according to the angle of analysis of this type of contract. 

Some insurance stakeholders consider that the risk of occurrence of claims in construction insurance 

occurs over a period of coverage equal to 1 year, associated with the duration of construction, the 

warranty period of 10 years is only for reporting of the claims already incurred, while others 

stakeholders consider the occurrence of risk over the 10-year guarantee period so, a period of coverage 

greater than 1 year. 

The study performed has been made in regards of the impact of the choice of the IFRS 17 model on a 

long branch of the non-life insurance, the decennial guarantee, by associating two issues:  

- the first related to the interpretation of the period of coverage, which can be considered as 

equal to 1 year or average to 16 years,  

- and the second allowing to apprehend the results of a method derogatory to the general model, 

the simplified approach. 

Given the different results, the general model has many advantages for the management of this type of 

contract. 
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Glossaire ou acronyme 
 

La signification des principaux sigles et acronymes utilisés tout au long de ce mémoire seront définies 

dans cette partie afin d’y faciliter la lecture. 

Sigles et 

acronymes 

Signification anglais et/ou français Explication 

IFRS International Financial Reporting 

standards 

Les normes IFRS sont des normes comptables 

internationales qui régissent d'informations 

financières destinées à standardiser la 

présentation des données comptables échangées 

au niveau international 

 

 

IFRS 17 International Financial Reporting 

standards 17 

Normes relatives aux contrats d’assurance. 

Permet la valorisation du passif d’assurance 

avec l’intégration d’un ajustement pour risque 

et d’une marge se service contractuelle. 

Une nouvelle présentation du P&L basée sur 

une analyse de mouvement de provisions 

techniques 

Le modèle 

BBA 
Building Bloc Approach Modèle général d’évaluation des contrats  

Permet d’évaluer l’ensemble des contrats   
 

Ce modèle décompose les passifs d’assurance en 

trois composantes distinctes :  

 

Bloc 1 : PVFCF  

Bloc 2 : Risk Adjustment (RA)  

Bloc 3 : Marge de Service Contractuelle ou 

Contractual Service Margin, (CSM)  
 

 

PVFCF Present Value of Fulfillement Cash Flow Correspond à la valeur actualisé des flux de 

trésorerie futurs  

 

RA Reserve Adequacy Il s’agit de la compensation requise pour 

supporter l’incertitude des flux de trésorerie 

provenant uniquement des risques non-

financiers 

 

CSM Contractual Service Margin Il s’agit du bénéfice attendu et non encore 

réalisé d’un groupe de contrat  

La CSM vise à annuler tout gain à la 

souscription puis à le libérer au rythme des 

services rendus par l’assureur à l’assuré. 

 

Le modèle Premium Allocation Approach Approche facultative simplifiée du modèle BBA 
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PAA Elle s’applique pour les contrats d’une période 

de couverture inférieur à 1 an ou si elle est une 

bonne approximation du modèle générale 

LFIC Liabilities For Incurred Claims Passif relatifs aux événements assurés qui sont 

déjà survenus, y compris pour des événements 

qui sont survenus mais pour lesquels les sinistres 

n’ont pas encore été déclarés (tardifs) 

 

 

LFRC Liabilities For Remaining Coverage Passifs relatifs à la période de couverture 

restante correspondant aux sinistres valides des 

contrats d’assurance existants pour des 

événements assurés qui ne sont pas encore 

survenus (i.e. l’obligation qui est liée à la partie 

non expirée de la période de couverture) 

 

P&l Profit & loss Correspond au compte de résultat. Il s’agit de 

présenter le résultat net de la période c’est-à-

dire l’ensemble des produits diminués des 

charges de l’exercice. 

 

FCF Fulfillement Cash Flow Correspond à une estimation explicite, sans biais 

et pondéré par les probabilités (i.e. valeur 

attendue) de la valeur actuelle des cash flows 

futurs sortants diminuée de la valeur actuelle 

des cash flows futurs entrants qui surviendront, 

y compris l’ajustement pour les risques relatif 

aux risques non-financiers 

 

CU Coverage unit Les unités de couverture d’un groupe contrat 

reflètent la duration attendue et taille des 

contrats.  

Le mode d’amortissement de la CSM est 

déterminé à partir de celles-ci alloués à la 

période. 

OCI Other comprehensive income 

 

Une partie des variation d’instruments 

financiers et des passifs d’assurance peuvent 

être enregistrés directement en capitaux propres 
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Introduction 
 

Après une vingtaine d’années de travaux, la nouvelle norme IFRS 17 relative aux contrats 

d’assurances a été publiée le 18 mai 2017 et entrera en vigueur le 1
er
 Janvier 2021, sous réserve de son 

homologation par l’Union Européenne. Son objectif principal est de permettre l’harmonisation et une 

meilleure estimation des passifs d’assurance entre les différents assureurs internationaux. 

La norme introduit des changements significatifs de valorisation des contrats, avec en particulier une 

valorisation prospective en fonction de la meilleure estimation des flux de trésorerie qu’ils vont 

générer dans le futur, en y incluant une marge de risque afin de prendre en compte l’incertitude 

relative à ces flux. Par ailleurs, la norme IFRS 17 introduit le concept de marge de service 

contractuelle (Contractual Service Margin - CSM). Celle-ci représente le bénéfice non acquis par 

l’assureur et sera libérée au fur et à mesure, en fonction du service rendu par l’assureur à l’assuré. 

Inscrite au passif du bilan, cette marge sera amortie durant la période couverte du contrat de telle sorte 

que les profits dégagés soient comptabilisés dans le compte de résultat au fur et à mesure.  

Notons, plusieurs modèles de valorisation sont introduits par la nouvelle norme selon le type et la 

durée du contrat. 

L’approche par bloc du modèle général « BBA »  s’applique par défaut à tous les contrats d’assurance 

(hors contrats participatifs). Une approche de comptabilisation simplifiée est possible et s’applique 

aux contrats dont la période de couverture est inférieur à 1 an.  

Pour les contrats à durée de couverture supérieure à 1 an, il est possible d’utiliser l’approche simplifiée 

lorsqu’elle permet d’approcher le résultat du modèle général et en constitue une approximation 

raisonnable. 

Or, aucun critère ou seuil n’est identifié jusqu’à présent par la norme pour pouvoir faire ce test. 

Démontrer que le modèle PAA est une bonne approximation pour les contrats à durée de couverture 

supérieure à 1 an revient à mettre en place de nouveaux indicateurs permettant de juger si l’impact est 

significatif ou pas. La notion de « significativité » ou « seuil de matérialité » reste sujet 

d’interprétation à la main propre de l’entité qui devra la justifier. 

Par ailleurs, le traitement des contrats relevant du périmètre de notre étude est lui-même sujet à 

questionnement, la définition de la durée de couverture pouvant être différente entre les différents 

acteurs du marché. Ce point d’interprétation encore ouvert rend l’implémentation de la norme  

difficile. 

En effet, certains acteurs du marché d’assurances considèrent que le risque de survenance de sinistres 

en assurance construction intervient sur une durée de couverture égale à 1 an, associée à la durée de 

chantier, la période de garantie 10 ans ne sert qu’à la déclaration des sinistres déjà survenus, tandis que 

d’autres considèrent la survenance de risque sur la période de garantie de 10 ans et donc une période 

de couverture supérieure à 1 an. 

Selon les deux interprétations, les résultats des modèles IFRS 17 n’auront sans doute pas la même 

signification. 

C’est tout l’objet des travaux menés dans le cadre de ce mémoire, de pouvoir proposer une étude 

d’impact des différents modèles de valorisation d’IFRS 17 sur une branche bien particulière à 
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l’assurance non vie française afin de tirer les avantages et les inconvénients de chaque scénario 

proposé.  

La démarche de ce mémoire s’organise en trois temps : 

- Dans un premier temps, nous allons rappeler d’une part le contexte, l’enjeu de la nouvelle 

norme et ses principes clés. Ensuite nous présenterons les nouvelles méthodes de mesure des 

passifs d’assurance avant d’introduire les problématiques identifiées par la norme. 

 

- Dans un second temps, nous allons introduire le périmètre de l’étude, à savoir la garantie 

décennale de l’assurance construction. Il s’agit dans cette partie de rappeler le cadre 

réglementaire de ce périmètre, définir son provisionnement spécifique en vision règlementaire 

et économique. Ensuite nous allons décrire le comportement des cadences de manifestations 

de sinistres, qui sera utilisé comme hypothèse de travail pour l’amortissement de la CSM. 

 

- Enfin, une application des deux modèles BBA et PAA à la garantie décennale fera l’objet de la 

troisième partie. Une analyse détaillée, scénario par scénario, sera mise en place en y 

introduisant les hypothèses de travail afin de pouvoir être en mesure d’interpréter au mieux la 

question ouverte par la norme, souvent difficile à appréhender. 

Les deux scénarios seront proposés, à savoir une comparaison entre le modèle BBA et PAA 

sur une durée de couverture supérieur à 1 an, afin de traiter la problématique si le modèle PAA 

peut être une bonne approximation du modèle générale, et une comparaison des P&L projetés 

entre le modèle PAA 1 an et le modèle BAA pour traiter la problématique de la durée de 

couverture. 

 

Une synthèse des résultats obtenus par les différents modèles sera présentée pour conclure le 

mémoire. 

 

Enfin, nous présenterons les avantages et inconvénients de chacune des approches. 
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I. Principes fondamentaux de la norme IFRS 17 
 

Cette première partie permettra au lecteur d’appréhender les principes clés de la norme IFRS 17.  

Bien que la nouvelle norme utilise des méthodes déjà connus sous le référentiel Solvabilité II, telles 

que le Best Estimate et l’ajustement pour risque, certaines différences sont à prendre en compte 

notamment en ce qui concerne la maille de calcul et la manière de classifier les contrats, qui s’avère 

plus fine ainsi qu’une nouvelle définition de la rentabilité et du résultat. 

Nous détaillerons chacun des modèles présentés dans la norme. Enfin, nous introduirons une des 

problématiques identifiés par la norme en lien avec notre étude. 

 

1. Présentation de la norme IFRS 17  

1.1. Contexte et enjeux 

 

Norme propre au secteur de l’assurance, IFRS 17 définit les principes de valorisation et de 

comptabilisation des passifs d’assurance. 

Initiée depuis la fin des années 90 mais ayant fait l’objet de nombreuses réflexions et études, la norme 

n’a été publiée que le 18 mai 2017. 

La norme est régie par IASB (International Accounting Standards Board): crée courant les années 

2000 pour remplacer IASC (International Accounting Standards Committee). 

L’IASB est un organisme privé à but non lucratif chargé :  

 D’élaborer des normes comptables internationales 

 De promouvoir leur diffusion au niveau mondial 

 De publier des documents aidant la mise en place des normes 

Par ailleurs, l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) est une association privée 

crée en 2001 avec les encouragements de la commission européenne.  

Ses missions consistent à : 

 Promouvoir les normes au niveau européen 

 Servir les intérêts européens auprès de l’IASB 

 Donner un avis sur les normes publiées par l’IASB 

 Consultation du marché pour une mise en œuvre d’études d’impact courant 2018 

Mais avant de l’introduire, rappelons déjà pourquoi changer de norme comptable actuelle IFRS 4. 

IFRS 4 a été publiée en 2004 comme une norme temporaire qui permettait aux entreprises de 

maintenir leurs principes comptables existants. 

Aussi, les entreprises appliquent des principes comptables variés, largement fondés sur leurs normes 

existantes / statutaires. 

Elle vient remplacer IFRS 4, qui reprenait à quelques exceptions près les règles applicables aux 

comptes sociaux. 
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IFRS 17 apporte de nouvelles méthodes de valorisation des passives vies et non vie, dont la plupart 

des principes sont inspirés de Solvabilité 2 mais avec néanmoins des différences structurelles 

(valorisation selon une vision économique « meilleure estimation »), en y ajoutant une refonte du 

résultat, alors que le reporting Solvabilité 2 est axé sur le bilan prudentiel.  

450 sociétés d’assurances sont concernées.  Elle entrera en vigueur au 01/01/2021 avec un pro forma 

en  2020, comme l’indique le schéma suivant : 

 

FIGURE 1 – Calendrier de la nouvelle norme IFRS 17 

L’objectif ultime de la norme est : 

• Améliorer la comparabilité entre les acteurs du marché  

• Entre assureurs des différents pays 

• Entre les différentes filiales au sein des groupes  

• Entre les différentes industries 

• Optimiser la qualité de l’information financière 

• En améliorant la transparence, par le biais de présentations différentes du bilan et du 

compte de résultat, ainsi que des notes annexes 

• En réévaluant chaque année les hypothèses prises en compte dans les calculs / 

évaluations 

Cependant, de nombreux changements sont attendus. En effet, les passifs d’assurance devront être 

évalués en valeur courante, en tenant compte de la meilleure estimation des flux futurs, de 

l’actualisation, d’une marge de risque et d’une nouvelle composante du passif, la CSM. 

En termes de résultat, les profits attendus seront comptabilisés dans une rubrique spécifique du passif, 

la marge de service contractuelle (CSM), qui est reconnue en résultat au fur et à mesure de la 

couverture du risque d’assurance. Nous détaillerons chacune de ces composantes dans la section 2. 

 

 

1.2. Périmètre d’application de la norme 

 

La norme IFRS 17 sera appliquée à différents contrats émis par des compagnies d’assurance et de 

réassurance relevant des catégories suivantes (Art 3) : 
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- Les contrats d’assurance et de réassurance émis par la société 

- Traités de réassurance que la société détient 

- Les contrats d'investissement à participation aux bénéfices discrétionnaires 

La norme IFRS 17 ne s’appliquera pas aux : 

- Garanties fournies sur des marchandises ou services 

- Régimes d’avantages sociaux 

- Droits de licences, redevances, paiements de leasing, garantie de valeur résiduelle... 

- Contrats à garantie financière 

1.3. Maille de calcul : Classification et segmentation des contrats 

 

Puisque la rentabilité à l’origine a un impact direct sur le mode de reconnaissance des résultats futurs 

(i.e. pertes reconnues immédiatement versus profits différés), la maille à laquelle les calculs de 

provision sont effectués est très importante. 

IFRS 17 définit un contrat d’assurance comme suit : « c’est un contrat selon lequel une partie 

(l'assureur) accepte un risque d'assurance significatif d'une autre partie (le titulaire de la police) en 

convenant d'indemniser le titulaire de la police si un événement futur incertain spécifié (l'événement 

assuré) affecte de façon défavorable le titulaire de la police » 

Un portefeuille de contrats est un groupe de contrats gérés ensemble et présentant des risques 

similaires. 

Au sein d’une année de souscription chaque « portefeuille d’assurance » doit être scindé en :  

- Contrats onéreux à la date de reconnaissance du contrat 

- Contrats n’ayant pas, à la date de reconnaissance du contrat, de risque significatif de devenir 

onéreux 

- Autres contrats 

Chacun de ces groupes de contrats doit ensuite être subdivisé en « Unit of Account » ou cohortes. 

Les cohortes ou « unit of Account » ne peuvent pas regrouper des contrats émis à plus d’un an 

d’intervalle. 

Il est à noter que le rattachement d’un contrat à un groupe est définitif (même si, par exemple, un 

contrat onéreux devient non onéreux).  

En revanche, il est possible d’intégrer des contrats émis postérieurement à la date de création de la 

cohorte, à cette cohorte, tant que la date d’émission du contrat respecte la contrainte de regroupement 

de contrats émis dans la même année. 

La date à prendre en compte en tant que date d’émission correspond à la 1ère date des 3 dates 

suivantes : 

- Début de la période de couverture 

- Date à laquelle le premier paiement de l’assuré est dû 

- Date à laquelle les faits et circonstances indiquent que le contrat est  onéreux 

La cohorte est la maille d’analyse des mouvements, elle est indispensable uniquement au niveau du 

calcul de la CSM, les autres calculs (CFs, RA…) pouvant être réalisés à un niveau plus agrégé. 
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L’évaluation des cash flows (y compris actualisation) peut être réalisée à une maille plus agrégée, à la 

condition de pouvoir rattacher la part de ces cashs flows attribuable à chaque cohorte de façon 

objective et pertinente. 

Il est donc important de noter et de retenir qu’une nouvelle granularité est requise avec IFRS 17 

concernant la CSM, appelée « Unit of Account (UoA) », c’est-à-dire la décomposition des groupes de 

contrats par génération (année d’émission). 

Un test de profitabilité (« onerous test ») doit être réalisé pour chaque UoA : si l’UoA n’est pas 

profitable, l’ensemble de la perte est inscrit au compte de résultat. 

La granularité des données va donc augmenter significativement. 

Exemple schématique :  

 

FIGURE 2 – Nouvelle maille IFRS17 : Cartographie des contrats d’assurance  

 

Les contrats déficitaires (onerous) sont des contrats pour lesquels, sur toute la durée de couverture, les 

cashflows décaissés par l’assureur afin d’honorer les termes du contrat sont supérieurs aux cashflows 

encaissés par l’assureur sur le contrat, générant une perte : 
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FIGURE 3 – Test de profitabilité des contrats d’assurance 

La maille d’analyse IFRS 17 associe : 

 Portefeuille 

 Cohorte annuelle  

 Caractère onéreux 

Cette maille est définie comme une « UoA » (unit of account). Elle représente l’une des difficultés 

majeure d’application de la norme en raison de sa granularité très fine.  

1.4. Les nouvelles règles 

 

La notion de résultat ou l’ « insurance revenue » sous IFRS 17 

Un nouvel indicateur, appelé « L’insurance revenu » résulte de : 

- Les dépenses d’assurance en début d’exercice (sinistre, prestation et frais) prévues, hors 

composants d’investissement  

- Le relâchement de l’ajustement pour risque 

- L’amortissement de la CSM 

- Allocation des frais d’acquisition 

La principale nouveauté réside sur le fait que les primes nettes de frais ne sont plus présentées en P&L 

(information en annexe IFRS17). 

Cet agrégat est composé des revenus des contrats d’assurance inclus l’évolution de CSM et de la RA, 

diminué des frais d’assurance attendus sur la période. 
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Compte de résultat IFRS 17 : 

 
FIGURE 4 – Présentation du nouveau compte de résultat IFRS 17 

Le relâchement de l’ajustement pour risque au titre des services rendus et le caractère onéreux d’un 

contrat d’assurance sont reportés dans le résultat de souscription. 

L’écart d’expérience est comptabilisé comme l’écart entre les prestations et frais attendus et 

prestations et frais réel. 

Le résultat financier prend en compte les produits financiers des actifs (Revenu IFRS 9), minoré des 

charges financières tel que les charges d’intérêt des provisions techniques et des changements 

d’estimation des flux futurs provenant de la variation du contexte financiers. 

Enfin, la variation des capitaux propres résulte de l’écart entre l’OCI actif et OCI passif. 

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (OCI) 

Tandis que les variations des provisions techniques alimentent le résultat opérationnel, la variation de 

passif liés à l’actualisation doit être identifiée et incluse dans le résultat financier. 

Cependant et afin d’éviter les décalages comptables entre les modalités de comptabilisation à l’actif et 

au passif, les entités peuvent choisir d’affecter les variations de passifs (yc Risk Adjustment), 

imputables à l’effet du changement de taux d’actualisation soit en résultat soit en capitaux propres. 

Cette comptabilisation s’opère via le mécanisme des Other Comprehensive Income (OCI). 

La comptabilisation par OCI permet de réduire la sensibilité du résultat financier à la variation des 

marchés. 

Le choix de l’option OCI se fera au niveau du portefeuille et sera irrévocable (y compris pour les 

futures générations de contrats rattachées au portefeuille). 
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L’option OCI sur les passifs permet de neutraliser une partie de la volatilité en résultat net liée aux 

variations de taux mais nécessite un double calcul et suivi : une modélisation des passifs au taux 

courant et une modélisation des passifs aux taux d’origine. 

FRAIS RATTACHABLE AU CONTRAT : 

l’IASB n’a pas donné de critère précis concernant la notion de frais directement rattachables au contrat 

reste. 

D’après la norme, les frais à prendre en compte dans le calcul de flux de trésorerie futurs sont : 

- Les frais directement attribuables aux contrats d’assurance : 

 

 Frais d’acquisition (Allocation des coûts des ventes, souscription du portefeuille de contrat) 

 Frais de gestion de sinistres, d’administration des polices, de rémunération des intermédiaires 

 

- les frais généraux fixes et variables (IT, salaires, énergie…), directement attribuables à la 

réalisation des contrats d’assurance, à re-ventiler de manière rationnelle et systématique sur 

l’ensemble des groupes de contrats. 

Les frais attribuables aux contrats d’assurances sont pris en compte dans le calcul de la CSM initiale et 

viennent la minorer. 

Les frais d’acquisition sont pris en compte dans le calcul initial de la CSM. Ces frais sont alloués en 

revenu de manière linéaire sur la période de couverture avec reconnaissance d’un montant équivalent 

en charge. 

Enfin, les frais non-attribuables aux contrats d’assurance sont reconnus immédiatement en P&L sur la 

période où ils ont été supportés. 

la norme reste par ailleurs non directive sur les frais non-attribuables aux contrats. 

INFORMATIONS A FOURNIR 

De nombreuses informations sont à renseigner an annexes afin d’expliquer au mieux le résultat. 

La norme IFRS 17 impacte également la communication financière avec de nouveaux indicateurs de 

performance, un nouveau bilan et compte de résultat et de nouvelles annexes aux états financiers. 

Cette dernière doit permettre : 

 La situation financière 

 La performance financière  

 Les flux de trésorerie de l’entité 

Pour cela, la norme oblige les entités à publier : 

 Les montants comptabilisés dans leurs états financiers pour les contrats relevant 

du champ d’application d’IFRS 17 

 Les jugements d’experts et les changements intervenus  
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Les états financiers se composent de plusieurs documents établis par la norme IAS1. La norme IFRS 

17 précise les éléments à reporter dans le cadre de la comptabilisation de contrats d’assurance. 

Ces informations sont à publier à une fréquence au moins annuelle. Le reporting inclut des 

informations quantitatives et narratives. 

 

FIGURE 5 – Présentation des états financiers 

 

2. Présentation des modèles d’évaluation des passifs d’assurances : 

 

IFRS 17 prévoit trois méthodes de valorisation du passif d’assurance, selon le type et la durée des 

contrats. 

2.1. Modèle général : BBA 

 

Le modèle général appelé BBA (Building Block Approach) a pour objectif la valorisation du passif 

d’assurance en le décomposant en trois blocs : 

- Le flux d’exécution des contrats actualisé ou PVFCF (Present value of futur cash-flow) : 

il présente l’estimation moyenne probable des flux de trésorerie futurs générés par le contrat 

d’assurance, en valeur actualisé (flux de primes, prestations, frais). 

 

- L’ajustement pour risque ou Risk Adjustment (RA) reflète la compensation qu’exigerait un 

agent pour supporter les risques non financiers liés à l’incertitude des flux de trésorerie futurs. 

 

Enfin, la nouveauté apportée par la nouvelle norme porte sur la CSM : 

 

- CSM (Contractual Service Margin) ou marge de service contractuelle représente les profits 

futurs du contrat, correspond à l’écart positif entre la prime perçue et la PVFCF augmenté de 

l’ajustement pour risque. 
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2.1.1 Zoom sur l’estimation des cash-flows
1
  

 

A la valorisation initiale, les flux pris en compte dans la PVFCF se décomposent comme suit : 

- Flux entrants
2
 : comprennent les primes ainsi que le cash entrant potentiel provenant des 

recours. 

- Flux sortant
3
 : comprennent les paiements des sinistres ainsi que les frais directement 

attribuables au contrat (cf section 1.4 sur les frais pris en compte). 

L’estimation des cash-flows est comparable au Best Estimate introduit par Solvabilité 2, qui se calcule 

comme l’espérance mathématique des scénarios envisageables, intégrant la meilleure information dont 

dispose l’assureur. 

Nous décrirons dans la section 2 le calcul du Best Estimate sur le périmètre de la construction avant 

l’application pratique en section 3. 

2.1.2 Zoom sur le taux d’actualisation
4
  

Le taux d’actualisation, définie par le paragraphe 36 de la norme, doit : 

- Refléter la valeur temps de l’argent, les caractéristiques des cash-flows et de liquidité des 

contrats d’assurance. 

- Etre cohérent avec le prix du marché observables d’instrument financiers dont les flux ont des 

caractéristiques similaires à celles du contrat d’assurance (date de tombée, devise, liquidité 

etc). 

- Exclure les facteurs financiers n’affectant pas les futurs cash-flows des contrats d’assurance. 

IFRS 17 propose par ailleurs deux approches possibles : 

                                                           
1
 IFRS 17 Foundation – Insurance contracts – Measurement essentials, part 2 of 2 IASB Standards – $33-35 

2
 (IFRS 17.B65) 

3
 (IFRS 17.B65) 

4
 IFRS 17 Foundation – Insurance contracts – Measurement essentials, part 2 of 2 IASB Standards – $36 

PVFCF 
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- Approche bottom up : la courbe des taux est construite à partir d’un taux sans risque auquel 

est ajouté un ajustement pour tenir compte de la liquidité (approche similaire avec Solvabilité 

II). 

- Approche top down : la courbe des taux est construite à partir d’un taux de rendement ajustés 

des facteurs qui ne sont pas propres au contrat d’assurance. 

 

2.1.3 Zoom sur la RA
5
  

IFRS 17 définit un ajustement pour risque afin de tenir compte des risques non financiers.  

La norme concernant l’évaluation du RA n’est pas très prescriptive. Seule une définition générique est 

fournie dans l’article 37 « l’entité doit ajuster la valeur actuelle de ses flux futurs afin de refléter la 

compensation qui serait demandée par une autre entité afin de supporter le risque d’incertitude lié à 

l’évaluation du montant ou de l’échéance des flux futurs, provenant de risques non financiers. » 

Une information complémentaire est fournie dans l’article B97 « si une entité utilise une autre 

technique que le niveau de confiance, elle devra alors décrire cette méthode en annexe et fournir le 

résultat qu’elle aurait obtenu si elle avait utilisé une approche par niveau de confiance. » 

L’objectif est de prendre en compte le montant que l’assureur souhaiterait recevoir afin de supporter 

l’incertitude sur la date et le montant des flux du contrat d’assurance. 

Aucune méthode n’est préconisée dans la norme. Cependant, l’article B91 & B92 précise les 

caractéristiques attendues sur la variation de la RA. 

Rappels des exigences : 

• Exclusion de la réassurance : la RA est calculée brute de réassurance. 

• Nécessité de faire une analyse de mouvement pour isoler entre 2 exercices les effets 

d’actualisation, de relâchement de la RA et d’ajustements (nouveaux contrats, écart 

d’expérience, changements d’hypothèses impactant les services futurs…). 

• Quel que soit le niveau de calcul du RA (agrégation), il doit pouvoir être rattaché au Unit of 

Account (UoA) pour calculer la CSM. 

• Certains composants (risque opérationnel, risque financier, risque de contrepartie, risque de 

crédit) devront pouvoir être exclus si besoin (cf. §B89). 

• La période de relâchement de la RA est la période de liquidation et non la durée de 

couverture. 

Méthode de calcul 

Aucune méthode de calcul n’est imposée à l’assureur. Les engagements non vie portent généralement 

deux incertitudes. L’une liée à la durée de liquidation des sinistres et la seconde sur le montant à verser 

en cas de sinistre (fréquence et cout moyen). 

Par ailleurs, le calcul de la RA devra recouvrir tant les incertitudes liées aux passifs attachés des 

sinistres à venir et celles attachées aux passifs des sinistres déjà survenus. 

                                                           
5
 IFRS 17 Foundation – Insurance contracts – Measurement essentials, part 2 of 2 IASB Standards – $37 
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Des méthodes de référence existent : 

- La méthode de Value At Risk (VaR) : cette méthode permet d’estimer la perte maximale que 

l’assureur risque de subir à horizon de temps donné, avec un niveau de confiance donné. 

Le montant de capital requis en Solvabilité utilise cette approche de façon à limiter à 0,5% la 

probabilité de disparition des fonds propres, à horizon 1 an (VaR 99,5%). 

 

L’incertitude est présentée par un montant additionnel correspondant à un niveau de confiance 

déterminé : 

 

VaRα(X) telle que Pr(X ≥ VaRα) = α 

 

FIGURE 6 – Distribution de la VaR 

Cependant, malgré son avantage et sa simplicité à mettre en place, cette méthode est moins adaptée 

pour la distributions de pertes asymétriques. 

- Conditionnal Tail Expectation, appelée aussi Tail Value at Risk (TVaR) : cette méthode, 

similaire à la VaR, offre une meilleur estimation et permet de quantifier la valeur moyenne 

probable de la perte au-delà d’un seuil 

 

𝑪𝑻𝑬𝜶(𝑿) = 𝑬(𝑿 \𝑿 < 𝑽𝒂𝑹𝜶(𝑿) 
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FIGURE 7 – Distribution de la CTE VaR 

Malgré ses avantages, elle reste difficile à mettre en place et nécessite néanmoins plus de données 

extrêmes. 

- La méthode coût du capital : l’assureur a besoin de mobiliser du capital pour faire face à ses 

engagements. L’ajustement pour risque représente le cout attaché à l’immobilisation de ce 

capital. Cette approche reste similaire à ce qui est fait actuellement en solvabilité II. 

 

- Autres méthodes : l’entreprise peut choisir une autre technique pour mesurer l’ajustement 

pour risque. Elle sera par contre nécessairement justifiée au regard des méthodes employées 

pour l’estimation du passif.  

 

 

Dans tous les cas quel que soit la méthode choisie et le quantile retenu pour déterminer 

l’ajustement pour risque, elles doivent être présentés en annexe. 

 

2.1.4 Zoom sur la CSM
6
  

La CSM, définie par l’article 38 de la norme, est une composante de passif représentant en fin 

d’exercice les profits futurs non réalisés que génèrera un groupe de contrats et que l'entité reconnaitra 

au cours des exercices suivants au titre des services rendus à mesure qu’elle fournira ces services, 

exercice par exercice, tout au long de la durée de couverture du contrat. 

La CSM a comme principal objectif de : 

- Annuler tout gain à la souscription, puis à le libérer au titre des services rendus. 

- Elément de compensation des écarts d’estimation des flux de trésorerie. 

Elle est calculée au niveau d’un groupe de contrat, c’est-à-dire un ensemble de contrats non 

onéreux de même génération : 

𝑫𝒐𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 = 𝑴𝒂𝒙(0; VAP (inflows) – BE – RA) 

La CSM ne peut pas être négative, la perte est à reconnaitre et à comptabiliser immédiatement en 

résultat. 

                                                           
6
 IFRS 17 Foundation – Insurance contracts – Measurement essentials, part 2 of 2 IASB Standards – $38 
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Aussi, la CSM ne couvre pas les périodes de couvertures passées, reprise pour les sinistres survenus. 

Analyse de mouvement de la CSM
7
 : 

Coverage Unit : l’unité de mesure pour l’amortissement de la CSM 

La CSM est évaluée au niveau du groupe de contrat. Pour chaque groupe de contrat, il convient de 

déterminer le nombre de « coverage unit », des contrats du groupe déterminés en fonction de la 

quantité de bénéfice fournie par le contrat et de la duration attendue. 

Elle est ensuite amortie dans le temps sur la base des « Coverage unit » de la période. 

La dés actualisation de la CSM est calculée au taux d’origine. 

 

FIGURE 8 –Analyse de mouvement de la CSM 

 

2.2. Modèle PAA 

 

S’appliquant aux contrats d’assurance à durée de couverture inférieur ou égale à 1 an
8
, en majorité les 

contrats IARD et quelques contrats vie de courte duration (cautions),  le modèle Premium Allocation 

Approche PAA est conçu pour être une approximation raisonnable du modèle général, pour 

l’estimation des passifs des sinistres non survenus selon une approche « report de primes », reporté 

dans le poste LFRC (Liability for remaining coverage). 

A noter que dans ce modèle, aucune CSM et RA n’est à calculer explicitement mais sont remplacés 

par un calcul de prime acquise sur le poste LFRC, comme utilisé actuellement en norme française. 

Le mécanisme de PPNA (Provision pour prime non acquise) est également maintenu et permet un 

relâchement linéaire des marges au fur et à mesure que l’engagement de l’assureur s’éteint. 

                                                           
7
 IFRS 17 Foundation – Insurance contracts – Measurement essentials, part 2 of 2 IASB Standards – $43 

8
 IFRS 17 Foundation – Insurance contracts – Measurement essentials, part 2 of 2 IASB Standards – $53 
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FIGURE 9 – La Premium Allocation Approach – Illustration 

La valorisation du poste LFIC relatif au passif des sinistres survenus reste similaire au modèle général 

en ce qui concerne le BE et l’ajustement pour risque. 

 

Concernant l’actualisation, elle est requise que lorsque les délais de liquidation sont supérieurs à une 

année. 

L’analyse de mouvement du poste LFRC, conformément à l’article 55
9
 de la norme, est construite 

comme suit
10

 : 

                                                           
9
 IFRS 17 Foundation – Insurance contracts – Measurement essentials, part 2 of 2 IASB Standards – $55 

10
 INFOTECH # 48 Introduction à la norme IFRS 17 - ACTUARIS 
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FIGURE 10 – Analyse de mouvement LFRC en PAA 

A noter que ce modèle ne peux pas être appliqués aux contrats déficitaires à l’origine, conformément à 

l’article 18 de la norme : 

« Pour les contrats émis auxquels elle applique la méthode de la répartition des primes (voir 

paragraphe 53 à 59, l’entité doit supposer qu’aucun des contrats du portefeuille n’est déficitaire au 

moment de la comptabilisation initiale, à moins que les faits et les circonstances n’indiquent le 

contraire. L’entité doit déterminer si les contrats si les contrats qui ne sont pas déficitaires au moment 

de la comptabilisation initiale n’ont pas de possibilité importante de le devenir par la suite en 

appréciant la probabilité que les faits et circonstances pertinents changent ” 

Les contrats PAA sont présumés profitables à l’origine, sauf si des faits ou circonstances indiquent le 

contraire (§18 de la norme) : l’approche peut donc être qualitative, en identifiant les faits et 

circonstances qui pourraient conduire un groupe à devenir onéreux. 

Dans ce cadre, le rattachement à un groupe (« sans risque de devenir onéreux » ou « autre ») doit être 

évalué selon la probabilité pour que ces faits et circonstances changent. 

Si les faits et circonstances identifiés au paragraphe précédent changent et conduisent à reconnaître le 

groupe comme « déficitaire », l’entité doit calculer la différence entre le LFRC et la PVFCF associée  

aux primes non acquises (§57 de la norme). 

Pour cela, l’entité doit comptabiliser un passif supplémentaire, égal à la différence entre : 

 Le montant de la provision sur la période de couverture résiduelle  

 Le modèle de fulfillment cash-flows (i.e. montant de réserve donné par la modèle général) 

Dans ce modèle, la norme IFRS 17 modifie moins profondément le mode de représentation du résultat 

sur ce modèle – illustration sur un contrat Automobile : 
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FIGURE 11 – Compte de résultat IFRS 17 sur un contrat Automobile 

- Les écarts d’expérience correspondent à l’écart de vision de la charge sur les exercices 

antérieurs. 

- Le poste Insurance Revenue correspond aux primes acquises telles qu’actuellement 

comptabilisées. 

- Les dotations / reprises de Loss Component sont intégrées au résultat. 

- Les effets financiers sur les provisions techniques (ex : changements de taux d’actualisation, 

dés actualisation) peuvent être désagrégés entre P&L et OCI en lien avec la comptabilisation 

des actifs financiers sous IFRS 9. 

2.3. Modèle VFA (Variable Free Approach) 

 

Ce modèle vise à adapter le modèle général aux contrats d’assurance directement participatifs, dont le 

profit de l’assureur provient de la marge financière qu’il prélève sur le portefeuille de placement sous-

jacent : « variable fee ». 

Le périmètre d’application du VFA concerne les contrats pour lesquels l’assuré participe directement à 

une part significative des éléments sous-jacents (UC, Epargne euro et retraite avec participation aux 

bénéfices). 

Dans le cas de contrats participatifs, l’évolution des variables financières – valeur de marché des actifs 

et des taux de marché – impactent les services futurs aux assurés donc le BEL. 

Dans le modèle général BBA, la CSM n’est pas mise à jour des impacts sur les flux liés aux variables 

financières. 

année 1 année 2 année 3 année 4

Income Statment

Insurance service result 979  786  1 203  1 284  

Insurance revenue 3 361  3 598  3 839  4 092  

Insurance service expenses -2 382  -2 813  -2 636  -2 808  

   - Payment of claims - Insurance component -2 073  -2 492  -2 586  -2 702  

   - Provision for incurred claims - Insurance component -211  -427  -52  -106  

. Incurred Claims -200  -404  -49  -100  

. Risk Adjustment on incurred claims -12  -23  -3  -6  

   - Loss component & reversal of loss component -98  114  2  -0  

   - Experience adjustments 0  -8  0  0  

Investment Result 22  20  21  18  

Investment income 40  42  43  45  

Insurance finance expenses -18  -22  -22  -26  

Net Income 1 001  806      1 224  1 302  



28 
 

L’objectif de la méthode VFA est de prendre en compte le lien actif/passif existant déjà dans le cas des 

contrats participatifs en permettant la mise à jour de la CSM liés à l’impact des variables financières 

sur les profits futurs revenant à l’assureur. 

Les principales grandeurs à déterminer dans le passif du modèle VFA reste similaire au modèle BBA à 

savoir un BEL, une RA et une CSM. 

Cependant, les démarche et analyse de mouvements entre deux périodes se présentent comme suit: 

1. FV des actifs fins de période connue. 

2. Calculs du BEL et RA avec les hypothèses courantes en fin de période. 

3. Décomposition des mouvements des actifs et des passifs (BEL+RA) par origine (Operating 

variance, Economic variance, etc…)  Comparaison des montants « attendus » versus 

« réels ». 

4. Allocation des mouvements de BEL, RA et FV actifs imputables à la CSM. 

5. Amortissement de la CSM. 

L’effet de la fluctuation des variables financières est pris en compte dans la marge de l’assureur, et 

non dans le résultat financier comme dans le modèle général. 

Ce modèle n’étant pas traité dans le cadre de ce mémoire, il ne sera pas plus détaillé par la suite. 

Résumé des modèles : 

A chaque type de contrat un modèle d’évaluation. Des évolutions importantes orienteront les bilans 

IFRS vers une vision économique. 

2.4. Comparaison avec Solvabilité II 

 

Comme nous l’avons décrit auparavant, les principes de valorisations des passifs d’assurances sous la 

norme IFRS 17 repose en grande partie sur les règles déjà prédéfinit par Solvabilité II, des synergies 

apparentes avec le bilan en ce qui concerne le Best Estimate et la RA. Cependant, malgré la proximité 

des principes, il existe néanmoins des différences à prendre en compte.  

Nous allons présenter les points de convergence et de divergence en synthèse sur les deux normes : 

 Solvabilité 2 IFRS 17 

Objectif Déterminer un ratio de solvabilité 

dont le numérateur et le 

dénominateur sont basés sur une 

vision 

bilanciel (fonds propres) 

Il s’agit de présenter le patrimoine de 

l’entreprise 

en « Fair Value » et le P&L reflétant 

l’activité de la période, les produits et 

charges s’y rattachant 

Portée Européenne Norme internationale 

Segmentation Groupe homogène de risque Groupe homogène de contrat 

Regroupement par année de 

souscription avec séparations des 

contrats onéreux 

Granularité LoB / Groupe homogène de Portefeuille/Cohorte/Profitabilité 
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risque 

Marge pour risque (RA) Méthode coût du capital (CoC = 

6%) 

A définir par l’entreprise. Plusieurs 

méthodes possibles à choisir et à 

justifier  

Profits futurs (CSM) Valeur actuelle des profits futurs 

reconnue dès l’origine en fonds 

propres  

Comptabilisés au passif par un 

mécanisme d’amortissement sur la 

période de couverture 

Calcul de provision 1 méthode 3 méthodes (BBA, VFA, PAA) 

Taux d’actualisation Courbe des taux sans risque 

fournie par l’EIOPA (Bottom up ) 

+ ajustement de la volatilité 

 

« Top-down » et « Bottom-up) 

P&L X P&L IFRS 17 

Reporting QRT et rapports narratifs Etats financiers (y.c annexes) 

Période de reporting                   Trimestriel Mensuel, trimestriel, semestriel, 

annuel (selon les sociétés) 

 

 

3. Les problématiques soulevées par la norme 

 

3.1. Le traitement des contrats pluriannuels au sein d’IFRS 17 : quelles 

approches adopter ? 

 

Tout d’abord, définissons un contrat pluriannuel : il correspond à un contrat d’assurance pour 

lesquelles la période de couverture des primes incluses dans la frontière des contrats (au sens d’IFRS 

17) excède une période d’un an. 

 

D’après la norme, les groupes de contrats pluriannuels sont généralement classifiés dans le modèle 

général. Cependant, le modèle PAA peut être utilisé si c’est une bonne approximation du modèle 

général. 

Selon notre interprétation des textes : 

Les contrats d'assurance dont la période de couverture est supérieure à un an peuvent également être 

éligibles. Pour cela, les entités devront faire preuve de jugement pour interpréter la signification de 

"cela ne différerait pas matériellement
11

". 

                                                           
11

 ey-Applying-IFRS-17-Guidelines 
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Toutefois, une entité doit déterminer, au début d’un groupe de contrats, que l’évaluation du passif de 

la couverture restante à chaque date de reporting mesurée selon l’approche de l’attribution des primes 

ne différera pas sensiblement du résultat du modèle général. 

Cela revient à prouver que les résultats de l’évaluation de poste LFRC entre le PAA et BBA « ne 

différerait pas matériellement". 

Déterminer si une différence dans la mesure du passif pour la couverture restante (LFRC) au titre des 

deux approches (PAA et BBA) est importante sera une question de jugement par l’entité sur son 

propre business. 

IFRS 17 ne spécifie pas ce que cela signifie pour une entité de "s'attendre raisonnablement" à un 

résultat particulier. De mon point de vue, une entité peut démontrer qu'elle s'attend raisonnablement à 

ce que le passif lié à la couverture restante dans le cadre du modèle général et de la méthode 

d'attribution des primes ne diffère pas sensiblement en comparant les résultats dans une gamme de 

scénarios raisonnables. Ces scénarios refléteront les variations des flux de trésorerie attendus, 

l’ajustement du risque et les taux d’actualisation pendant la période de couverture. 

Des indicateurs comme le bilan et le compte de résultat peuvent être utilisés comme indicateur pour 

des fin de comparabilité. 

Il est aussi prévu que les pratiques du marché se développeront pour aider les entités et les utilisateurs 

d'états financiers à interpréter cette exigence. 

 

FIGURE 12 – Processus d’application 
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3.2. Impact des choix des modèles BBA/PAA 

 

Une des différences repose sur le fait que si l’entité prévoit de revoir ses hypothèses de sinistralité 

futures, le poste LFRC sera fortement impacté sous le modèle BBA puisque ces changements 

d’estimation impactent la CSM. 

Une CSM plus élevée entrainerait des différences plus importantes entre les deux modèles en cas de 

mode de libération différent. 

Il est à noter que la norme n’impose pas de démontrer que le poste LFRC du modèle PAA ne diffère 

pas significativement du modèle BBA mais l’entité doit tout de même justifier l’utilisation du modèle 

simplifié en menant des études quantitatives et définir de nouveau indicateurs clés de performance. 

 

FIGURE 13 – Divergence des modèles BBA & PAA(LFRC) 

Outre la composante quantitative, le choix du modèle BBA sur le périmètre des contrats dont la 

période de couverture excède 1 an permet une forte complexification des calculs de provisionnements 

et de construction du compte de résultat, en particulier pour la partie LFRC par rapport à l’approche 

PAA. 

En effet, une granularité des calculs à la maille supplémentaire UoA pour l’évaluation IFRS 17 

(groupement de contrat profitable, onéreux et autres) est requise. 

Ensuite, un calcul supplémentaire nécessaire de LFRC & LFIC : définir un modèle de projection 

nécessaire des flux Best Estimate (primes, sinistres, frais) par cohorte pour pouvoir intégrer des effets 

d’actualisation aux taux courants et locked-in ainsi qu’une séparation des composantes LFRC & LFIC. 

Enfin, une modélisation de la CSM / Loss component et construction d’AoM est nécessaire et doit être 

en cohérence avec PVFCF, RA et P&L. 

Concernant le compte de résultat, nous nous attendons à : 

• Une variabilité potentielle du P&L provenant des différences entre attendu et réalisé. 

• Un relâchement du profit sur la période de couverture du contrat. 

Exemple d’écart : Zoom sur le RA  

En méthode BBA, un RA doit être calculé au global, pour couvrir l’incertitude d’évaluation des 

PVFCFs. 
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Ce RA est pris en compte dans le cadre de l’« onerous test » et vient minorer la CSM. 

 Plus le RA est important : 

• Plus l’UoA aura de risque de tomber en « déficitaire ». 

• Plus le stock de marges futures affiché au bilan sera faible (en cas de contrat 

profitable). 

Le RA permet d’absorber les expériences variances de la période afin de limiter la volatilité du 

résultat.  

Par ailleurs, en méthode PAA, les primes (LFRC) étant calculées selon une méthode simplifiée (basée 

sur les règles comptables actuelles), aucun RA n’est à constater sur cette partie. 

A noter : contrairement aux contrats avec CSM, en PAA le RA n’a pas d’incidence directe sur 

l’identification des contrats déficitaires, l’onerous test étant basé sur une approche plus qualitative en 

PAA : « présumé profitable sauf si des faits et circonstances indiquent le contraire ».  

3.3. Focus sur le modèle PAA 

 

L’une des grandes nouveautés de la norme est la manière dont l’assureur va reconnaître les revenus en 

P&L. 

Pour les contrats à durée de couverture inférieure à 1 an, la reconnaissance de la prime peut se faire de 

façon linéaire ou pas (tenir compte de la saisonnalité) sur la période. 

Pour les contrats à durée de couverture supérieure à 1 an, La CSM reconnue en résultat petit à petit, et 

amortie sur la durée résiduelle du contrat. 

La période de couverture est bien importante dans ce cas de figure. Elle reflète la base de 

reconnaissance du résultat sur laquelle la CSM sera amortie. 

Pour l’assurance construction, la définition de la période de couverture peut différer d’une entité à 

l’autre selon ce qu’elle considère comme étant évènement survenues/manifestés pour le risque de la 

construction, que nous allons introduire dans ce qui suit.   

L’interprétation de la définition de la période de couverture de la garantie décennale rend difficile 

l’application directe des modèles IFRS 17. 

C’est tout l’objet du mémoire, de tester les différents modèles d’IFRS 17 en l’adaptant aux deux 

problématiques identifiées : 

- Si le modèle PAA est une bonne approximation du  modèle général sur le périmètre de 

l’assurance construction, un risque tout particulier à l’assurance en France, qu’on définira dans 

la section suivante et voir les impact de choix de modèles en fonction de la définition de la 

période de couverture. 

- Choix des modèles selon l’interprétation de la période de couverture identifiée à 1 an ou 

supérieur à 1an. 

 Nous élaborons le résultat de chaque scénario choisi dans la section 3. 
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II. Evaluation des provisions spécifiques à l’assurance 

construction : Etude de périmètre et de données  

 

Avant de commencer à présenter les différents scénarios pouvant être appliqués au périmètre de notre 

étude, il convient tout de même de rappeler l’essentiel concernant les principes et mode de gestion de 

la garantie décennale, présenter quelques généralités sur le portefeuille et rappeler le calcul des flux de 

trésoreries futurs. 

La compréhension de ces éléments est nécessaire et permettra par la suite d’alimenter les différentes 

analyses de mouvements, bilan et compte de résultat de chacun des scénarios définis précédemment 

sur un groupe de contrat donné. 

Enfin, pour aller plus loin, le lecteur pourra se référer au livre « Les fondamentaux, Risques et 

assurances construction » de l’auteur Michel Périer, édité par l’argus de l’assurance ainsi qu’à d’autres 

mémoires qui seront cités en Annexe. 

1. Généralité sur l’assurance construction 

 

Dans cette partie, nous allons rappeler la conjoncture du marché de l’assurance construction en France, 

présenter ses différentes garanties obligatoires ainsi que la position de Generali dans ce marché. 

1.1 L’activité du bâtiment en France 

 

Depuis 2008, le secteur de bâtiment a connu une forte baisse des logements et des locaux mis en 

chantier confirmés en 2009. 

De 2010 à 2014, une part importante des projets autorisés ne sont pas commencés. Après une période 

de baisse de 3 ans, les autorisations de mise en chantier pour les logements et les autres locaux sont en 

légère hausse en 2015
12

. 

 
 

FIGURE 14 – Evolution de la construction des logements depuis 2005 

En 2015, le bâtiment représente dans l’économie française : 401 100 structures qui emploient 1,4M 

d’actifs pour réaliser 124 milliards d’euros de travaux HT. 

Il équivaut à la moitié de l’industrie ou à deux fois les activités de banque et assurance. 

                                                           
12

 Source : Données Sit@del2 observée à la fin décembre 2016 
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Les artisans et entreprises de moins de 10 salariés représentent 95% des entreprises du BTP et réalisent 

37% du montant des travaux hors taxes. 

Ci-dessous quelques chiffres clés : 

 2,5 Md€ Le montant des primes collectées en 2016 en assurance construction faisant de la 

France le premier marché mondial.
13

 

 -15 % De mises en chantier entre 2008 et 2014. 

 +1,9 % La croissance du secteur du BTP en 2016 (+3,4 % prévus pour 2017). 

 580 000 Le nombre d’entreprises du bâtiment qu’il faut assurer, de l’artisan aux grands 

groupes (Vinci, Bouygues, Eiffage...). 

 

1.2 Les intervenants sur une opération de Construction 

 

Une opération construction mobilise un ensemble d’acteurs, principalement dédiés à 3 grandes 

fonctions : 

Le maître de l’ouvrage :  

C’est la personne ou l’organisme qui déclenche une entreprise de construction et qui réceptionnera 

l’ouvrage. 

C’est la personne physique ou morale pour le compte de qui les travaux ou les ouvrages sont exécutés. 

Le maitre d’œuvre :  

C’est celui qui élabore un projet (l'œuvre) à la demande du maître d'ouvrage. 

C’est une personne physique ou morale qui, pour sa compétence, est chargée par le maître de 

l’ouvrage de diriger l’exécution du marché et de proposer la réception ainsi que le règlement des 

travaux. Parmi eux nous pouvons citer les architectes, des ingénieurs-conseils ou des bureaux d’études 

techniques. 

Les réalisateurs  

Ce sont les personnes physiques ou morales qui ont la charge de réaliser les travaux ou les ouvrages 

aux conditions définies dans les pièces du marché. Il faut différencier les :  

- Entreprises général : qui répondent à la totalité du marché pour réaliser l’ouvrage. Elles sont 

titulaires d’un marché unique avec le maître d’ouvrage. Ce sont généralement de grosses 

entreprises. 

 

- Entreprises groupées : C’est le groupement d’entreprises pour un projet ponctuel. Chaque 

entreprise remet un devis sur sa partie à un mandataire qui assure la coordination du 

groupement. 

 

- Entreprises séparées : Chaque entreprise étudie séparément une partie de l’ouvrage 

correspondant à son corps d’état. Il y a autant d’entreprises que de lots donnés lors de l’appel 

d’offre. 

Ci-dessous une synthèse schématique qui décrit explicitement le lien entre différents intervenants : 

                                                           
13

 Assurance construction : les assureurs attirés par un marché en expansion- Argus de l’Assurance 
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FIGURE 15 – Synthèse des intervenants en assurance construction 

 

Nous allons présenter les garanties obligatoires proposées par les assureurs. 

 

1.3 Les garanties en assurance construction 

 

En assurance construction, on distingue deux garanties obligatoires : 

 L’assurance Dommage Ouvrage (DO) 

 L’assurance Responsabilité Civile Décennale (RCD) 

Ces assurances sont souscrites avant la Date Réglementaire d’Ouverture du Chantier, appelé DROC, 

qui correspond à la date de commencement des travaux. 

Le point de départ des garanties et des responsabilités est la réception des travaux, définie par l’article 

1792-6 du Code civil. 

Mais avant de définir ces garanties, rappelons son contexte juridique. 

Un cadre règlementaire complexe 

Avant les années 1978, il n’y avait pas d’obligation d’assurance pour les réalisateurs (problème de 

sous-assurance). L’obligation d’assurance concernait seulement les architectes depuis 1940. 

Pour les risques assurés, la gestion de la RCD se fait en semi répartition : les primes perçues au cours 

d’une année donnée servent à indemniser les sinistres survenus la même année quel que soit la DROC. 

Après 1978, la loi Spinetta relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la 

construction a été mise en place pour améliorer la protection du maître d’ouvrage en augmentant 

l’efficacité de l’assurance construction. 

Cette loi instaure plusieurs obligations : 
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- Obligation d’assurance pour les réalisateurs d’ouvrage soumis à obligation d’assurance (tous 

les ouvrages sauf ceux mentionnés à l’article L243-1.1 Code des Assurances).  

Exemples d’ouvrages non soumis : Ouvrages maritimes, les ouvrages d’infrastructures 

routières, les ouvrages de traitement des résidus urbains, ouvrages sportifs non couverts, les 

ouvrages piétonniers, les ouvrages de télécommunication … 

- Obligation d’assurance pour les maîtres d’œuvre. 

- Obligation d’assurance pour les maîtres d’ouvrage  (Dommage Ouvrage, DO). 

Garantie décennale : Définition 

La garantie décennale est une assurance de responsabilité des intervenants à la construction (art.L241-

1 du Code des assurances).  

La définition de la responsabilité civile décennale se trouve dans les articles 1792 du Code Civil  

(définition complétée et précisée par la loi Spinetta en 1978) : 

« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de 

l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage 

ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le 

rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que 

les dommages proviennent d’une cause étrangère »
14

 

L’assurance de responsabilité civile décennale appelée aussi garantie décennale, concerne les 

constructeurs et couvre tous les dommages qui touche à la solidité de l’ouvrage ou qui rendent 

l’ouvrage impropre à destination, sans attendre une décision de justice. 

Le déroulement de la période décennale :  

Les assurances de responsabilité décennales en assurance construction connaissent des déroulés très 

longs : la garantie étant acquise pour 10 ans à compter de la date de réception des travaux peut 

conduire à des déclarations intervenant jusqu’à treize ans après la date d’ouverture du chantier. 

Prise d’effet de la garantie RCD : 

La garantie n’a d’effet qu’à partir de la réception des travaux. La réception est une condition 

essentielle de mise en jeu de la RCD. La réception étant définie comme la manifestation de volonté du 

maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage. 

 

FIGURE 16 –Déroulé d’une garantie décennale 

Source : FFA-Assurances 

 

                                                           
14

 Source : Code civil - Article 1792 
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Durée de la garantie 

Il faut compter une durée de dix ans à compter de la réception. Pour les désordres de nature décennale, 

qui apparaissent dans le délai de dix ans. Désordres évolutifs : désordres réalisés et dénoncés dans le 

délai décennal mais qui vont se poursuivre et provoquer des nouveaux dommages postérieurement à 

l’expiration de ce délai, donc à un moment où la prescription sera acquise. 

Les garanties qui jouent pendant la période décennale : 

- Responsabilité Civile Décennale (RCD) pour les ouvrages soumis à obligation 

d’assurance : Responsabilité de plein droit pour les dommages de nature décennale 

(Impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage). 

- Responsabilité Civile Décennale (RCD) pour les ouvrages non soumis à obligation 

d’assurance : Responsabilité de plein droit pour les dommages de nature décennale aux 

ouvrages relevant de l’article L243-1-1 du Code des Assurances. 

- Responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale : Responsabilité 

pour faute prouvée pour les dommages de nature décennale concernant les travaux réalisés en 

sous-traitance. 

- Bon fonctionnement des éléments d’équipement : Garantie de 2 ans après la réception 

pour le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociable de l’ouvrage. 

Exemple : Pompe à chaleur, Chaudière, Volet roulant, … 

- Dommages immatériels consécutifs : Pertes financières consécutives à un dommage de 

nature décennale. Exemple : une toiture qui s’effondre entraine des frais de relogement pour 

le maitre d’ouvrage. 

Dommage ouvrage : Définition 

Gérée également en capitalisation, cette assurance obligatoire depuis le 4 janvier 1978 est souscrite par 

le maitre d’ouvrage a pour objectif de couvrir : 

 L’abandon du chantier ; 

 Les frais liés aux dommages mettant en péril la sécurité de l’habitation ; 

 Les dommages mettant en jeu la responsabilité des constructeurs ; 

 Les défauts de construction relevant de la garantie décennale. 

Ex : Incendie, dégât des eaux, Vols, Effondrement, Evénement climatique … 

Le contrat Dommages ouvrage (DO) couvre les dommages de nature décennale survenant à l’ouvrage 

pendant une période de 10 ans à compter de 1 an suivant la réception de l’ouvrage.  

Il intervient en préfinancement puisque l’assureur DO se chargera de faire les recours auprès des 

assureurs RCD des responsables en application de la Convention de Règlements de l’Assurance 

Construction (CRAC).  

o Gestion des sinistres : 

Un règlement de sinistre décennal se déroule comme suit : 

- Indemnisation des dommages subis par le maître d'ouvrage  par son assureur (assurance DO). 

- Recours exercé par l'assureur du maître d'ouvrage contre l'assureur du constructeur responsable 

(recours en DO). 
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-  Remboursement de l'indemnisation par l'assureur du constructeur responsable (assurance RCD). 

 Déclaration de sinistre rapide grâce au système à double détente  

D’autres garanties facultatives peuvent être souscrites dans le cadre de l’assurance construction. 

Dans le cadre de ce mémoire nous allons uniquement s’intéresser à la garantie RCD, qui est la plus 

représentative du portefeuille de Generali. 

1.4 Generali dans ce marché 

 

En assurance construction, Generali France totalise un chiffre d’affaire qui s’élève à 70M€ en 2016 

pour le marché d’entreprise, professionnels et petite entreprise, réparti comme suit
15

 :  

 

FIGURE 17 – Répartition du chiffre d’affaire par type d’intervenants 

Ce chiffre d’affaire inclut la garantie décennale, la dommage ouvrage et RC bâtiment (responsabilité 

civil Bâtiment
16

). 

Selon une étude menée par l’ACPR en 2007, ci-dessous la position de Generali sur ce marché par 

garantie : 

                                                           
15

 Source interne  
16

 Cette garantie sera détaillée en annexe 
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FIGURE 18 –Primes des principaux acteurs pour le marché français en 2007 

Après avoir présenté les généralités de l’assurance construction, nous allons nous intéresser dans la 

section suivante au provisionnement de ce risque spécifique. 
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2. Le provisionnement en assurance construction vision technique 

 

Dans ce mémoire, nous ne détaillerons pas toutes les méthodes de provisionnement du risque de la 

construction mais nous donnerons une vision d’ensemble du calcul du Best Estimate qui sera utilisé 

dans le cadre de l’application de la norme IFRS 17. Il est important de rappeler ces notions relatives à 

Solvabilité II dont la nouvelle norme capitalisera par la suite. 

2.1 Les Provisions techniques spécifiques 

 

Avant de commencer à décrire les provisions spécifiques à l’assurance construction, rappelons avant 

tout  le déroulement d’un dossier sinistre en assurance non vie plus généralement : 

 

 

FIGURE 19 –  cycle de vie d’un sinistre 

Pour un contrat non vie classique, la durée de couverture est d’un an, le sinistre peut donc survenir au 

maximum 1 an après la conclusion du contrat. 

Or en garantie décennale, le délai entre la souscription qui correspond à la date d’ouverture du chantier 

et la survenance des sinistres est bien plus important puisque la période de garantie s’étale sur 10 ans, 

comme le montre le schéma suivant : 

 

FIGURE 20 –Déroulement d’un dossier sinistre décennal 

A chaque inventaire, l’assureur doit donc provisionner, tant que la liquidation de l’ensemble des 

données  n’est pas réalisée. Ces provisions vont permettre de couvrir les sinistres qui surviendront 

entre la date d’inventaire et la date de fin de garantie.  

A la date d’inventaire, nous distinguons : 

- Les provisions pour sinistres à payer relative aux sinistres survenus (PSAP+IBNR). 

01/01/N

Année de souscription Survenance du sinistre Déclaration du sinistre
Enregistrement du 

sinistre
Clôture du sinistre

             Règlements

Détermination des responsabilités

(Procédure amiable ou judiciaire)

Recours éventuels

Règlements

Date 

d'Ouverture 

du Chantier

Date de 

réception des 

travaux

(DOC)

Expertise

Prime P

Période de garantie = 10 ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Survenance d'un sinistre de 
nature décennale
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- Les provisions pour sinistres non encore manifestés (PSNEM). 

- Les autres provisions techniques (PFGS…). 

 

 Les provisions pour sinistres à payer qui sont relatives aux sinistres survenus : 

 

- Provisionnement dossier/dossier des sinistres survenus : Evaluation par exercice de 

survenance, estimée par les gestionnaires de sinistres. 

 

- Provisions pour sinistres manifestés : IBNR et RAE correspondant au calcul des ultimes de 

sinistres manifestés par l’inventaire. On distingue bien entre : 

 

 IBNER (Incurred But not Enough Reserved ) : couvre  l’insuffisance de provisionnement de 

sinistres survenus et déclarés en cas de mauvaise estimation des gestionnaires. 

 

 IBNYR (Incurred But not Yet Reported)  : ces provisions concernent les sinistres survenus 

non déclarés à la date de clôture. 

Enfin la provision IBNR (Incurred But Not Reported) est la somme des IBNER et IBNYR. 

 

𝐼𝐵𝑁𝑅 = 𝐼𝐵𝑁𝑌𝑅 + 𝐼𝐵𝑁𝐸𝑅 

 

 

FIGURE 21 – Déroulement d’un dossier sinistre 

La provision pour sinistre à payer (PSAP) correspond à la somme des provisions « dossier/dossier et la 

somme des IBNR estimé à chaque date d’inventaire. 

Les provisions pour sinistres manifestés (IBNR) sont liquidées par survenance, brute de réassurance et 

par seuil de gravité. Ces IBNR sont estimés à travers des méthodes classiques de provisionnement 

telles que Chain Ladder, Bornhutter-Ferguson ou la méthode (Nombre * Cout moyen). D’autres 

méthodes de provisionnement peuvent intervenir mais ne seront pas traitées dans le cadre de ce 

mémoire. 

Les méthodes citées auparavant seront détaillées en annexe. 
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- Provisions pour sinistres non encore manifestés (PSNEM) 

La PSNEM ou Provision pour sinistres non encore manifestés est une spécificité des garanties 

décennales de l’assurance construction. Cette provision destinée à couvrir les sinistres à survenir qui 

seront ultérieurement rattachés à l’exercice de souscription (DROC). Elle est estimée par DROC. 

Nous présenterons par la suite les deux modes de calcul de cette provision en vision règlementaire et 

économique. 

Vision compte : PSNEM règlementaire  

Étant donné la complexité et la difficulté que représente ce risque particulier à l’assurance non-vie, la 

comptabilité de l’assurance construction française a été régie par l’article R331-17 du code des 

assurances pour définir l’évaluation d’une provision spécifique à ce périmètre qui est la PSNEM. Ce 

calcul réglementaire est réalisé pour évaluer les comptes statutaires. 

« Lors
17

 de chaque inventaire, le montant total des provisions pour sinistres à payer afférentes aux 

garanties décennales d'assurance construction ne peut, pour chaque année d'ouverture de chantier, 

être inférieur à la somme des éléments suivants  

 Le coût total des sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, comprenant : 
- d'une part, le coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres qui ont été déclarés jusqu'à 

la date de l'inventaire, diminué des règlements déjà effectués et des frais déjà payés  
- d'autre part, une estimation prudente des sinistres non encore déclarés, effectuée sur la base 

de méthodes statistiques ; 

 Une estimation, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, du 

coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se manifester d'ici à l'expiration de la 

période de prescription décennale » 

La provision pour sinistres non encore manifestés est calculée comme suit d’après l’article A331-21 : 

Ex. 

d’inventaire  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

a
n
 0 0 3,4 2 1,4 1 0,7 0,5 0,35 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 

b
n
 1 1 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 

 

 Calcul distinct pour la DO vs RCD 

 Calcul de la PSNEM basé sur l’estimation la plus défavorable : 

 Du coût total estimé des sinistres manifestés (An) 

 Du montant des primes nettes hors frais d’acquisition (Bn) 

•   an : coefficients de passage de la charge des survenus au titre d’une DROC, à la charge des 

sinistres non encore manifestés de cette DROC. C’est l’approche dite « sinistres ». 

 

                                                           
17

 Article R331-17, Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance, codes des assurances 
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•  bn : pourcentage de primes ultimes par DROC nécessaire pour faire face la charge des 

sinistres non encore manifestés de cet exercice. C’est l’approche dite « primes ». 

 

• la provision retenue pour chaque DROC doit être le montant maximum entre les deux 

approches, dites « sinistres » et « primes » : 

 

 

Avec n : différence de millésime entre l’exercice sous inventaire et l’exercice d’ouverture de chantier.  

• Le calcul de la PSNEM règlementaire est ainsi le maximum obtenu en appliquant deux 

approches : 

Le calcul en base primes correspond à une approche rétrospective (la provision n’est suffisante que si 

le tarif est correctement estimé). 

Le calcul en base sinistre correspond à une approche prospective (projection à l’ultime de la 

sinistralité observée). 

 

FIGURE 22 – Approche primes et sinistres pour calcul de la PSNEM réglementaire 

 

Les spécificités de l’évaluation du Best Estimate pour le risque de la construction : PSNEM 

économique : 

Bien qu’il s’agisse d’un risque très règlementé, une estimation actuarielle est nécessaire pour évaluer 

la PSNEM par l’entité, pour des besoins de solvabilité. 

Le calcul de la PSNEM économique, fait par DROC, s’appuie sur des données propres à la compagnie 

et reflète sa cadence propre de manifestation des sinistres. Ce calcul peut néanmoins être utilisé pour 

juger la suffisance ou non de la PSNEM réglementaire. 

La marge de prudence est obtenue par différence entre la PSNEM réglementaire et économique. 

Nous allons par la suite détailler les étapes d’estimation d la PSNEM économique. 

 nnnnDROC BbAaPNSEM  ;max
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2.2 Triangles de liquidations et démarches d’estimations des provisions 

spécifiques à la garantie décennale  

 

Afin de gérer le provisionnement d’un tel risque et contrairement aux autres branches de l’assurance 

non vie qui sont gérés par répartition et de façon annuelle, il convient de rappeler les dimensions 

temporelles spécifiques à la garantie décennale gérée en capitalisation et dont la période s’étale sur 10 

ans. 

On note les trois axes suivant : 

- 𝐷 ∶ 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑 à 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝐷𝑅𝑂𝐶),𝐷 = 1,… , 𝑛 

- 𝑖: 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑 à  𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝑖 = 0,… , 𝑛 

- 𝑗: 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑 à  𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒  , 𝑗 = 0,… , 𝑛 

 

1.1.1 Triangles de liquidation survenance développement 

Dans cette partie, nous allons présenter le triangle de liquidation qui permettra d’estimer la charge 

ultime des sinistres survenus pour chaque DROC sur la base d’un triangle sous deux axes qu’on 

nomme A= survenance/développement. 

Pour construire ce triangle de liquidation, nous avons besoin des notations suivantes : 

𝑘 = 𝑖 + 𝑗 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑 à 𝑙′𝑎𝑛é𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒 

 𝑋𝑖,𝑘 la valeur incrémentale de la variable aléatoire X relative aux sinistres survenus l’année i et réglé 

sur j années après la survenance du sinistre, représenté par le tableau suivant : 

 

                    Tableau 1.1 : Triangles incrémentaux de la variable aléatoire X 

𝐶𝑖,𝑗 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙é𝑒  𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑙
′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 𝑒𝑡 𝑟é𝑔𝑙é  𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖 +

𝑗, définit dans la formule suivante : 

𝐶𝑖,𝑗 = ∑𝑋𝑖,𝑘

𝑗

𝑘=0

 

Année de survenance 1 2 . . . . . . i . . . . . . n

1 . . . . . . . . . .

2

. .

. .

. .

. .

. .

. .

i

. .

. .

. .

. .

. .

. .

n

Année de développement 

𝑋 , 

𝑋 , 

𝑋𝑖, 

𝑋 , 

𝑋 , 𝑋 ,𝑖𝑋 , 

𝑋 , 𝑋 ,𝑖 𝑋 ,   

𝑋𝑖, 

𝑋 ,   
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Tableau 1.2 : Triangle A (liquidation de montant de charge cumulée) 

Le montant de charge est définit comme la somme de la provision dossier/dossier et des règlements. 

La méthode déterministe la plus répandue et la plus utilisée pour liquider ce triangle est dite Chain 

Ladder, sera détaillée en annexe. 

A partir du triangle supérieur ci-dessus, nous cherchons une estimation au 31/12/n des engagements 

futurs (avec n l’année de liquidation ultime), soit la partie inférieure du même triangle : 

 La charge sinistre IBNR  𝑆𝑖 = 𝐶𝑖,   de chaque année de survenance 𝑖 = 0,… , 𝑛                      

 La provision    𝑅𝑖 =  𝐶𝑖,  - 𝐶𝑖,  𝑖  à constituer pour chaque année 𝑖  

 La provision globale 𝑅 = ∑ 𝑅𝑖
 
𝑖=  toute année de survenance confondue 

Dans un premier temps, en application de la méthode Chain Ladder, une première liquidation est 

réalisée par survenance en distinguant la charge brute de recours et les recours. Cette première 

estimation permet d’identifier les IBNR et RAE (recours à encaisser) par survenance, obtenus à partir 

de la liquidation du triangle de charge survenance / développement.  

Ces IBNR et RAE sont par la suite réalloués par DROC via une pyramide DROC/Survenance. 

Ces triangles sont par la suite agrégés par DROC/Survenance (ycp les IBNR & RAE). 

On en déduit une charge sinistre ultime (PSAP + Règlement) par année de survenance, en construisant 

une cadence pour chaque triangle de la DROC. On obtient le triangle DROC/survenance avec le 

montant de charges sinistres ultimes des sinistres survenus. 

Exemple Triangle de charge ultime DROC/Survenance non cumulée pour une DROC D donnée : 

Année de survenance 1 2 . . . . . . i .. .. .. .. .. .. n

1

2

.

.

.

.

.

.

i

..

.. A estimer

..

..

..

..

n

Année de développement 

𝐶𝑖,𝑗
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1.1.2 Estimation de la PSNEM économique : projection du 

triangle DROC/survenance 

Dans cette partie, nous allons présenter le triangle de liquidation qui permettra d’estimer la charge 

ultime des sinistres non encore manifestés pour chaque DROC sur la base d’un triangle cumulée sous 

deux axes : Triangle B =  DROC/Survenance. 

 

Tableau 1.3 : Triangle B (liquidation des triangles de charges ultimes obtenues via le triangle A) 

De la même façon décrite dans la première partie, nous cherchons à estimer la partie inférieure du 

triangle B : DROC/Survenance reconstitué en appliquant la méthode Chain Ladder pour estimer la 

PSNEM économique.  

Au titre des exercices récents, en raison du faible niveau d’information par DROC, un S/P cible est 

généralement retenu. 

On obtient à nouveau une charge ultime par DROC, qu’on nommera 𝐾𝑖,𝑢𝑙𝑡 : 

DROC D Année de survenance
Charge ultime ( Règlement 

+PSAP)

1

2

.

.

.

.

.

.

i

..

..

..

..

..

..

n

𝐶 ,𝑢𝑙𝑡
𝐶 ,𝑢𝑙𝑡

𝐶𝑖,𝑢𝑙𝑡

𝐶 ,𝑢𝑙𝑡

DROC D 1 2 . . . . . . i .. .. .. .. .. .. n

1

2

.

.

.

.

.

.

i

..

..

..

..

..

..

n

Survenance ( PSAP dossier / dossier + IBNR)

𝐶𝑖,𝑢𝑙𝑡
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La charge ultime finale se décompose de la charge dossier/dossier, IBNR et la PSNEM estimés et 

rattachés par DROC. 

Synthèse : 

Du fait de son provisionnement spécifique mais aussi de par la longueur du déroulement complet de la 

sinistralité, cette branche, au-delà de l’aspect actuarielle,  nécessite une expertise technique très 

poussée. 

En effet, la charge des sinistres reste difficilement mesurable notamment du fait des différents 

exercices de recours entre les différents assureurs. 

Résumé méthodologique : 

Schématiquement, nous résumons théoriquement les étapes de calcul décrit précédemment comme 

suit: 

 

- Détermination de la cadence S par survenance : 

 

 

 

 

 

 

 

DROC Charge ultime 

1

2

.

.

.

.

.

.

i

..

..

..

..

..

..

n

𝐾 ,𝑢𝑙𝑡
𝑘 ,𝑢𝑙𝑡

𝐾𝑖,𝑢𝑙𝑡

𝐾 ,𝑢𝑙𝑡

CADENCE / Surv. 
- Rglts (bruts / nets) 
- Charge (brute / nette) 

Triangles DOC: 

Dévt 
1 2 3 ……….j……………….J 

SURV 
1998 
1999 
… 
… 
… 
2013 

IBNR 
RAE 

Cadence S 

Dévt 
1 2 3 ……….j……………….J 

SURV 
1998 
1999 
… 
… 
… 
2013 

Triangles toutes DOC liquidés: 

+ ultime taux de recours 
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- Liquidation par DOC à la cadence S : calcul des IBNR & RAE par DROC 

 

 

-  

-  

 

 

- Génération du triangle DROC / SURV : 

 

 

 

 

 

 

- Liquidation DROC / SURV : calcul de la PSNEM estimée brute 

 

 

 

 

 

 

Il est important de rappeler la méthodologie de calcul spécifique au risque de la construction qui sera 

utile par la suite puisque IFRS 17 repose dans ce mémoire sur les valeurs de solvabilité 2 de calcul de 

Best Estimate comme rappelé en chapitre I (hors effet actualisation). 

Les résultats de la méthodologie décrite ci-dessous seront présentés dans la partie 3 lors de 

l’application du modèle PAA et BBA. 

 

 

 

 

LIQUIDATION / DOC 
- Rglts (bruts / nets) 
- Charge (brute / nette) 

Dévt 
1 2 3 ……….j……………….J 

SURV 
1998 
1999 
… 
… 
… 
2013 

Triangles / DOC: Triangles liquidés / DOC: 

Cadence S 

IBNR / DOC 
RAE / DOC 

Dévt 
1 2 3 ……….j……………….J 

SURV 
1998 
1999 
… 
… 
… 
2013 

Triangles liquidés / DOC: 

Cadence S 

IBNR / DOC 
RAE / DOC 

Dévt 
1 2 3 ……….j……………….J 

SURV 
1998 
1999 
… 
… 
… 
2013 

AGGREGATION 
- Ultimes par DOC / SURV 
-  Charge brute 

SURVENANCES 
1 2 3 ……….j……………….J 

DOC 
1998 
1999 
… 
… 
… 
2013 

Triangle d’ultimes DOC / SURV: 

SURVENANCES 
1 2 3 ……….j……………….J 

DOC 
1998 
1999 
… 
… 
… 
2013 

Triangle d’ultimes DOC / SURV: 

LIQUIDATION DOC/SURV 
- Rglts (bruts/nets) 
- Charge (brute/nette) 

PSNEM 
estimée brute 

Cadenc

e D 

SURVENANCES 
1 2 3 

……….j……………….

 D
O

C 
19

98 
19

99 
… 
 

Triangle d’ultimes DOC / SURV liquidé : 
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2.3 Flux de trésorerie BE 

 

Comme on l’a rappelé précédemment, pour les branches gérées en année de souscription, il est 

difficile de définir la frontière entre la provision de prime et la provision de sinistre puisque le Best 

Estimate de réserves couvre l’ensemble des flux de trésoreries futures (survenus et à survenir) donc y 

compris la PSNEM. 

Nous pouvons assimiler la PSNEM à la PPNA (provision pour primes non acquises) et la PREC 

(provision pour risque en cours) puisqu’il s’agit de couvrir des sinistres non encore survenus. 

Actuellement, un unique cash-flow est calculé par DROC afin de projeter les flux de trésorerie future 

et estimer l’UBEL (Undiscount Best Estimate Liabilities). Le calcul permet de faire converger les 

règlements observés par DROC vers un ultime total qui comprend les sinistres non encore manifestés. 

Cela correspond à l’espérance mathématique des règlements futurs relatifs aux sinistres non encore 

survenus à la date d’évaluation.  

Seulement et comme on l’a rappelé au chapitre 1, la norme IFRS 17 distingue deux types de passifs, 

un passif relatif aux sinistres survenus et un passif relatif à la période restante à couvrir, et de notre 

compréhension il serait judicieux face à cette problématique en séparant la PSNEM du poste LFIC 

dans le scénario BBA 16 ans. Idéalement dans cette optique, un unique cash-flow devrait être 

modélisé sur la base de triangles DROC/survenance en tenant en compte les règlements par année de 

survenance alloué à chaque DROC.  

Nous allons décrire par la suite le dérouler d’estimation des flux de trésorerie futures par DROC et par 

qui seront utiles pour le chapitre 3.  

Rappel méthodologique de Cash-flow : 

Pour chaque groupe homogène du risque k, et pour chaque année calendaire 1 < t < 40 le pourcentage 

de cash-flow est défini comme suit : 

 

Avec : 

 𝑃𝑡,𝑘  : Les paiements attendus pour une année calendaire t  

𝑂𝐶𝑅 : Le montant total de réserves 

𝑛 𝑒𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑔𝑙é𝑒 𝑠𝑢𝑟 40 , 𝑐′𝑒𝑠𝑡à 𝑑𝑖𝑟𝑒 40 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑠 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠  

La cadence de règlement résultante du calcul sera appliquée à la charge totale (y compris PSNEM) 

afin de déterminer le cash-flow 

La méthode Chain Ladder, appelée aussi DFM, est utilisé pour le calcul des cash-flows, sera détaillée 

en annexe. 
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2.4 Cadence de règlement des sinistres par DROC 

 

Il s’agit dans cette section de déterminer la cadence de règlement des sinistres, utile pour projeter les 

flux de trésorerie futurs lors de l’application pratique de la section 3.  

La figure ci-dessous présente e comportement des règlements observés des DROC depuis 1997 : 

 

FIGURE 23 – Comportement de triangles de paiements par DROC 

S’agissant d’un risque à déroulement long, la cadence de règlement décroit dans le temps jusqu’à 

converger vers zéro au bout de la 40 ème année de developpement. 

Par application de la méthde Chain Ladder, on obtient la cadence de règlement suivante : 

 

FIGURE 24 – Cadence de règlements par DROC 

Pour de raison de confidentialité de données de ce portefeuille, l’echelle est masquée. 
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3. Généralité du portefeuille :  

 

Dans ce paragraphe, nous allons donner une vision d’ensemble sur l’évolution de portefeuille 

construction au cours des dernières années et présenter les mécanismes d’émissions des primes en lien 

avec la durée de couverture du contrat. Enfin, nous conclurons sur l’unité de mesure à retenir dans le 

cadre de ce mémoire qui permettra d’amortir la CSM, avant de présenter les différents scénarios 

pouvant être appliqués. 

3.1 Les indicateurs de rentabilité en assurance construction 

 

o Le loss ratio (S/P) 

Ce ratio très utilisé en assurance non vie reflète la charge de sinistre rapportée aux primes. Ce ratio est 

également calculé après prise en compte de la réassurance. On a alors : 

Charges des sinistres nettes de l’exercice N
18

 / Primes acquises nettes de l’exercice N 

La charge des sinistres regroupe le montant des sinistres payés, plus le montant des frais de gestion 

afférents au règlement de ces sinistres ainsi que la variation des provisions pour sinistres à payer. On 

peut donc le décomposer de la manière suivante : 

(Sinistres payés N + var. prov. sinistres) / Primes acquises N 

+ 

(Coût de gestion des sinistres) / Primes acquises N 

Cette décomposition permet de mesurer le poids respectif des deux composantes (charges pures et 

frais de gestion) dans le ratio de sinistralité. 

Pour les garanties décennales, nous remarquons que à l’origine, l’exercice de souscription n’est pas 

profitable, que ce soit pour les exercices les plus anciens dont la DROC a fini de s’écoulé, ou les plus 

récent par les mécanismes de provisionnement (sinistres tardifs ou sinistres non encore manifestés).  

Selon une étude menée par l’ACPR, « la charge totale de sinistres pour un exercice de souscription 

donné, y compris frais de gestion des sinistres, mais nette des recours y afférant, est en général 

proche, voire supérieure au total de primes correspondant, une fois déduits les frais d’acquisition. » 

Le taux de sinistralité moyen observé s’est élevé à 129,6% pour la garantie RCD sur la période 2011-

2015. 

En effet, du fait de la PSNEM, Le S/P courant de la DROC N est donc mécaniquement ≥ 100%.  

Cette illustration sera mise en pratique au chapitre 3 lors de l’application des modèles PAA et BBA. 

 

                                                           
18

 N fait référence à un exercice comptable donné 
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                  FIGURE 25 – Les S/P ultimes comptables par DROC RCD Entreprise et RCD ProPE  

Cependant, s’agissant d’un risque à déroulement long, les produits financiers et la réassurance sont 

toujours facteur de compensation et jouent en effet un rôle central dans la rentabilité et le redressement 

du résultat de la branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Loss ratio vision Best estimate 

Malgré le fait que les S/P BE soient en dessous des S/P à la souscription, on remarque que la 

rentabilité hors marge de prudence est proche de 100% (excepté l’année 2014) 

D’autres ratios et indicateurs sont également calculés de façon interne pour suivre et analyser la charge 

de sinistres : 

Coût moyen= (sinistres payés N + var. prov. sinistres) / nombre de sinistres 

Le coût moyen des sinistres peut être calculé par année de survenance des sinistres et par année de 

DROC. 

Fréquence des sinistres = nombre de sinistres / nombre de contrats. 

La prime pure = (sinistres payés N + var. prov. sinistres) / nombre de contrats. 
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La prime pure correspond au coût moyen du risque pour un contrat. Il correspond donc au coût moyen 

multiplié par la fréquence.  

o Impact de la gestion en capitalisation : le calcul du COR pour une DROC N 

vue au T4 de l’année N 

Le CoR (Combined Ratio) est l’indicateur de rentabilité utilisé en résultat comptable et se compose 

comme  

 COR brut de réassurance = 
𝑆+𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜 𝑠+𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝐺é é𝑟𝑎𝑢𝑥

𝑃
 > 100% 

Avec S : (Charges des sinistres rattachés à la DROC N déjà manifestés+ IBNR des sinistres déjà 

manifestés au titre de l’année de DROC N+ PSNEM vue en première année de DROC) sur exercice 

courant + variations sur les années antérieures. 

 P = primes ultimes acquises à l’exerce N relative à l’exercice courant + variations de primes ultimes 

acquises aux exercices antérieurs. 

3.2 La gestion de la prime et des sinistres en RCD 

 

Comme rappelé précédemment, la date de livraison de l’ouvrage est la date de prise d’effet de la 

garantie RCD. 

La prime d’assurance émise issue de l’obligation d’assurance du maitre d’ouvrage pendant l’année N 

d’ouverture du chantier permet de couvrir la survenance des sinistres pendant la période de garantie. 

 

o Période de couverture de la prime : 

La garantie RCD couvre une période décennale de 10 ans à compter la réception du chantier. 

En assurance construction, la prime est payée (émise) à la date d’ouverture du chantier et couvre tous 

les chantiers ouvert à cette date. Puisque les sinistres de l’ensemble des chantiers ouvert dans l’année 

se manifestent sur une durée supérieure à 10 ans en comptant la durée du chantier plus la durée de la 

garantie décennale, nous observons en moyenne dans notre portefeuille une durée de 16 ans 

d’écoulement de la DROC. Cela correspond au délai entre la DROC et l’année de fin de garantie. 

La durée du chantier étant difficile à quantifier et certaines données n’étant pas disponibles dans nos 

systèmes concernant la garantie décennale, ci-dessous la durée moyenne de construction vu sur le 

marché
19

 : 

                                                           
19

 Source : Insee, Enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie de bâtiment  
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FIGURE 27 – Durée moyenne de construction 

 

La gestion en capitalisation entraîne des délais très longs dans la connaissance in fine du résultat 

d’assurance d’un exercice. 

Le résultat de l’opération d’assurance est totalement connu quand : 

- Parmi tous les chantiers ouverts dans l’année, celui qui a été terminé en dernier a été 

réceptionné il y a plus de 10 ans. 

- L’ensemble des sinistres de nature décennale survenus ont été déclarés. 

- L’ensemble des sinistres  de nature décennale déclarés ont été clôturés. 

Compte tenu du régime du principe de gestion en capitalisation, les primes émises au cours de 

l’exercice ont pour contrepartie des sinistres qui ne se manifesteront que dans les années à venir.  

De notre compréhension de la norme, les primes émises ne peuvent être considérées comme acquises 

(norme actuelle)  dès leur réception et doivent faire l’objet d’un étalement dans le temps (sur la durée 

de couverture) en fonction de l’écoulement de la période d’exposition aux risques. 
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3.3 Profil de survenance des sinistres en RCD 

 

La figure ci-dessous illustre des cadences correspondantes aux coefficients utilisées pour le calcul 

règlementaire de la PSNEM. 

 

FIGURE 28 – Cadence correspondant aux coefficients règlementaires issus de l’article A331-21 du 

Code des Assurances 

 

Le caractère prudent des coefficients règlementaires ne permettent pas la survenance de sinistres les 

deux premières années. Pour refléter le profil de survenance de charge sinistre d’un portefeuille donné, 

il est nécessaire de modéliser des cadences de manifestations de sinistres propre aux données de 

l’entreprise. Ces cadences sont souvent modélisées via des méthodes déterministes type Chain ladder. 

La figure ci-dessous illustre des cadences correspondantes aux coefficients utilisées pour le calcul 

économique de la PSNEM propre au portefeuille Generali : 

 

FIGURE 29 – Illustration de la cadence calculée comme une moyenne observée des 4 dernières 

années 
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Nous constatons que le déroulement complet de la sinistralité des garanties décennales s’effectue sur 

une période de 16 années après la DROC, comme le montre le triangle suivant. Cette période inclut la 

durée du chantier qui varie de quelques mois à plusieurs années en fonction des opérations de 

construction, comme vu précédemment. 

C’est pourquoi nous considérons que la durée de couverture de la DROC dans le cadre de ce mémoire 

est de 16 ans et l’amortissement de la prime / CSM selon le modèle choisi sera lissé sur cette durée. 

 

Exemple : Zoom sur la DROC 2002 s’écoulant sur 16 survenances: 

 

FIGURE 30 – Ecoulement de la DROC 16 ans après 

Les cadences sont souvent perturbées par la fréquence des sinistres qui dans le cas ci-dessus se 

manifestent en priorité à la quatrième et neuvième année de survenance relative à la DROC. 

 

o Driver primes/CSM sous IFRS 17 

Le driver qui sera utilisé pour amortir la CSM en BBA sera basé sur une approche non linéaire afin de 

refléter le profil du risque attendu sur la période de couverture et avoir une volatilité moindre dans le 

résultat. 

Ainsi, plusieurs méthodes d’amortissement peuvent être définis mais la plus répandue par la norme est 

la « coverage unit » définie dans le « 2.1.4 Zoom sur la CSM » pour l’amortissement de la CSM. 

Dans ce cadre de ce mémoire, nous allons utiliser la cadence économique actuarielle, définie comme la 

moyenne de sinistralité manifestée et observée des DROC écoulées et observée sur le portefeuille de la 

garantie décennale comme moyen pour amortir la CSM pour le modèle BBA et les primes pour le 

modèle PAA.  
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III. Application sur le périmètre de la construction : 

Déroulé des différents modèles et hypothèses 
 

Comme évoqué précédemment en introduction, et suite aux différentes interprétations de la norme sur 

le périmètre des contrats à durée de couverture supérieurs à 1 an, nous allons dans cette partie mettre 

en pratique le déroulé des différents scénarios que nous avons prédéfinis autour de la garantie 

responsabilité civil décennale , avec des hypothèses sous-jacentes, afin de mieux interpréter la 

question ouverte par la norme, apporter un éclaircissement sur le sujet et en déduire les impacts sur le 

bilan et le compte de résultat. Le but final étant de déduire lequel des modèles est le plus adapté pour 

ce type de contrat, à travers des indicateurs que nous mettrons en place pour conclure cette section. 

Nous allons par la suite détailler l’approche choisie dans chacun des scénarios et rappeler ses 

hypothèses de travail. 

Mais avant tout, rappelons une des problématiques identifiée en lien avec la norme IFRS 17 et notre 

étude : 

En assurance non vie, la garantie d’un contrat dure 1 an, on distingue bien les provisions pour sinistres 

à payer qui concernent les sinistres survenues (Sinistres X) dans l’année d’exercice comptable et les 

provisions pour primes non acquises (PPNA) qui concernent les sinistres qui surviendront l’année 

suivante, issue du même contrat (Sinistre Y), comme le montre l’exemple pratique suivant : 

- Un contrat émet une prime à 600. 

- Un calcul de prime acquise sur 4 mois à 200 entre la date de souscription et la date 

d’inventaire comptabilisé en résultat. 

- Un provisionnement d’une PPNA à 400 pour les survenances futures. 

 

FIGURE 31 – Exemple de comptabilisation de prime pour un contrat de durée d’un an 

Pendant la phase de préparation de Solvabilité II, il a été rappelé que la PSNEM est une provision de 

sinistres dans le référentiel Solvabilité II pour le risque de construction, à la différence des autres 

branches d’assurance pour lesquelles une PPNA est comptabilisée au bilan.   

Sinistre X Sinistre Y 
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Le taux d’acquisition des primes étant à 100%, la meilleure estimation des réserves inclut donc 

l’ensemble des provisions y compris la PSNEM. Au bilan, l’équivalent de la PPNA est identifié dans 

la PSNEM. La PPNA et la PREC sont égales à zéro dans le passif d’assurance puisque les primes sont 

acquises dès le début entièrement. 

Aussi, dans la comptabilité du risque de la construction, étant donné que les primes sont acquises à 

100%, elles sont reconnues immédiatement et du montant reçu en résultat. 

C’est l’objet de ce mémoire et de la partie 3 qui permettra de proposer différents scénarios qui seront 

adaptés à la définition de la durée de couverture de la garantie décennale, comme étant une durée de 

16 ans dans un cas ou de 1 an dans l’autre cas et en tirer des conclusions en terme en terme de résultat.  

La problématique de la reconnaissance de la prime entièrement en résultat concerne le scénario PAA 1 

an si on considèrerait que le risque est déjà survenu pendant le chantier avec l’hypothèse forte que la 

durée du chantier ne dépasse pas 1 an , et monter les limites du modèle. Ensuite nous proposerons un 

scénario PAA sur une période de couverture équivalente au modèle générale afin de traiter le point si 

la PAA est une approximation raisonnable du BBA. 

Rappel des approches proposées dans le cadre de l’étude : 

 Approche 1 : BBA sur la durée de couverture considérée de 16 ans. 

 Approche 2 : PAA sur la durée de couverture considérée de 16 ans. 

 Approche 3 : PAA sur la durée de couverture considérée de 1 an. 

Hypothèses de travail générales : 

 Une unique cadence de règlement pour tous les scénarios. 

 Un taux d’actualisation identique pour tous les scénarios 

 Les écarts de taux d’actualisation entre les deux modèles BBA et PAA ne seront pas traités 

dans ce mémoire. 

 Pas d’écart d’expérience, tout se passe comme prévu : les sinistres réels sont égaux à ceux 

estimés à l’émission des contrats. 
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1. Approche 1 : BBA sur la durée de couverture 

1.1 Scénario A : contrat onéreux  

 

1.1.1 Hypothèses et input BBA  

 

Dans ce scénario, nous supposons que la durée de couverture est de 16 ans c’est-à-dire 

nous considèrerons que les sinistres se manifestent pendant cette période 

décennale.(Cf Partie II, $3.3 Profil de survenance des sinistres en RCD) 

Hypothèses générales de 

travail 
  Tous les chiffres sont bruts de réassurance et en euros 

  
 Actif IFRS 17 

 

Actif fictif égal au passif IFRS 17  

    

 

Passif IFRS 17   

 Groupe de contrat relatif à la DROC 2016 

 Durée de couverture 16 ans  

 A l’origine, projection de l’ensemble des flux (Cash-in et cash-

out) relatifs à la DROC en vision Best Estimate 

 Le poste LFRC permet la dotation d’une provision équivalente 

à la PSNEM 

 Le poste LFIC couvre l'estimation ultime des sinistres survenus 

 En N+1, nous considérons qu’il n y a pas d’affaires nouvelles 

 

Hypothèses quantitatives 

  

 Arrêté : N  

 Prime émise = 28 699 221 M€ 

 Frais d'acquisition = 2 600 000 M€ 

 Contrat tarifé en Octobre 2015 

 Loss Ratio (S/P) à l’origine = 114% 

 Date d’effet du contrat : 1
er

 Janvier 2016 

 Le taux d'actualisation à l'origine du sinistre est égale à 1% 

(constant) 

 Approche simplifié du calcul de la RA (2% de la PVFCF) 

 

 

1.1.2 Modélisation 

 

Le graphe suivant représente les charges sinistres attendues, obtenues en appliquant le S/P à l’origine 

aux primes émises et l’exposition que nous avons prédéfinies dans la section 2, comme étant la 

moyenne de cadence de manifestation des sinistres sur les DROC passées : 
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FIGURE 32 – Comportement  des sinistres attendues sur la durée de couverture de la DROC 

  

Dans cette partie, nous cherchons à estimer la charge sinistre attendue sur la durée de couverture de la 

DROC, en appliquant le S/P à l’origine du contrat sur chacune des survenances : 

 

Primes émises        28 699 221  

Loss Ratio À l’origine 114% 

 

Années de 

survenances relatives 

à la DROC 2016 

Cadence de 

manifestation des 

sinistres (𝑪𝒊) 

Charges sinistres 

attendues 𝑪𝒀𝒊  

Y1 8%             -2 682 495  

Y2 5%             -1 699 649  

Y3 9%             -2 844 064  

Y4 10%             -3 160 171  

Y5 4%             -1 270 886  

Y6 15%             -5 045 806  

Y7 8%             -2 608 122  

Y8 7%             -2 410 711  

Y9 8%             -2 508 988  

Y10 7%             -2 364 132  

Y11 7%             -2 338 923  

Y12 7%             -2 241 950  

Y13 3%             -1 005 264  

Y14 1%                 -324 624  

Y15 1%                 -172 462  

Y16 0%                   -38 864  
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La charge sinistre attendue pour l’année i est définie comme suit : 

𝑪𝒀𝒊 = 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔 é𝒎𝒊𝒔𝒆𝒔 ∗ 𝑳𝒐𝒔𝒔 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 ∗ 𝑪𝒊 

Avec 𝑪𝒊 𝑙
′𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒, 𝑒𝑡 𝟏 < 𝒊 < 𝟏𝟔 

Ensuite, nous projetons les paiements attendus futurs pour chacune des survenances de la DROC en 

appliquant la cadence de règlement de sinistre (définie dans la section 2.4), avec un pattern de 

développement qui s’étale sur 26 ans. 

 

Par soucis de lisibilité, nous présenterons le bilan et compte de résultat projeté sur 5 années. 

L’ensemble de la projection sera présenté sous forme de graphe. 

1.1.3 Analyse de mouvement 

 

IFRS 17 demande de produire une analyse de variations des provisions entre l’ouverture et la clôture 

en distinguant la PVFCF, le RA et la CSM.  

Evaluation initiale (à l’origine): 

Le contrat est onéreux puisque l’estimation initiale des flux entrants est bien inférieure aux flux 

sortants. 

Etant donné le caractère onéreux du groupe de contrat à l’origine, la valeur actuelle des flux de 

trésorerie futurs est équivaut à 8 687 897 €.  La CSM est à zéro au bilan. 

 

 

 

Claims and profile of cash flows

Claims pattern

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

Expected claims incurring (nominal) -2 682 495 -1 699 649 -2 844 064 -3 160 171 -1 270 886

Total expected payments -59 808 -123 831 -234 954 -402 267 -537 680

  of claims in 1st period (nominal) -59 808 -85 936 -117 094 -166 506 -178 460

  of claims in 2nd period (nominal) -37 895 -54 450 -74 192 -105 499

  of claims in 3rd period (nominal) -63 410 -91 112 -124 147

  of claims in 4th period (nominal) -70 458 -101 239

  of claims in 5th period (nominal) -28 335

  of claims in 6th period (nominal)

  of claims in 7th period (nominal)

  of claims in 8th period (nominal)

  of claims in 9th period (nominal)

  of claims in 10th period (nominal)

  of claims in 11th period (nominal)

  of claims in 12th period (nominal)

  of claims in 13th period (nominal)

  of claims in 14th period (nominal)

  of claims in 15th period (nominal)

  of claims in 16th period (nominal)



62 
 

 

Le calcul de la CSM ou de la « loss Component » à la date d’émission du contrat est défini comme 

l’opposé du BE et de la RA. 

Evaluation postérieure : A la fin de l’année 1 

L’analyse de mouvement du poste LFRC se décrit comme suit : 

- Les primes perçues  sont nettes de frais d’acquisition, soit 26 099 221€ 

- Effet « unwinding » représentant le coût de capitalisation du BE, soit 347 871€ 

- Dotation de provisions pour sinistres attendues de 2 470 292 € 

- Pas de changement d’hypothèse impactant les services futurs  

 

Dans ce scénario la CSM est nulle puisqu’elle a été calculée sur la base des cash-flows futurs estimés à 

partir de la date de reconnaissance initiale. 

L’analyse de mouvement du poste LFIC se décrit comme suit : 

- Reprise de la provision pour sinistres survenus pour  2 410 484 € 

- Paiement de sinistres pour de 59 808 € 

 

 

 

 

 

BBA at Inception

Present Value of future cash flows

Inception

PV future premium cash flows (+) -28 699 221

PV future cost cash flows (-) 2 600 000

PV future claims cash flows (-) 34 787 119

Present value of future cash flows 8 687 897

BBA at end of year 1

Present Value of future cash flows

Inception

LFRC LFIC Total

Opening balance 8 687 897 0

Premium and acquisition costs 26 099 221 26 099 221

Discount unwind 347 871 0 347 871

Claims and Expenses paid -2 470 292 -59 808 -2 530 099

Change in future services 0 2 410 484 2 410 484

Closing balance 8 687 897 32 664 698 2 350 677 35 015 375

Y1
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1.1.4 Bilan et P&L 

Bilan à l’origine :  

 

La perte constatée sera comptabilisé au P&L immédiatement. 

Bilan et P&L à la fin de l’année 1 : 

 

Le bilan se décompose de : 

- La valeur actuelle des flux de trésorerie futurs à la fin de l’année 1 est estimée à 35 015 375 € 

(LFRC+LFIC). 

- La dotation de la RA de 645 689€, soit 2% de la PVFCF 

- Le contrat est onéreux, la CSM est à zéro  

 

 

 

Risk Adjustment

Inception

LFRC LFIC

Opening balance 681 040 0

Discount unwind 6 810 0

Amortization -86 536 0

Change in future services 0 44 374

Closing balance 681 040 601 315 44 374

Y1

Assets Liabilities and Equity

Investments 0 PVFCF 8 687 897

RA 681 040

CSM 0

Total liabilities 9 368 938

Shareholder equity -9 368 938

Total assets 0
Total liabilities and 

shareholder equity
0

BBA Balance Sheet at Inception

Assets Liabilities and Equity

Investments 26 240 599 PVFCF 35 015 375

RA 645 689

PVFCF (asset) 0 CSM 0

Total liabilities 35 661 063

Shareholder equity -9 420 465

Total assets 26 240 599
Total liabilities and 

shareholder equity
26 240 599

BBA Balance Sheet at end of year 1
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P&L 

 

Les primes n’apparaissent plus en lecture directe du compte de résultat. En effet, le revenu d’assurance 

est un nouvel indicateur composé de : 

 Prestations et frais attendus 

 Relachement de la csm (ici nulle) 

 Relachement du RA 

 L’amorissement des frais d’acquisition des contrats 

Ces frais d’acquisition sont dotés en produit (estimés) et ensuite neutralisés (repris) du même montant.  

Le contrat est onéreux. La perte  est immédiatement constatée en résultat pour - 8 687 897 €. Une 

« composante onéreuse » est constituée. 

En l’absence d’écart d’expérience variance (prestations et frais attendus sont égaux aux prestations et 

frais survenus), la marge d’assurance est composée principalement de l’amortissement de la CSM(ici 

nulle) et du relâchement de l’ajustement pour risque, ainsi que la reconnaissance des contrats onéreux. 

La marge d’assurance appelée aussi le résultat de service d’assurance est de - 9 326 776 € auquel on 

rajoute le relâchement de la RA de 638 878 €. 

Le compte de résultat présente une perte à la fin de la première année de - 9 326 776 €. 

BBA Income Statement at end of year 1

Y1

Insurance contract revenue 2 038 287

  expected claims and expenses 2 470 292

  amortization of risk adjustment (LFRC) -594 504

  amortization of CSM 0

  direct acquisition costs 162 500

Claims and Expenses paid -59 808

Change in PVFCF of LFIC -2 410 484

Change in risk adjustment (LFIC) -44 374

Amortization of direct acquisition costs -162 500

Loss component -8 687 897

Insurance service result -9 326 776

Investment income (assets backing) 354 682

Investment income (free assets)

Insurance finance expenses -354 682

Finance result 0

Other costs 0

Profit or loss -9 326 776

Other comprehensive income 0

Total comprehensive income -9 326 776
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1.2 Scénario B : le contrat est rentable 

Ce scénario illustre le cas d’une révision des hypothèses techniques futures ne résultant pas d’un écart 

d’expérience constaté sur les sinistres réalisés mais plutôt d’une baisse de la sinistralité attendue sur la 

période. 

A la fin de l’année 2, l’entité mesure un nouveau ratio des sinistres, estimé à 85% au lieu de 114% 

prévu à l’origine, applicable aux périodes futures. 

1.2.1 Analyse de mouvement 

Focus sur la PVFCF : 

Le tableau suivant présente les analyses de mouvements entre le passage du contrat onéreux à 

rentable : 

 

La variation d’estimation des cash-flows futurs calculée à partir de changements d’hypothèses 

techniques de 12 795 412 € a été prise en compte en fin de période Y2. 

La valeur actuelle des flux de trésorerie futurs est égale à 22 287 856 € en fin d’année 2. 

Si nous devrions revoir les hypothèses techniques du contrat dès l’origine, la PVFCF serait de 

𝑃𝐸 − 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑃𝑉𝐹𝐶𝐹 𝑟𝑒𝑣𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠 ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡ℎè𝑠𝑒𝑠 = 𝟒 𝟎𝟔𝟗 𝟗𝟏𝟖 €  

Le tableau ci-dessous représente l’estimation des flux futurs, comme si le contrat était rentable depuis 

l’origine. Ce calcul permettra par la suite le calcul de la RA et la CSM. 

 

 

Focus sur la RA : 

Dans ce scénario, l’entité ré-estime la charge sinistres futurs et dote en parallèle un RA sus la même 

hypothèse (2% de la PVFCF). 

Le calcul de la RA, depuis l’origine est présenté comme suit : 

Present Value of future cash flows

LFRC LFIC Total PVFCF

Opening balance 32 664 698 2 350 677 35 015 375

Premium and acquisition costs 0 0 0

Discount unwind 231 643 83 912 315 556

Claims and Expenses paid -1 565 195 -123 831 -1 689 026

Change in future services -12 795 412 1 441 364 -11 354 048

Closing balance 18 535 733 3 752 123 22 287 856

Y2

Present Value of future cash flows

Y0 Y1 Y2

Opening balance 4 069 918 -22 189 789

Premium and acquisition costs -26 099 221 0

Discount unwind -220 293 -221 898

Claims and Expenses paid 59 808 123 831

Change in future services                            -                       -   

Closing balance 4 069 918 -22 189 789 -22 287 856

Roll Forward of Present Value of future cash flows
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Focus sur la CSM : 

 

La CSM est calculée comme suit : 

𝐶𝑆𝑀 = 𝑃𝑉𝐹𝐶𝐹 − 𝑅𝐴 

Comme nous l’avons vu en I.2.1.4, « Zoom sur la CSM », l’analyse de mouvement de la CSM peut 

s’écrire comme suit : 

𝑪𝑺𝑴𝒀𝟐 = 𝑪𝑺𝑴𝒀𝟏 + 𝒊𝒏𝒕é𝒓ê𝒕 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕é + 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒔𝒖𝒓 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆𝒔 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒔

− 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒔𝒔𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏𝒅𝒖 

Dans ce scénario, nous avons recalculé le stock de CSM depuis l’origine. L’amortissement de la CSM 

prendra effet à parti de la fin de l’année 2. 

 

1.2.2 Bilan et P&L 

Bilan : 

 

Les impact au bilans : 

 

 La PVFCF est équivaut à 22 287 856 € 

 Dotation d’une RA de 338 653 € 

Risk Adjustment

0 Y1 Y2 Y3

Opening balance -                         -384 781              -322 612       -281 642       

Discount unwind -                         -3 848                  -3 619            -3 387            

Amortization -                         26 700                  26 894           27 013           

Change in future services -                         -                        -                 -                 

Closing balance -384 781               -361 929              -338 654       -315 028       

Contractual Service Margin (CSM)

0 Y1 Y2 Y3

Opening balance -                         3 685 138            3 404 979     3 238 169     

Interest accretion -                         -36 851                -34 050         -32 382         

Change in future services 3 685 138             -                        -                 -                 

Nouveau stock de CSM 3 685 138             3 648 287            3 370 930     3 205 787     

Amortization -                         317 010               200 860         336 104         

Closing balance 3 685 138             3 404 979            3 238 169 2 934 447     

BBA Balance Sheet at end of year 2

Assets Y2 Liabilities and Equity Y2

Investments 26 439 579 PVFCF 22 287 856

RA 338 653

CSM 3 238 169

Total liabilities 25 864 678

Shareholder equity 574 901

Total assets 26 439 579 Total liabilities and shareholder equity 26 439 579
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 Reconstitution d’une CSM 3 238 169 € à la fin de l’année 2 suite aux changements 

d’estimations des flux futurs. 

 

P&L 

 

Le compte de résultat affiche un résultat d’assurance technique lissé sur la période de couverture de    

3 208 149 €. Ce résultat est dû à la revue des hypothèses techniques conduisant à une baisse de la 

PVFCF. 

Ce delta de BEL a permis d’absorber la perte constatée l’année 1, et générer un profit qui sera amortie 

sur la période. 

Par soucis de lisibilité, ci-dessous un zoom sur les 5 première année : 

Le compte de résultat est présenté comme suit : 

- Libération des sinistres attendus (pas d’écart d’expérience variance) 

- Amortissement des frais d’acquisition 

- Amortissement de la CSM 

- Libération de la RA 

1.2.3 Focus Année 2 : 

En fin d’année Y2, la baisse de la PVFCF liée à l’amélioration des hypothèses techniques pour les 

sinistres futurs est supérieure à la Loss component résiduelle. Le groupe de contrat devient profitable.  

La révision des hypothèses techniques futures utilisées pour le calcul du BE permet au contrat de ne 

plus être onéreux. La disparition du caractère onéreux se traduit par trois évènements : 

 Reprise de la composante onéreuse de -8 687 897 € en année 2. 

 Le delta de BE a permis en partie d’absorber la composante onéreuse. La part restante a 

permis une dotation de CSM au bilan. 

 Cette CSM sera relâchée sur les périodes restantes 

BBA Income Statement Onéreux Profitable Profitable Profitable Profitable Profitable Profitable Profitable Profitable Profitable Profitable Profitable Profitable Profitable Profitable Profitable

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16

Insurance contract revenue 2 038 287               1 972 752            2 498 917           2 751 103           1 210 015           4 274 821           2 289 041           2 125 595           2 202 446           2 082 616           2 060 062           1 979 789           976 987               425 457               302 164               193 986               

  expected claims and expenses 2 470 292               1 565 195            1 952 822           2 169 871           872 630               3 464 607           1 790 817           1 655 269           1 722 749           1 623 286           1 605 977           1 539 392           690 246               222 897               118 418               26 685                 

  amortization of risk adjustment (LFRC) -594 504                44 196                  47 491                 45 271                 24 696                 51 414                 27 502                 22 935                 20 692                 17 443                 15 178                 12 949                 5 442                   1 697                   865                       208                       

  amortization of CSM -                           200 860               336 104               373 461               150 190               596 300               308 221               284 891               296 506               279 387               276 408               264 948               118 799               38 363                 20 381                 4 593                   

  direct acquisition costs 162 500                  162 500               162 500               162 500               162 500               162 500               162 500               162 500               162 500               162 500               162 500               162 500               162 500               162 500               162 500               162 500               

Claims and Expenses paid -59 808                   -123 831              -218 823             -361 166             -473 137             -676 054             -831 363             -1 002 156          -1 217 030          -1 344 163          -1 514 613          -1 597 054          -1 644 956          -1 683 060          -1 627 531          -1 567 957          

Change in PVFCF of LFIC -2 410 484             -1 441 364          -1 733 999          -1 808 705          -399 493             -2 788 553          -959 454             -653 113             -505 719             -279 124             -91 364               57 662                 954 710               1 460 163           1 449 306           1 601 079           

Change in risk adjustment (LFIC) -44 374                   -17 302                -23 745               -22 635               -12 348               -25 707               -13 751               -11 468               -10 346               -8 721                  -7 589                  -6 475                  -2 721                  -848                     -432                     -104                     

Amortization of direct acquisition costs -162 500                -162 500              -162 500             -162 500             -162 500             -162 500             -162 500             -162 500             -162 500             -162 500             -162 500             -162 500             -162 500             -162 500             -162 500             -162 500             

Loss component -8 687 897             -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Reversal of loss component 8 687 897            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Insurance service result -9 326 776             8 915 651            359 849               396 096               162 538               622 007               321 972               296 359               306 851               288 108               283 997               271 422               121 520               39 212                 -38 994               64 504                 

Investment income (assets backing) 354 682                  350 154               258 647               255 414               250 352               246 353               235 828               226 530               215 673               202 451               188 010               171 763               154 661               138 387               122 391               107 588               

Investment income (free assets) -                           -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Insurance finance expenses -354 682                -350 154              -258 647             -255 414             -250 352             -246 353             -235 828             -226 530             -215 673             -202 451             -188 010             -171 763             -154 661             -138 387             -122 391             -107 588             

Finance result -                           -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Other costs -                           -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Profit or loss -9 326 776             8 915 651            359 849               396 096               162 538               622 007               321 972               296 359               306 851               288 108               283 997               271 422               121 520               39 212                 -38 994               64 504                 

Other comprehensive income -                           -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Total comprehensive income -9 326 776             8 915 651            359 849               396 096               162 538               622 007               321 972               296 359               306 851               288 108               283 997               271 422               121 520               39 212                 -38 994               64 504                 
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Synthèse old/new Loss Ratio 

 

1.2.4 Zoom sur l’amortissement de la CSM : 

 

L’amortissement de la CSM reflète le service rendu sur la période. Il existe plusieurs manières pour 

reconnaitre le résultat de la CSM en P&L : 

1. L’amortissement linéaire 

2. l’amortissement suivant la cadence de manifestation des sinistres 

3. Allocation de la CSM en P&L selon le nombre d’unités de couverture restantes (difficile à 

mettre en place dans le cas de l’assurance construction). Ces unités de couverture reflètent la 

durée estimée de chaque contrat et la quantité de services rendus sur la DROC.  

BBA Income Statement Onéreux Profitable Profitable Profitable Profitable

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

Insurance contract revenue 2 038 287               1 972 752            2 498 917           2 751 103           1 210 015           

  expected claims and expenses 2 470 292               1 565 195            1 952 822           2 169 871           872 630               

  amortization of risk adjustment (LFRC) -594 504                44 196                  47 491                 45 271                 24 696                 

  amortization of CSM -                           200 860               336 104               373 461               150 190               

  direct acquisition costs 162 500                  162 500               162 500               162 500               162 500               

Claims and Expenses paid -59 808                   -123 831              -218 823             -361 166             -473 137             

Change in PVFCF of LFIC -2 410 484             -1 441 364          -1 733 999          -1 808 705          -399 493             

Change in risk adjustment (LFIC) -44 374                   -17 302                -23 745               -22 635               -12 348               

Amortization of direct acquisition costs -162 500                -162 500              -162 500             -162 500             -162 500             

Loss component -8 687 897             -                        -                       -                       -                       

Reversal of loss component 8 687 897            -                       -                       -                       

Insurance service result -9 326 776             8 915 651            359 849               396 096               162 538               

Investment income (assets backing) 354 682                  350 154               258 647               255 414               250 352               

Investment income (free assets) -                           -                        -                       -                       -                       

Insurance finance expenses -354 682                -350 154              -258 647             -255 414             -250 352             

Finance result -                           -                        -                       -                       -                       

Other costs -                           -                        -                       -                       -                       

Profit or loss -9 326 776             8 915 651            359 849               396 096               162 538               

Other comprehensive income -                           -                        -                       -                       -                       

Total comprehensive income -9 326 776             8 915 651            359 849               396 096               162 538               

Prior Y2 New Y2

Future cashflows 35 015 375 22 287 856

  PV future premium cash flows (+) 0 0

  PV future cost cash flows (-) 0 0

  PV future claims cash flows (-) 35 015 375 22 287 856

RA 645 689 338 654

CSM 0 3 238 168

Total 35 661 063 25 864 678
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FIGURE 33 – Amortissement linéaire versus non linéaire de la CSM 

Dans ce mémoire, la CSM est amorti au même rythme selon le relâchement de la PSNEM sur la durée 

de couverture de la DROC, en y appliquant un driver qui reflète au mieux la cadence de manifestation 

des sinistres futurs se manifestant sur la période de couverture restante. 

Concernant l’approche linéaire, elle ne serait pas adapté à la garantie décennale où le profil de 

manifestation des sinistres se comporte de manière non linéaire. Ceci pourrait créer éventuellement 

une volatilité en compte de résultat. 

Dans ce scénario, le résultat IFRS17 est généré par le relâchement de la CSM et de la RA. 

1.3 Synthèse des résultats des différentes illustrations du BBA 

Scénario A : contrat onéreux  

Dès la souscription, nous avons reconnus un groupe de contrat onéreux. A chaque date de reporting, 

un premier calcul de CSM sera effectué pour le nouveau groupe de contrat d’assurance. Ensuite, ce 

groupe de contrat fera l’objet d’un suivi dans le temps. 

Ce scénario représente composante de perte d’un montant de 8 687 897 €. 

La perte future a été constatée immédiatement en résultat la fin de première année. 

Ensuite, comme prévu par la norme, une composante onéreuse a été constituée au P&L (Loss 

component). 

Ultérieurement, la perte comptabilisée pourra être reprise en cas d’amélioration des résultats attendus 

avant la constitution d’une CSM au bilan, illustré au scénario B. 

Synthèse sur les contrats onéreux  

Les contrats onéreux font l’objet d’un mode de comptabilisation spécifique consistant à enregistrer la 

perte attendue dès leur enregistrement. Il convient aussi de suivre la perte tout au long de la durée de 

vie du contrat. 

Scénario B : Ce scénario illustre le cas d’une révision des hypothèses techniques futures ne 

résultant pas d’un écart d’expérience constaté sur les sinistres réalisés ( Baisse de la sinistralité 

attendue)  
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 500 000

Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15
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Fin de l’année 2, baisse de la sinistralité attendue : le contrat devient profitable. 

Les changements dans les estimations des flux de trésorerie futurs dus à des changements 

d’hypothèses techniques (et/ou de l’ajustement du risque par exemple en raison de l’évolution des 

hypothèses sous-jacentes) sont comptabilisés en CSM.  

Compte tenu des nouvelles opérations d’assurance, le groupe de contrat a subi une réévaluation. 

La CSM est ajustée de l’ensemble des changements de flux relatifs aux services futurs provenant 

d’hypothèses non financières. 

En synthèse : 

1. Reconstitution de la CSM, à la suite des changements d'hypothèses liées au contrat 

2. Allocation de la CSM sur la période, à la suite de sa reconstitution 

3. Le résultat de l’assurance en fin d’année 2 est évalué à 8 915 651 €, constitué à partir du delta 

de BE de  12 795 412 € qui a permis d’absorber la perte constaté au scénario A et de générer 

un profit futur amortie sur la période de couverture restante.  
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Synthèse globales des résultats du modèle BBA  

BBA onéreux: 

 

FIGURE 34 – projection du BAA (onéreux) 

 

BBA rentable   

 

FIGURE 35 – projection du BAA (rentable) 
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2. Approche 2 : PAA sur 16 ans 

 

Dans ce scénario, nous allons essayer de démontrer si le modèle PAA est une bonne approximation du 

modèle générale. 

Dans la mesure où le scénario A reste identique entre les deux approche du fait que le contrat est 

onéreux dès l’origine, nous allons directement voir les impacts du modèle en se situant dans le 

scénario B, où l’entité revoit les hypothèses techniques et le contrat devient rentable 

Mais avant, on va rappeler l’analyse de mouvement du poste LFRC en PAA, qui sera utile pour le 

scénario B et qui correspond aux primes nette de frais d’acquisition, amortie sur la période de 

couverture du contrat : 

 

FIGURE 36 – Amortissement des primes en PAA 

L’amortissement des primes suit la même cadence utilisée pour la modélisation du poste LFRC en 

BAA à savoir la cadence de manifestations des sinistres futurs. 

 

Opening Premium receive Amortization Closing

Y0 26 099 221                2 139 891          23 959 331 

Y1 23 959 331                1 355 851          22 603 480 

Y2 22 603 480                2 268 778          20 334 703 

Y3 20 334 703                2 520 944          17 813 759 

Y4 17 813 759                1 013 816          16 799 942 

Y5 16 799 942                4 025 160          12 774 782 

Y6 12 774 782                2 080 561          10 694 221 

Y7 10 694 221                1 923 081          8 771 140    

Y8 8 771 140                   2 001 480          6 769 660    

Y9 6 769 660                   1 885 925          4 883 735    

Y10 4 883 735                   1 865 814          3 017 921    

Y11 3 017 921                   1 788 457          1 229 463    

Y12 1 229 463                   801 923             427 540       

Y13 427 540                      258 960             168 580       

Y14 168 580                      137 577             31 003         

Y15 31 003                        31 003                0                    

Assets Liabilities and Equity

Investments 26 240 599 PVFCF 35 015 375

LFRC 23 959 331                

LC 8 705 367                   

LFIC 2 350 677                   

RA 44 374

Total liabilities 35 059 749

Shareholder equity -8 819 150

Total assets 26 240 599
Total liabilities and 

shareholder equity
26 240 599

PAA Balance Sheet at end of year 1
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Le bilan à la fin de l’année 1 reste identique au bilan du modèle BAA puisque le contrat est onéreux, il 

s’agit de comptabiliser un passif supplémentaire. 

La seule différence réside sur le RA où aucune dotation n’est requise en LFRC puisqu’il s’agit pas de 

projeter des flux futurs et donc aucun ajustement relatif à l’incertitude des flux futurs est nécessaire. 

Situons nous maintenant dans le cas au scénario B où l’entité revoit ses hypothèses techniques. Le 

bilan à la fin de l’année 2 est construit comme suit : 

- LFRC à 20 334 703€.  

- LFIC à 5 523 643€ 

- RA proportionnel a poste LFIC 

Il est à noter que dans ce scénario, le profit est neutralisé par le report de la prime. L’équivalent de la 

CSM est identifié dans la part de provisions pour primes non acquises au bilan. 

 

 

Synthèse globale du PAA sur la période de couverture de 16 ans : 

2.1 Au bilan 

 

 Projection du passif relatif à la période de couverture restante : au bout de la 16ème année de 

couverture, écoulement complet des primes émises jusqu’à tendre vers zéro. 

 

 la reprise du poste LFRC correspond à l’amortissement des flux de primes  nettes de frais 

d’acquisition. 

 

 

FIGURE 37 –LFRC en PAA 

PAA Balance Sheet at end of year 2

Assets Liabilities and Equity 25 936 405

Investments 26 439 579 PVFCF 25 858 346

LFRC 20 334 703      

LFIC 5 523 643        

RA 78 060

Total liabilities 25 936 405

Shareholder equity 503 174

Total assets 26 439 579        
Total liabilities and 

shareholder equity
26 439 579      
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 Dotation de provisions en LFIC : Projection des cash-flow relatifs à la sinistralité survenue. 

Les règlements s’étalent jusqu’à 26 ans d’année de développement, avec très peu de paiements 

les années postérieurs 

 

FIGURE 38 –LFIC en PAA 

2.2 En P&L : 

 

Zoom sur le poste LFRC : La prime est reconnue en résultat et amortie sur la période de couverture 

restante. 

 

FIGURE 39 –Amortissement des primes en PAA 

PAA Income Statement Onéreux Profitable Profitable Profitable Profitable

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

Insurance revenue 2 139 891        1 355 851        2 268 778        2 520 944        1 355 851      

Premium earned 2 302 391        1 518 351        2 431 278        2 683 444        1 518 351      

Acquisition cost 162 500           162 500           162 500           162 500           162 500          

Insurance expense -11 365 063    -1 744 998      -2 139 068      -2 355 007      -1 047 478     

Claims and Expenses paid -59 808            -123 831          -218 823          -361 166          -473 137        

Change in PVFCF of LFIC -2 410 484      -1 441 364      -1 733 999      -1 808 705      -399 493        

Change in risk adjustment (LFIC) -44 374            -17 302            -23 745            -22 635            -12 348          

Amortization of direct acquisition costs -162 500          -162 500          -162 500          -162 500          -162 500        

Loss component -8 687 897      -                    -                    -                    -                  

Reversal of loss component 8 687 897        -                    -                    -                  

Insurance service result -9 225 172      8 298 750        129 710           165 937           162 538          

Investment income (assets backing) 354 682           350 154           258 647           255 414           255 414          

Investment income (free assets) -                    -                    -                    -                    -                  

Insurance finance expenses -354 682          -350 154          -258 647          -255 414          -255 414        

Finance result -                    -                    -                    -                    -                  

Other costs -                    -                    -                    -                    -                  

Profit or loss -9 225 172      8 298 750        129 710           165 937           162 538          

Other comprehensive income -                    -                    -                    -                    -                  

Total comprehensive income -9 225 172      8 298 750        129 710           165 937           162 538          
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3. Scénario 3 : PAA sur 1 an 

Dans ce scénario, nous supposons que la durée de couverture est de 1 an c’est-à-dire 

on considère que les sinistres surviennent pendant la construction et que la durée du 

chantier est de 1 an 

3.1 Hypothèse et input PAA :  

 

Hypothèses générales de 

travail 
  Tous les chiffres sont brut de réassurance et en euros 

  
 Actif IFRS 17 

 

Actif fictif égale au passif IFRS 17 (Pas d'application d'IFRS 9) 

      

Passif IFRS 17   

  Durée de couverture 1 an 

  Le poste LFIC couvre l'estimation de l'ensemble des flux (yc 

PSNEM) 

  Cash-flow unique par DROC 

  Groupe de contrat : DROC 2016 

 La PSNEM est incluse dans le poste LFIC et est considérée 

comme un IBNR au titre des sinistres déjà survenus (tardif) 

  En N+1, portefeuille en run-off, pas de new business 

 

Hypothèses quantitative 

  

 Arrêté : N  

 Prime émise = 28 699 221 M€ 

 Frais d'acquisition = 2 600 000 M€ 

 Loss Ratio (S/P) = 114% 

 Approche simplifié du calcul de la RA (2% de la PVFCF) 

 Le taux d'actualisation est fixé à 1% (constant) 

 

3.2 Scénario A : le contrat est onéreux  

 

Evaluation à l’origine du contrat : 

Etant donné que le contrat est onéreux, le modèle PAA n’est pas applicable. L’entité doit 

comptabiliser un passif supplémentaire correspondant à une perte de résultat et augmenter le passif 

pour la couverture restante du même montant.  

3.2.1 Modélisation 

 

Evaluation postérieur : à la fin de l’année 1  

 Dotation Best Estimate  

 Dotation Risk Adjustment  

 Ecoulement de la provision pour couverture résiduelle 
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La provision se décompose en 2 composantes : 

• Une composante hors perte future qui correspond à l’écoulement de la 

provision pour couverture  

• Une composante perte sur la période de couverture résiduelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Bilan 

 

A la fin de la première année : 

 Dotation de provisions pour sinistres à payer de -34 787 119 € 

 Dotation de la RA (2% de la PVFCF) de 695 742 € 

 Consommation de l’ensemble du poste LFRC au bout d’un an de couverture 

3.2.3 P&L 

 

Dans ce scénario, le changement porte sur les primes où elles sont reconnue entièrement en produit 

puisqu’il s’agit d’une période de couverture d’un an. 

De la même façon vu dans les modèles précédents, la composante onéreuse est reconnue en résultat.  

 

PAA Balance Sheet at end of year 1

Assets Liabilities and Equity

Investments 26 240 599 PVFCF 34 787 119

LFRC -                                    

LFIC 34 787 119                     

RA 695 742

Total liabilities 35 482 861

Shareholder equity -9 242 262

Total assets 26 240 599
Total liabilities and 

shareholder equity
26 240 599

2 

1 

28 699 221 

31.12.2017 

 34 787 119    

  2 600 000    

-     8 687 897    1 

2 
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3.3 Scénario B : l’entité revoit sa charge ultime à la baisse : changement des hypothèses 

techniques 

3.3.1 Modélisation 

                                                                     Ré-évaluation de la charge ultime 
 

 

2017 2018 

S/P 114% 85% 

Primes     28 699 221      

Sinistres     34 787 119         24 394 338    

Frais d'acquisition -     2 600 000      

Marge/perte -     8 687 897    
  

L’estimation des flux de trésorerie futurs est de 24 394 338 €  

3.3.2 Bilan  

 

 

4. Comparaison des modèles BBA et PAA : 

Comme indiqué dans la section 3.1. « Impact des choix des modèles BBA/PAA », le point de 

différence entre les deux modèles est la manière de comptabiliser le passif relatif à la période de 

couverture restante, comme l’indique le schéma ci-dessous : 

 

FIGURE 40 –différences de LFRC entre les deux modèles 

PAA Balance Sheet at end of year 2

Assets Liabilities and Equity 24 882 225

Investments 26 439 579 PVFCF 24 394 338

LFRC -                      

LFIC 24 394 338        

RA 487 887

Total liabilities 24 882 225

Shareholder equity 1 557 354

Total assets 26 439 579   
Total liabilities and 

shareholder equity
26 439 579        
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Nous allons axer l’analyse spécifiquement sur ce poste la et monter les différences en terme de résultat 

en comparaison avec le modèle général. 

4.1 Comparaison BBA 16 ans avec PAA 16 ans sur la problématique est ce que la PAA est 

une bonne approximation du modèle générale 

 

a. Scénario A : contrat onéreux 

Fin de l’année 1 : 

Dans ce scénario, il n y a pas de changement majeur entre les deux approches. Le contrat est 

onéreux dès la souscription et il convient de reconnaitre immédiatement en compte de résultat la 

perte constaté dès la fin de la première année.  Cette composante de perte a été comptabilisée sous 

le modèle PAA afin d’augmenter le passif relatif à la période de couverture restante du même 

montant. 

 

 

 

a. Scénario B : contrat rentable 

Fin de l’année 2 : 

Les résultats à la fin de l’année 2 sont sensiblement similaires. En effet, le changement d’hypothèse 

techniques a permis au contrat de devenir rentable et générer un profit qui est comptabilité en CSM 

en BBA là ou en PAA, la part de profit futurs est directement intégré dans la provision pour prime 

non acquise. 

Concernant le RA, il est plus important dans le modèle BBA car il est doté sur la totalité des flux 

(entrants et sortants) 

BBA 16 ans PAA 16 ans

Passif IFRS17 35 661 064                      35 042 279                      

PVFCF 35 015 375                     35 015 375                     

LFRC 32 664 698                     23 959 331                     

LC 8 705 367                        

LFIC 2 350 677                        2 350 677                        

RA 645 689                           44 374                             

CSM -                                    

P&L -9 326 776                       -9 062 672                       

 Scénario A : le contrat est onéreux 
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A partir de la fin d’année 3 jusqu’à la fin de la période de couverture : 

 

                        FIGURE 41 : Projection de la période de couverture restante  

Le graphe ci-dessous permet de conclure que l’approche PAA peut être une approximation raisonnable 

du modèle générale. On entend par raisonnable le fait qu’il n’y a pas d’écart très significatif 

concernant le revenu d’assurance. Ceci provient du fait que la prime a été lissé sous le même 

cadencement de sinistres utilisé pour le modèle BBA. 

Cela dit, le graphe ci-dessous présente des résultats divergents dans le car où l’approche linéaire de 

primes est adopté : 

BBA 16 ans PAA 16 ans

Bilan 25 864 678                      25 936 405                      

PVFCF 22 287 856                     25 858 346                     

RA 338 654                           78 060                             

CSM 3 238 168                        

P&L 8 915 651                        8 298 750                        

Scénario B : le contrat est rentable
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FIGURE 42 :Projection de la période de couverture restante : approche linéaire 

Dans ce cas de figure, le modèle PAA ne permet pas une approximation raisonnable puisque le 

résultat est différent année par année. 

 

4.2 Comparaison BBA 16 ans avec PAA 1 an sur la durée de couverture 

 

Dans cette partie, nous allons présenter une synthèse globale des résultats issues du modèles BBA 16 

ans et PAA 1 an. 

Le caractère onéreux constaté à l’origine du contrat, vu dans le scénario A des deux modèles, permet 

d’enregistrer une perte en résultat dès la fin de la première année. 

Les résultats dans ce scénario sont similaires dans les deux modèles BBA et PAA. 

 

FIGURE 43 :comparaison du LFRC entre les deux approches 

Par contre, dès lors que l’estimation des flux de trésorerie futurs subi un changement d’hypothèses 

techniques, un écart significatif en terme de résultat sur la durée de couverture du contrat est constaté. 
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Comme on peut le remarquer, le poste LFRC du modèle PAA 1 an a été entièrement reconnu en 

résultat à la fin de la première année. Pour les années futures, ce poste est égale à zéro. 

En effet, si l’on considère que la garantie décennale couvre une durée de 1 an afin d’être éligible au 

modèle PAA, le résultat généré suite aux changements dans les services futurs est reconnu  

entièrement à la fin de l’année 2. Au-delà de cette période, le résultat d’assurance provient 

principalement par les variations de provisions techniques et du relâchement du RA. 

Tandis que dans le modèle BBA, si l’on considère que la durée de couverture de la garantie décennale 

est de 16 ans, le profit futur généré sera étalé sur toute la durée de couverture restante. 

Selon notre interprétation, plus la période de couverture est longue pour un contrat, moins la méthode 

PAA est robuste. 

On en conclut que le modèle BBA est mieux adapté pour la gestion de ce type de garantie. 

Nous présenterons dans la section suivant les avantages et inconvénients des différents modèles afin 

de conclure le mémoire. 

4.3 Synthèse globale des trois scénarios : 

 

Les travaux de ce mémoire a permis d’éclairer plusieurs points : 

- Lorsque le contrat est onéreux, le résultat reste similaire dans les 3 approches 

- Dans le modèle PAA 1 an, les primes sont reconnues en résultat entièrement à la fin de 

l’année 1. Ce modèle ne semble pas être pertinent pour la gestion de la garantie décennale. 

- Le modèle PAA permet une approximation raisonnable du modèle générale sous la même 

période de couverture, sous réserve que les primes suivent le même cadencement qu’en 

modèle BBA. 

 

 

FIGURE 41 :comparaison générales des différentes approches 
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5. Synthèse globale des scénarios (BBA et PAA) : avantage et inconvénients des modèles  

 

 

 Avantages   Inconvénients  

Approche 1 :  

PAA 1 an  

- Approche à moindre coût, permet de continuer 

d'utiliser les processus et systèmes de calculs de 

provisions relatives à la période de couverture 

restante 

 

- Simplicité opérationnel qui présente peu 

d’impact pour une entreprise dont le business 

construction n'est pas significatif (considérer la 

période de couverture à 1 an pour être éligible) 

- Mix de deux approches PAA et BBA 

pour les onéreux  

 

- Les contrats onéreux sont mesurés selon 

le mode BBA 

 

- Aucune CSM n'est mesurée 

Approche 2 : 

PAA 16 ans  

- Permet une approximation raisonnable du 

modèle BBA lorsque le contrat est onéreux dès 

la souscription 

 

- Simplicité de mise en place 

- Aucune CSM n'est mesurée  

 

- Les profits sont intégrés dans la 

provision pour primes non acquises 

 

- Courbe de taux à la date de survenance 

de sinistre (problème de disponibilité) 

Approche 3 : 

BBA 16 ans  

 

- Offre une meilleur réalité économique 

(projection de l'ensemble des cash in et cash out 

relatifs au groupe de contrats) 

 

- La modélisation du risque reflète une réalité 

économique notamment pour les branches 

longues (cadence de manifestation des sinistres 

sur la période de couverture du contrat et 

enregistrement immédiat des effets de 

changement d’hypothèses techniques) 

 

- Offre une volatilité dans les résultats moindre 

(la CSM est amortie selon le profil de risque 

attendu dans la période et non par une approche 

linéaire) 

 

- Permet de mesurer une CSM et suivre la 

profitabilité du groupe de contrats 

 

- Absence de vérification que la PAA approxime 

le modèle BAA pour les contrats supérieurs à 1 

an. 

 

- Une unique courbe d’actualisation 

 

 

 

- La maille de calcul demandée par la 

norme IFRS17 est plus granulaire 

notamment pour le calcul de la CSM 

par groupe de contrat 

 

- Développement IT à prévoir 

 

- Obligation de calcul de CSM, RA et 

valeur actuelle des cash-flow futurs 

à l’ouverture 

 

- Publications d’informations 

complémentaires en annexe 

(réconciliation ouverture/clôture…) 
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Conclusion  

 

Les travaux de ce mémoire ont permis de traiter l’impact des choix de modèle IFRS17 sur une  

branche longue de l’assurance non vie,  la garantie décennale en y associant deux problématiques : la 

première liée à l’interprétation de la période de couverture, qui peut être considérée comme égale à 1 

an ou bien environ 16 ans, et la seconde permettant d’appréhender les résultats d’une méthode 

dérogatoire au modèle général, l’approche simplifiée, si elle permettait d’approcher le résultat de 

celui-ci. 

Compte tenu des deux problématiques, la première réponse que l’on pourrait écrire et selon notre 

interprétation de  la norme  réside sur le fait que la garantie décennale semble être  mieux adapté sous 

un modèle qui interprète la période de couverture sur 16 ans (supérieur à 1 an). En effet, du fait des 

résultats éloignés entre le modèle générale et le modèle PAA 1 an, nous avons pu voir que sous ce 

dernier, au bout de 1 an de couverture, le poste LFRC est consommé entièrement. Les résultats de la 

période proviennent uniquement des variations de provisions et donc il n’ y a plus de marge de 

manœuvre  pour les absorber, surtout s’agissant d’un risque long et complexe dont les cash-flow 

s’étalent sur plus de 26 ans.  

Le modèle générale offre une réalité économique meilleure associé aux contrats et une moindre 

volatilité des résultats.  

Cependant, le modèle PAA 1 an présente un avantage opérationnel, permettant aux assureurs non-vie 

de continuer d’utiliser leurs processus et système de calcul des provisions pour primes non acquises et 

aucune CSM n’est mesurée dans ce modèle. 

Cet avantage est désormais perdu lorsque les contrats sont onéreux puisqu’ils sont mesurés selon le 

mode BBA. 

Par ailleurs, le modèle PAA 16 ans permet d’approcher le résultat du modèle général pour un contrat 

onéreux dès l’origine. Néanmoins, dès lors que l’entité revoit ses hypothèses techniques concernant 

l’estimation des flux de trésorerie futurs permettant au groupe de contrat de devenir  rentable, des 

divergences apparaissent : 

- Sous le modèle PAA 16 ans, la période de couverture restante intègre une provisions équivalente à 

la PSNEM incluant les profits futurs.  

 

- Sous le modèle général, la nouvelle composante CSM est isolée sur le poste du bilan et ensuite 

relâchée en résultat au fur et à mesure des services rendus par l’assureur à l’assuré. Aussi, une RA 

est dotée sur cette partie pour supporter l’incertitude liée à la projection des flux de trésorerie 

entrants. 

 

- Dès lors que l’approche linéaire des primes dans le modèle PAA est adoptée, des divergences 

entre années apparaissent en comparaison avec le modèle général. 

La reconnaissance d’une CSM au passif  du bilan évite l’enregistrement en résultat d’un profit à 

l’émission des contrats. Au vu de ces analyses, le modèle IFRS 17 qui semblerait le mieux adapté pour 

la garantie décennale de l’assurance construction se penche vers le modèle BBA selon notre 

interprétation. 
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Autre point important traité dans ce mémoire concerne le groupe de contrat déficitaire dès l’origine. 

Théoriquement, le modèle PAA n’est pas applicable aux contrats déficitaires lors de la 

comptabilisation initiale,  selon le paragraphe 57 le de la norme. En effet, l’entité est obligée de 

comptabiliser un passif supplémentaire qui correspond à la différence entre l’estimation de la PVFCF 

sous le modèle Général et sous le modèle PAA. Cela revient à valoriser les groupes de contrats sous le 

modèle BBA directement et fait perdre à l’assureur l’avantage opérationnel porté par l’approche PAA.  

Notons que ce point est pertinent pour l’assurance construction, où les S/P du marché sont souvent 

déficitaires dès la souscription. 

A noter que la décision de choix de modèle reste conditionnée par la position de la place dans un 

premier temps  selon comment le marché interprète la période de couverture de ces garanties. 
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Méthode Bornhuetter et Ferguson (BF Technique) 
L'hypothèse principale de la méthode Bornhuetter et Ferguson est que les sinistres non-déclarés (ou 

non payés) vont se développer selon les sinistres espérés. 

En d'autres mots, les sinistres déclarés jusqu'à ce jour ne sont pas prédictif du montant des sinistres 

n'étant pas encore déclarés ce qui est contraire à la méthode de développement classique.  

Contrairement à la méthode des sinistres espérés, la déclaration des sinistres (ou la distribution des 

paiements) utilisé à travers la méthode BF sont identiques à ceux utilisés dans la méthode de 

développement classique. 

L’application de ces facteurs de développement sera cependant différente.  

La méthode Bornhuetter et Ferguson est un mix entre la méthode de développement classique et la 

méthode des Sinistres Espérés.  

A partir d’estimation de cadences de développement                  , et d’estimation de charges ultimes à 

priori               , on obtient les estimations BF: 

                                                            soit  

Remarques:  

- Les charges ultimes à priori seront généralement obtenues à l’aide de méthodes de Loss 

Ratio, 

- Cette méthode apparait comme un mix de méthodes de cadence pure et de méthodes de Loss 

Ratio. 

 Méthodes de Benktander(BE) 

Il s’agit d’une adaptation de la méthode précédente pour accroitre le poids des données du triangle 

dans les estimations réalisées: 
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Rappels des exigences réglementaires en assurances : 
 Exigence  réglementaire de provisionnement - PSAP 

Provision pour sinistres à payer (PSAP), article R.331-6 :  

« Valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au 

règlement de tous les sinistres survenus et non payés y compris les capitaux constitutifs des rentes non 

encore mises à la charge de l'entreprise. » 

 Modalités réglementaires de calcul de la PSAP (article R. 331-15) : 

• Elle est calculée exercice par exercice 

• L’évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un 

dossier comprenant toutes les charges externes individualisables 

• Elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non 

déclarés (incurred but not reported : IBNR) 

• Elle doit toujours être calculée pour son montant brut de recours 

• Par dérogation, l'entreprise peut utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation 

des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices (les sinistres antérieurs 

étant obligatoirement évalués dossier par dossier) 

 D’autres articles du code des assurances: 

• Modalités réglementaires de calcul du chargement de gestion : article R. 331-16 

• Règles spécifiques de calcul de la PSAP: article R.331-26 (automobile), articles 

R.331-17 et R.331-18 (construction) 

 Evaluation dossier/dossier :  

1.2.1 Pour les sinistres déclarés : 

- Sommer les évaluations dossier par dossier 

- La charge estimée est soit : 

 faite sur mesure (charge tenant compte des rapports d'expertise) 

 forfaitaire (charge moyenne constatée pour des dossiers identiques) 

1.2.2 Pour les sinistres non déclarés (IBNR) : 

- Calcul d’un taux de sinistres tardifs constaté par le passé, que l'on applique au nombre de 

sinistres déclarés 

- Le nombre estimé de sinistres tardifs est ensuite multiplié par le coût moyen des sinistres 

déclarés 

- Si l'on souhaite affiner la méthode, on utilise plutôt le coût moyen des sinistres déclarés 

tardivement 

Les quantités analysées sont de natures très diverses : 

 Montants : paiements de sinistres, charges sinistres ou sinistres survenus, recours… 
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 Primes : émises ou acquises 

 Nombres de sinistres : déclarés, réglés, tardifs,… 

 Loss ratios : montants/primes acquises, montants moyens, … 

Chaque sinistre est rattaché à une année d’origine (origin year) qui peut être l’année : 

 De survenance (accident year) 

 De souscription (underwritting year) 

 De déclaration (report year) 

 Le rattachement le plus fréquent étant celui de l’année de survenance 

On considère une (sous-) branche dont les sinistres se déroulent sur (n+1) années à partir de la 

survenance. On note : 

• i : l’année d’origine (origin year), i=0,...,n 

• j : l’année de développement (development year), j=0,...,N 

• Xij : la mesure de sinistralité correspondant à l’année d’origine i et à l’année 

de développement j ou exposition au risque 

Si l’on se place au 31/12/n, les paiements observés, relatifs aux sinistres antérieurs à cette date, sont 

classiquement présentés sous la forme d’un triangle de liquidation des montants non cumulés (ou 

incréments) :  

 

Remarques: 

•  Les années calendaires sont représentées par les diagonales du triangle 

•  Le nombre de données disponible est (n+1)(n+2)/2 

•  On en déduit le triangle de montants cumulés avec  

A partir des données du triangle supérieur (et éventuellement d’informations exogènes), on cherche à 

obtenir une estimation au 31/12/n de : 

 Délai de règlement 

Année 

d’origine 
0 1 … j … n-i ... n-1 N 

0 x00 x01 ... x0j ... ... ... x0,n-1 x0n 

1 x10 x11 ... x1j ... ... ... x1,n-1  

… … … … … … … …   

i … … … xi,j  xi,n-i    

… … … … … …     

n-j … … … xn-j,j      

... … … …       

n-1 xn-1,0 xn-1,1        

n xn0         

 





j

h

ihij XC
0
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• la charge sinistre                de chaque année d’origine i, avec                     ,                              

 étant connue. 

• la provision                             à constituer pour chaque année d’origine i                      

avec                        et 

la provision globale          , toutes années d’origine confondues 

Quelques concepts 

 

• Facteurs de développement: 𝑓𝑗 =
𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
, 𝑗 = 1,… , 𝑛 

 

• Cadences de règlement:  𝑝𝑗 =
𝐶𝑖,𝑗

𝐶𝑖,𝑛
, 𝑗 = 1,… , 𝑛 

 

Remarques, On a :  

        et  
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Méthodes Chain-Ladder 
Ces méthodes sont fondées sur les triangles de paiements/charges cumulés avec pour hypothèse 

centrale la constance des facteurs de développements pour toutes les années d’origine. 

Méthode de Chain-Ladder standard 

•  Estimateur des facteurs de développement :  

•  Charges ultimes estimées :  

 

•  On en déduit alors les montants de provisions par année de survenance i et au global :                        

et    

Remarques : 

  - Cette méthode est la plus courante car facile à mettre en œuvre.  

  - L’hypothèse sous jacente peut-être validée en vérifiant que pour  

  les couples                                 sont sensiblement alignés sur une droite passant par l’origine, avec  

Méthodes de Chain-Ladder  pondérées 

Les méthodes Chain-Ladder peuvent être généralisées de la façon suivante:  

                                                                         , 

avec                            les facteurs de développement individuels et  

des pondérations judicieusement choisies. 

 Cas standards: 

  Moyenne, 

  Moyenne des  k derniers éléments : les pondérations sont nulles sauf pour 

 

   Chain- ladder classique :  

                             permet de réaliser une pondération par année calendaire. 

 Remarque : 

Le choix des pondérations doit être fait en fonction des spécificités du triangle considéré 
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