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RESUME 

Les faibles niveaux de prestations publiques en cas de dépendance, cumulés à 

l’accroissement de la durée de vie poussent les assureurs privés à développer une solution 

adaptée en cas d’entrée dans cet état. Cependant, avec un âge de souscription à un contrat 

dépendance d’environ 60 ans et un âge moyen d’entrée en dépendance de 83 ans en 2015, 

l’assureur commence à verser des rentes en moyenne 20 ans après sa prise d’engagement. 

Par ailleurs, compte tenu de la hausse du coût de la vie, l’assureur doit s’assurer de pouvoir 

verser des prestations suffisantes et ce, en revalorisant les rentes servies. Ainsi, l’assureur 

doit faire en sorte d’avoir une gestion d’Actif-Passif efficace lui permettant non seulement 

de tenir son engagement à long terme mais aussi de revaloriser les rentes servies aux 

assurés dépendants. La revalorisation de ces rentes est effectuée, à l’aide du mécanisme de 

la participation aux bénéfices. Dans ce mémoire, nous avons projeté un portefeuille couvert 

contre le risque dépendance sur un horizon long et modélisé la participation aux bénéfices à 

partir d’une méthode de gestion Actif-Passif. L’objet de ce mémoire consiste à estimer un 

taux de revalorisation moyen pouvant être servi aux assurés et à mesurer l’impact des 

hypothèses retenues sur ce taux.  

Mots clés : assurance dépendance, participation aux bénéfices, rentes viagères, 

revalorisation, gestion Actif-Passif, réduction 

 

ABSTRACT 

Low levels of public benefits in case of long term care, combined with increased life costs is 

pushing private insurers to develop a solution for long term care. With an average 

underwriting age of about 60 years and an average incidence age of 83 years in 2015, the 

insurer starts paying annuities about 20 years after taking the commitment. Furthermore, 

given the rising cost of living, the insurer must ensure to provide adequate benefits and to 

upgrade long term care paid annuities. The insurer must make sure to have an efficient 

asset-liability management, which not only takes into its long-term commitment, but also 

upgrades the annuities paid to the dependents. This last point is possible with the profit 

sharing mechanism. In this dissertation, we projected a long term care portfolio and 

modeled profit sharing based on an Asset-Liability management method. The purpose of this 

paper is to estimate an average increase rate that can potentially be used to increase 

benefits and to measure the impact of the model assumptions on this rate. 

Key words: Long-Term Care insurance, profit-sharing, life annuity, annuity upgrading, Asset 

Liability Management, paid-ups  
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SYNTHESE 

 

« Paradoxe » : tel est le terme pour qualifier le marché de l’assurance dépendance en 

France, en 2015, pourtant 2e marché privé au monde après les Etats-Unis. Malgré le niveau 

des frais induits par la survenance du risque, peu de français ont franchi le pas de la 

souscription d’un contrat d’assurance. En 2015, 80% des français se sentent concernés par la 

dépendance, 24% d’entre eux ont pris des dispositions pour y faire face et seulement 12% 

d’entre eux ont souscrit un contrat d’assurance dépendance. L’écart entre « je me sens 

concerné » et « je souscris » reste paradoxal. Pourtant le besoin de se couvrir contre le 

risque dépendance est réel et devrait croître dans les prochaines années. 

En 2015, la France compte près de 1,3 million de personnes âgées dépendantes. Ce chiffre 

s’accentuera en 2030 avec l’arrivée à l’âge de 80 ans des générations issues du baby-boom, 

pour atteindre près de 2 millions en 2060. Avec des aides publiques insuffisantes pour 

couvrir les dépenses liées à la dépendance des personnes âgées, l’assurance privée devra 

jouer un rôle essentiel pour ce nombre croissant de personnes touchées. 

En France, il est possible de revaloriser les prestations accordées aux personnes âgées 

dépendantes par le biais d’une participation aux bénéfices, calculée chaque année par 

l’assureur et distribuée aux assurés qu’il souhaite. Ces bénéfices sont en partie issus des 

performances financières des placements détenus par l’assureur. L’assureur doit donc faire 

preuve d’une grande prudence sur ses placements financiers sur le long terme et établir par 

le biais d’une gestion Actif-Passif, une stratégie d’investissement et d’allocation de ses actifs, 

en accord avec ses flux techniques.  

Avec un âge de souscription en 2015 de 60 ans et une survenance de la dépendance chez les 

français à 83 ans en moyenne, l’assurance dépendance est un produit pour lequel les 

prestations interviennent généralement plus de 20 ans après la souscription. Le montant des 

prestations choisies lors de la souscription doit donc permettre à l’assuré de se couvrir 

contre le risque des années plus tard. Il convient donc de revaloriser les prestations offertes 

par l’assureur à ses assurés, ainsi que les rentes en cours de service, afin de leur maintenir 

un niveau de vie suffisant face à la hausse du coût de la vie. Certains contrats prévoient une 

revalorisation des garanties offertes afin de tenir compte de cette hausse. Nous nous 

sommes intéressés dans ce mémoire à la revalorisation des prestations accordées aux 

assurés en état de dépendance (rentes en cours de service). Ceci, par le biais de la 

participation aux bénéfices, calculée à partir d’une gestion Actif-Passif et d’une stratégie 

d’investissement des actifs financiers. 

Nous avons modélisé l’activité d’un assureur garantissant le risque dépendance de manière 

viagère. Cette modélisation s’effectue par le biais du logiciel de modélisation actuarielle et 

de gestion des risques d’ACTUARIS : ADDACTIS MODELLING™.
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Méthodologie : 

L’assureur considéré commercialise un contrat d’assurance prévoyance pure dans lequel la 

dépendance figure en garantie principale. Le contrat est mis en service sur le marché au 

31/12/2014 et est souscrit lors de son lancement par une cohorte de 10 000 assurés, tous 

âgés de 60 ans lors de la souscription, âge moyen de souscription d’un contrat d’assurance 

dépendance en France. Ces assurés ont été projetés en run-off. Par conséquent, le 

portefeuille d’assurés est fermé et aucun assuré n’a pu souscrire le contrat d’assurance 

après le 31/12/2014. Ces projections ont été réalisées jusqu’à l’extinction complète du 

portefeuille d’assurés. 

Le contrat d’assurance proposé couvre l’assuré en cas de survenance d’une dépendance 

partielle et totale avec : 

 le versement d’un capital d’installation en cas de survenance d’une dépendance 
partielle ou totale chez l’assuré 

 une rente viagère partielle en cas de survenance d’une dépendance partielle chez 
l’assuré 

 une rente viagère totale en cas survenance d’une dépendance totale 
 

Les projections sur le portefeuille d’assurés reposent sur des lois d’expérience (de maintien, 

de mortalité et d’incidence en dépendance) construites par ACTUARIS. La loi de passage de 

l’état de dépendance partielle à totale étant manquante lors de la réalisation de ce 

mémoire, nous avons opté pour une modélisation du contrat d’assurance avec deux 

garanties, offrant chacune une garantie en dépendance partielle et totale. Cette 

modélisation a nécessité un dédoublement de la population assurée où chaque population 

est couverte par une seule garantie (garantie en dépendance partielle et totale ou en 

dépendance totale). 

Une fois les projections de l’évolution des assurés réalisées et connues, nous avons calculé 

les flux techniques sur lesquels l’assureur s’est engagé. Pour cela, une tarification du contrat 

d’assurance a été réalisée pour estimer le montant de la prime commerciale payée par 

chacun des assurés. En raison du cycle de production inversé, nous avons constitué des 

provisions techniques comptables couvrant ces flux techniques (Provision pour Risque 

Croissant, Provisions Mathématiques, Provisions pour Frais de Gestion de Sinistres). Pour 

tenir compte des assurés ayant décidé de ne plus payer leurs cotisations, nous avons 

modélisé le phénomène de réduction dans lequel l’assuré non-payeur est pénalisé sur le 

montant des prestations versées, en cas de survenance du risque assuré.  

En représentation des engagements de l’assureur envers ses assurés, nous avons modélisé 

les flux financiers de manière stochastique à partir d’un portefeuille d’actifs composé 

d’actions, d’obligation à taux fixes et d’obligations assimilables du trésor. Pour une 

adéquation entre les flux techniques et les flux financiers, nous avons mis en place une 
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gestion Actif-Passif, associée à une stratégie de réinvestissement en actifs de manière à ce 

que les flux techniques et financiers soient adossés. Pour cela, un flux global, calculé à partir 

des flux techniques et financiers est calculé et un réinvestissement/désinvestissement des 

actifs est réalisé selon des valeurs de marché cibles à atteindre pour nos classes d’actifs. Ces 

valeurs de marché cibles sont calculées et calibrées sur la duration de ces flux techniques, et 

ce pour une meilleure couverture. Ensuite, nous avons calculé la participation aux bénéfices 

nous permettant de revaloriser les rentes viagères. Deux méthodologies de revalorisation 

par cette participation ont été modélisées : 

 une première méthode qui consiste à distribuer l’intégralité de cette participation 
aux bénéfices dégagée en revalorisant les rentes viagères. 

 une deuxième méthode qui consiste à doter une Provision de Participation aux 
Excédents et distribuer une partie de la participation aux bénéfices chaque année en 
suivant un taux de revalorisation cible. Nous avons choisi l’inflation. 

Enfin nous avons réalisé des tests de sensibilité, afin d’analyser l’impact des hypothèses 

suivantes sur le mécanisme de revalorisation : 

 des lois biométriques (choc de longévité) 

 du taux de rachat  

 d’un changement de l’allocation d’actifs 
 

Résultats : 

Les analyses et les résultats que nous avons proposés dans le cadre de ce mémoire sont 

basés sur des lois de mortalité, de maintien et d’incidence d’expérience. Par conséquent, 

selon le portefeuille d’assurés étudié, d’actifs détenus et le contexte démographique et 

financier dans lequel nous nous plaçons, d’autres travaux peuvent mener à des résultats 

sensiblement différents. 

Au 31/12/2014, tous les assurés sont autonomes et sont au nombre de 10 000. Ci-dessous 

l’évolution des assurés autonomes payeurs (n’ayant pas chuté).  

 

Le nombre d’assurés autonomes diminue strictement et tend vers 0 au fil des années 

projetées. Cette chute s’explique d’une part, par notre projection en run-off.  
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Ci-dessous, l’évolution des assurés dépendants, pour le niveau 1 et 2 : 

 

L’incidence en dépendance étant croissante avec l’âge, le nombre de personnes âgées 

dépendantes augmente jusqu’à l’année 2042 et diminue ensuite pour tendre vers 0 jusqu’à 

l’horizon de projection, suite au décès des assurés. 

Chaque année, l’assureur reçoit les cotisations d’une partie de ses assurés autonomes. Une 

autre partie chute et décide de ne plus payer ses cotisations. Ci-dessous l’évolution du 

montant des cotisations reçues chaque année par l’assureur. 

 

Par ailleurs, nous constatons que les montants de prestations distribuées sont également 

plus faibles avec la prise en compte de la réduction. En effet, les assurés ayant cessé de 

payer leur cotisations sont réduits. Une pénalité est infligée à leur montant de prestations. 

L’assureur verse donc moins de prestations chaque année. 
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Les résultats sur l’évolution de la population assurée nous permettent de suivre l’évolution 

des flux techniques et de son provisionnement. Ci-après, les résultats obtenus : 

 

Comme mentionné dans la méthodologie, la revalorisation des rentes servies aux 

dépendants est possible à l’aide d’une stratégie de gestion actif-passif. Cette stratégie se 

base tout d’abord sur l’étude de la duration des flux à l’actif et au passif. 

 

Au lancement du produit, la duration des engagements envers les assurés est de 25 ans. Or, 

les obligations de maturité supérieure à 20 ans étant rares sur les marchés financiers, notre 

assureur est sensible au risque de taux lors du lancement de produit. Nous soulignons 

également à travers notre graphique la vulnérabilité de l’assureur face au risque de taux à 

partir du moment où les assurés entrent en dépendance. 

Après validation de notre gestion Actif-Passif, et calcul des taux de revalorisation par nos 

deux méthodes, nos résultats ont permis de mettre en lumière l’efficacité pour la 

revalorisation des rentes viagères, de la mise en place d’une Provision pour Participation aux 

Excédents. En effet, avec une revalorisation en moyenne plus faible mais ciblée sur 

l’inflation, la dispersion des taux de revalorisation autour de leur valeur moyenne est 

nettement plus faible que sans l’utilisation de cette provision.  
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La mise en place de la Provision pour Participation aux Excédents permet de réaliser un 

lissage sur les taux de revalorisation, permettant à l’assureur de pallier les résultats d’une 

année marquée par la baisse de rendements de ses actifs financiers.  

 

Les stress tests réalisés ont permis de constater que le taux de revalorisation était sensible 

aux hypothèses de modélisation retenues. En appliquant un choc de longévité (+20%) sur 

l’ensemble de la population, on constate une baisse du taux de revalorisation en partie due à 

la baisse du résultat technique. Ensuite, nous nous sommes intéressés à l’impact du taux de 

rachat, notre étude montre que la hausse du taux de rachat entraine une diminution de la 

Provision Mathématique plus rapide que celle de la dotation à la provision de participation 

aux bénéfices et ainsi une baisse du taux de revalorisation. Enfin, l’allocation d’actif s’avère 

structurante dans la détermination du taux de revalorisation. Dans notre exemple, la 

performance des actions modélisées est favorable au taux de revalorisation. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

“Paradox": this is the term for long time care insurance market in France, in 2015 , yet the 

second private market in the world after the United States. Despite the high level of 

expenses related to long term care, few French have taken the step of underwriting an 

insurance contract. In 2015, 80% of French declare to be concerned about being dependent, 

24% of them have taken steps to deal with it and only 12 % of them took out a care 

insurance contract. The difference between "I feel concerned" and "I agree" remains 

paradoxical. Yet the need for long time care insurance is real and should increase over the 

years. 

In 2015, France has nearly 1.3 million dependents. This figure will increase in 2030 with the 

arrival at the age of 80 of baby-boomers to reach almost 2 million in 2060. With insufficient 

public support to cover expenses related to long time care, private insurance should play a 

key role in covering people affected by long time care.  

In France, it is possible to upgrade the benefits for dependents through profit sharing that is 

calculated annually by the insurer and distributed to the policyholders. These benefits come 

partially from the financial performance of investments held by the insurer. The insurer must 

therefore be extremely cautious of its financial investments in the long term and must 

establish an investment strategy in accordance with his technical commitment through a 

proper Asset-Liability management strategy. 

With an average underwriting age of 60 years old and an average incidence age of 83 years 

in 2015, the insurer starts paying annuities 20 years after taking the commitment. Hence, 

the amount of benefits defined upon underwriting should allow the insured to cover his long 

term care expenses. It is therefore necessary to upgrade the benefits of the policy holders, in 

order to maintain a standard of living that allows facing the rising cost of living. In this paper 

we studied the opportunity to upgrade payout benefits through profit sharing based on an 

asset liabilities management strategy. 

We modeled the activity of an insurer guaranteeing long term care. This modeling is done 

through actuarial modeling software and risk management of ACTUARIS: ADDACTIS 

MODELLING ™. 

Methodology: 
 

The insurer sells a pure protection insurance contract in which long term care is the main 

guarantee. The contract is launched on 31/12/2014 and is underwritten by a cohort of 

10,000 policyholders, all aged 60 when subscribing which is the average underwriting age in 

France. As, this is a run-off projection, the portfolio is closed and no insured can purchase 

any insurance contract after 31/12/2014. 
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The product insures the payment of: 

 a capital to face the first expenses for partial and total dependents 

 a partial annuity for partial dependents 

 a maximal annuity for total dependents 
 

The biometric tables used in this study result from works carried out by ACTUARIS. However, 

the transition probabilities from one level of long term care to another are not available. 

Hence, we duplicate the population into two additional levels. Every duplicated population is 

covered for a unique level of benefits (partial and total long term care or total long term 

care). 

 

Once the insured population is projected, we calculated the technical cash-flows on which 

the insurer is committed. For this, the pricing of the insurance contract was performed to 

estimate the amount of the commercial premium paid by each insured. Also, because of the 

reverse cycle of production, we calculated technical reserves (to cover timing differences 

between the coverage of risks and their financing in the form of insurance premiums, 

mathematical reserves and expense reserve) under standards in force until portfolio 

extinction. Then, in order to take account of policyholders who decided not to pay their 

premiums, we modeled the paid-ups. 

In representation of the insurer's obligations to its policyholders, we modeled stochastic 

financial flows from a portfolio of assets that consists of shares, Fixed Rate Bonds and 

fungible treasury bonds. To match the technical with the financial flows, we implemented an 

Asset-Liability management tool combined with a strategy of assets reinvestment. Then, we 

calculated the profit sharing allows us to upgrade annuities. Two methodologies were 

explored: 

 a first method is to distribute all of this participation in clear benefits by upgrading 
annuities and hence upgrading the technical reserves 

 a second method is to distribute a portion of profit sharing each year following a 
revaluation rate target. We chose inflation rate. 
 

Finally we run stress tests to analyze the impact of the following assumptions on the 

adjustment mechanism: 

 biometric laws (longevity stress test) 

 lapse rates 

 asset-liability allocation 
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Results: 

First of all, it should be noted that all results and analysis carried out in the study are based 

on specific assumptions. According to mortality and incidence probabilities considered, the 

portfolio characteristics, its maturity and the contract coverage, other works could lead to 

different results. 

 

On 31/12/2014, all 10,000 policyholders are autonomous. The graph below represents 

autonomous policyholders who pay premiums (they haven’t laspsed).  

 

The number of autonomous insured decreases and becomes close to 0 during the projected 

years. This drop is partially explained by the run-off projection assumption. 

Below, dependents evolution for the levels 1 and 2: 

 

As the incidence in Long Term Care is increasing with the age, the number of dependents is 

increasing until the year 2042 then decreases to tend toward 0, because of dependents 

death. 

Each year, the insurer receives premiums from a part of autonomous persons. The other 

part of autonomous partially lapse and decide not to pay premiums anymore. Below is the 

evolution of premiums received by the insurer during the projected years: 
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In addition, we notice that amounts of benefits are also lower with paid-ups. Indeed, 

autonomous who partially lapse stop paying premiums and receive partial benefits when 

they become dependent. The insurer pays less benefit every year. 

 

The projection of the population allows following the evolution of technical cash-flows and 

their reserving. Below are the results: 

 

 

 

 

As mentioned in the methodology, the upgrade of payout benefits for dependents is 

possible with an asset liabilities management strategy. This strategy is based on duration 

study between technical and financial flows. 
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When the product is launched, the maturity of the liabilities toward policyholders is about 

25 years. However, it is difficult to find bonds of which maturity is higher than 20 years. 

Hence, the insurer is sensitive to interest rate risk during the product launch. We also 

highlighted through our graphics vulnerability of the insurer against the interest rate risk 

when the insured become dependent. 

 

After validation of your Asset-Liability Management and revaluation rate calculations by the 

two methods, our results enabled to highlight the efficiency for the revaluation of annuities, 

for the establishment of a reserve for surpluses. Indeed, with an average revaluation smaller 

but focused on inflation, the dispersion of the revaluation rate around their average value is 

significantly lower than without the use of this provision. 

 

The second method enables a smoothing of the revaluation rate, to serve a sufficient rate 

when down asset performance. 
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The stress tests highlighted that the revaluation rate was sensitive to the modeling 

assumptions. When applying, a longevity stress (+20%) on the whole insured population, we 

notice a drop of the revaluation rate partially due to the decrease of the technical result. 

Then, we studied the impact of lapse rate. This test showed that an increase in the lapse 

rates leads to a decrease of the mathematical reserve higher than the decrease of the profit 

sharing and hence leads to a drop of the revaluation rate. Finally, asset allocation turns out 

very important in the calculation of the revaluation rate. In our example, the shares 

performance is beneficial to the revaluation rate. 

 
 

  



Revalorisation des rentes viagères en assurance dépendance, par la participation aux bénéfices 

 
Franck-Olivier BAGONNEAU  15 
 

REMERCIEMENTS 

 

Mes remerciements s’adressent en premier lieu à ma responsable de stage Khedija 

ABDELMOULA pour m’avoir accueilli dans son équipe, pour son soutien et sa disponibilité 

tout au long de ce stage. 

Je remercie particulièrement Lamia LOURAOUI pour son suivi régulier, nos échanges créatifs 

sur des points clefs du mémoire et sa disponibilité. Son grand intérêt porté à mes travaux 

tout au long de ce stage a beaucoup contribué à l’élaboration de ce mémoire. 

Je remercie également Grégoire CHARVET pour ses relectures attentives de mon mémoire et 

son esprit de camaraderie qui a rendu ce stage très agréable. 

Je remercie Anne-Claire MARTIAL et David MARIUZZA pour leur aide sur les parties 

Modélisation de l’Actif et Gestion Actif-Passif. 

Je remercie également Jacques NOZACH pour le partage de ses connaissances sur 

l’assurance dépendance. Au-delà de la réalisation de ce mémoire, nos échanges m’ont 

permis d’apprendre beaucoup sur ce sujet, plus que jamais d’actualité. 

Je remercie Nesim FINTZ pour le double diplôme EISTI - Ingénierie financière / Université 

Paris-Dauphine - M2 Actuariat. 

Enfin, je souhaite remercier mes parents qui ont toujours été à mes côtés, tout au long de 

mon cursus scolaire. 

 

 

  



Revalorisation des rentes viagères en assurance dépendance, par la participation aux bénéfices 

 
Franck-Olivier BAGONNEAU  16 
 

SOMMAIRE 

 

 

 

RESUME ........................................................................................................................................................... 2 

ABSTRACT ........................................................................................................................................................ 2 

SYNTHESE ......................................................................................................................................................... 3 

EXECUTIVE SUMMARY ..................................................................................................................................... 9 

REMERCIEMENTS ........................................................................................................................................... 15 

SOMMAIRE .................................................................................................................................................... 16 

INTRODUCTION .............................................................................................................................................. 19 

PARTIE 1 : GENERALITES ET NOTIONS CLEFS SUR L’ASSURANCE DEPENDANCE .............................................. 21 

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L’ASSURANCE DEPENDANCE .......................................................................................... 22 

1.1 Qu’est-ce que la dépendance ? .......................................................................................................... 22 

1.2 La dépendance, une spécificité française ........................................................................................... 22 

1.3 Métrique de la dépendance ............................................................................................................... 22 
1.3.1 Grille nationale AGGIR .............................................................................................................................. 23 
1.3.2 Les Actes de la Vie Quotidienne ............................................................................................................... 23 

1.4 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie ............................................................................................ 24 

1.5 Projet de loi pour l’adaptation de la société au vieillissement ........................................................... 24 

1.6 Principaux contrats contre le risque dépendance .............................................................................. 26 
1.6.1 Contrat de prévoyance ............................................................................................................................. 26 
1.6.2 Contrat assurance-vie ............................................................................................................................... 27 

CHAPITRE 2 : NOTIONS CLEFS LIEES A LA PROBLEMATIQUE ............................................................................................. 28 

2.1 Le bilan comptable d’un assureur ...................................................................................................... 28 

2.2 La gestion Actif-Passif ........................................................................................................................ 29 

2.3 La participation aux bénéfices ........................................................................................................... 30 
2.3.1 Mécanisme de la participation aux bénéfices........................................................................................... 30 
2.3.2 Participation aux bénéfices réglementaire minimale ............................................................................... 30 
2.3.3 Mode de distribution et revalorisation des rentes ................................................................................... 31 

PARTIE 2 : MODELISATION DE LA POPULATION ASSUREE ............................................................................... 33 

CHAPITRE 1 : MODELISATION DE LA POPULATION ASSUREE ............................................................................................ 34 

1.1 Les états de la population dans un portefeuille dépendance ............................................................. 34 

1.2 Modélisation segmentée de la population ......................................................................................... 35 

1.3 Lois de probabilités associées ............................................................................................................ 38 
1.3.1 Définitions et notations ............................................................................................................................ 38 
1.3.2 Focus sur les lois d’incidence en dépendance .......................................................................................... 40 

CHAPITRE 2 : EVOLUTION DES ASSURES ...................................................................................................................... 42 

2.1 Evolution des assurés autonomes ...................................................................................................... 42 

2.2 Evolution des assurés en dépendance ................................................................................................ 43 

PARTIE 3 : TARIFICATION ET PROVISIONNEMENT D’UN PRODUIT D’ASSURANCE DEPENDANCE .................... 45 



Revalorisation des rentes viagères en assurance dépendance, par la participation aux bénéfices 

 
Franck-Olivier BAGONNEAU  17 
 

CHAPITRE 1 : TARIFICATION ..................................................................................................................................... 46 

1.1 Préliminaire ........................................................................................................................................ 46 

1.2 Calcul de la prime commerciale ......................................................................................................... 46 

CHAPITRE 2 : CALCUL DES FLUX TECHNIQUES............................................................................................................... 50 
2.1.1 Cash-flows liés aux cotisations ................................................................................................................. 50 
2.1.2 Cash-flows liés aux prestations ................................................................................................................. 50 

CHAPITRE 3 : PROVISIONNEMENT ET RESULTAT TECHNIQUE ........................................................................................... 52 

3.1 Provisionnement ................................................................................................................................ 52 
3.1.1 Provision pour Risque Croissant ............................................................................................................... 52 
3.1.2 Provisions Mathématiques ....................................................................................................................... 53 
3.1.3 Provision pour Frais de Gestion de Sinistres ............................................................................................. 54 

3.2 Résultat technique ............................................................................................................................. 54 

CHAPITRE 4 : REDUCTION DES GARANTIES .................................................................................................................. 56 

4.1 Principe général ................................................................................................................................. 56 

4.2 Calcul des coefficients de réduction ................................................................................................... 56 

4.3 Méthodologie de projection ............................................................................................................... 57 
4.3.1 Evolution des assurés ............................................................................................................................... 58 
4.3.2 Evolution des flux techniques ................................................................................................................... 59 

PARTIE 4 : MODELISATION DE L’ ACTIF ........................................................................................................... 60 

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DES OUTILS ................................................................................................................... 61 

1.1 Comptabilisation des actifs ................................................................................................................ 61 

1.2 Le générateur de scenarios économiques .......................................................................................... 62 

1.3 Duration ............................................................................................................................................. 63 

1.4 Provisionnement ................................................................................................................................ 63 
1.4.1 Provision pour Dépréciation Durable ....................................................................................................... 63 
1.4.2 Provision pour Risque d’Exigibilité ............................................................................................................ 64 

CHAPITRE 2 : PROJECTION DES CLASSES D’ACTIFS DU PORTEFEUILLE ................................................................................. 65 

2.1 Modélisation de l’évolution des actifs sur 3 phases temporelles ....................................................... 65 
2.1.1 Avant la phase de transaction .................................................................................................................. 65 
2.1.2 La phase de transaction ............................................................................................................................ 66 
2.1.3 Après la phase de transaction................................................................................................................... 66 

2.2 Projections de l’évolution des actions ................................................................................................ 67 
2.2.1 Modélisation de la phase avant transaction ............................................................................................. 67 
2.2.2 Modélisation de la phase de transaction .................................................................................................. 69 
2.2.3 Modélisation de la phase après transaction ............................................................................................. 70 

2.3 Projection de l’évolution des obligations ........................................................................................... 72 
2.3.1 Modélisation de la phase avant transaction ............................................................................................. 73 
2.3.2 Modélisation de la phase de transaction .................................................................................................. 75 
2.3.3 Modélisation de la phase après transaction ............................................................................................. 76 

2.4 Résultat financier ............................................................................................................................... 77 

PARTIE 5 : GESTION ACTIF-PASSIF .................................................................................................................. 78 

CHAPITRE 1 : STRATEGIE D’ALLOCATION DES ACTIFS ..................................................................................................... 79 

1.1 Flux financiers et flux techniques ....................................................................................................... 79 

1.2 La stratégie d’allocation cible des actifs ............................................................................................ 80 

CHAPITRE 2 : REVALORISATION DES RENTES VIAGERES .................................................................................................. 82 

2.1 Calcul de la participation aux bénéfices ............................................................................................. 82 

2.2 Recherche du taux de revalorisation des rentes viagères .................................................................. 83 

2.3 Méthodes de revalorisation des rentes viagères ................................................................................ 83 
2.3.1 Méthode de revalorisation sans Provision pour Participation aux Excédents .......................................... 83 



Revalorisation des rentes viagères en assurance dépendance, par la participation aux bénéfices 

 
Franck-Olivier BAGONNEAU  18 
 

2.3.2 Revalorisation ciblée des rentes viagères avec Provision pour Participations aux Excédents .................. 84 

PARTIE 6 : METHODOLOGIE DE SIMULATION ET ANALYSES DES RESULTATS OBTENUS .................................. 86 

CHAPITRE 1 : HYPOTHESES ET PROJECTIONS ................................................................................................................ 87 

1.1 Hypothèses retenues .......................................................................................................................... 87 

1.2 Projection de la population assurée ................................................................................................... 90 

1.3 Projection de la population assurée ................................................................................................... 90 
1.3.1 Evolution des assurés autonomes ............................................................................................................ 90 
1.3.2 Evolution des assurés dépendants............................................................................................................ 91 

1.4 Projection des flux techniques ............................................................................................................ 93 
1.4.1 Cotisations ................................................................................................................................................ 93 
1.4.2 Prestations ................................................................................................................................................ 94 
1.4.3 Provisions techniques ............................................................................................................................... 96 
1.4.4 Résultat technique .................................................................................................................................... 97 
1.4.1 Intérêts techniques crédités aux provisions ............................................................................................. 98 

1.5 Projection des flux financiers ............................................................................................................. 98 
1.5.1 Résultat financier ...................................................................................................................................... 98 
1.5.2 Participation aux bénéfices ....................................................................................................................... 99 

1.6 Adéquation et gestion Actif-Passif ................................................................................................... 100 

1.7 Revalorisation des rentes ................................................................................................................. 101 

CHAPITRE 2 : SENSIBILITES .................................................................................................................................... 103 

2.1 Sensibilité des taux de revalorisation moyens à un choc de longévité ............................................. 103 

2.2 Sensibilité des taux de revalorisation moyens au phénomène de réduction .................................... 105 

2.3 Sensibilité des taux de revalorisation moyens à l’allocation cible des flux ...................................... 107 

CONCLUSION ................................................................................................................................................ 110 

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................................ 111 

ANNEXES ...................................................................................................................................................... 112 

 

  



Revalorisation des rentes viagères en assurance dépendance, par la participation aux bénéfices 

 
Franck-Olivier BAGONNEAU  19 
 

 
INTRODUCTION  

 

L’assurance dépendance est un risque à déroulement long : Avec un âge de souscription à un 

contrat dépendance d’environ 60 ans et un âge moyen d’entrée en dépendance de 83 ans en 

2015, l’assureur commence à verser des rentes 20 ans après sa prise d’engagement. 

Avec des risques biométriques tels que la hausse de l’incidence en dépendance, la longévité 

et la mortalité des assurés, un autre risque non négligeable revient sur le haut de la scène : 

le risque de taux. L’environnement de taux bas dans lequel nous nous trouvons modifie le 

provisionnement de l’assureur à la hausse et notamment la Provision pour Risque Croissant, 

principale provision pour équilibrer les engagements pris par l’assureur et l’assuré, lors de la 

souscription. Cette adaptation doit se faire dans un cadre concurrentiel où l’augmentation 

des tarifs est difficile à mettre en pratique.  

Avec l’environnement de taux bas, les assureurs souhaitent malgré tout revaloriser les 

rentes servies pour tenir compte du coût de la vie qui ne cesse d’augmenter. Or, sous 

réserve que les risques biométriques (longévité, incidence, mortalité) varient de manière 

négligeable, le principal facteur de revalorisation est le rendement net des actifs financiers, 

puisque c’est par la gestion Actif-Passif que la revalorisation des prestations servies est 

possible. Cette revalorisation permet aux assurés d’avoir une indemnisation en accord avec 

la hausse des principaux postes de dépenses comme l’alimentation ou l’énergie, qui 

évoluent en moyenne souvent plus rapidement que l’inflation. 

Compte-tenu du contexte actuel et des difficultés à maintenir un niveau de vie suffisant pour 

les personnes dépendantes, l’objectif de ce mémoire est d’étudier la revalorisation 

discrétionnaire des rentes viagères en assurance dépendance, par la participation aux 

bénéfices. 

Dans une première partie, nous présentons le risque dépendance ainsi que les contrats 

d’assurance proposés par les assureurs aujourd’hui. Les notions clefs liées à la revalorisation 

des rentes servies en assurance dépendance seront également présentées dont le 

mécanisme de la participation aux bénéfices. Ces parties constituent les fondements de 

notre analyse. 

Dans une deuxième partie, nous modéliserons la population assurée ainsi que son évolution 

grâce aux lois de mortalité, de maintien et d’incidence qui seront présentées. 

Dans une troisième partie, nous modéliserons de manière prospective l’activité d’un 

assureur garantissant la dépendance. Et ce, de la tarification du contrat mis en place, au 
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provisionnement du risque en norme comptable.  Aussi, nous projetterons l’ensemble des 

flux techniques encaissés et décaissés par l’assureur afin de calculer son résultat technique. 

Dans une quatrième partie, nous modéliserons la projection des actifs financiers de 

l’assureur à l’aide d’un Générateur de Scénarios Economiques ainsi que leurs rendements 

pour calculer un résultat financier. Cette projection se fera en accord avec les flux 

techniques de l’assureur en utilisant la duration. 

Dans une cinquième partie, c’est à l’aide d’une stratégie de gestion Actif-Passif que nous 

présenterons le mécanisme de la participation aux bénéfices et la revalorisation des rentes 

en cours de service pour les assurés dépendants. Deux méthodologies seront alors 

présentées. 

Enfin, dans une sixième partie, nous présentons l’intégralité de nos résultats ainsi que les 

tests de sensibilité nous permettant de quantifier l’impact de certaines hypothèses retenues 

et d’évaluer le risque potentiel de l’assureur. 
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PARTIE 1 : Généralités et notions clefs sur l’assurance 
dépendance 
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Chapitre 1 : Présentation de l’assurance dépendance 
 

1.1 Qu’est-ce que la dépendance ? 

La dépendance nécessite d’être définie avant toute mesure chiffrée. En France, l’article 2 de 

la loi de 1997 définit la dépendance comme « l’état de la personne qui, nonobstant les soins 

qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée dans l’accomplissement des actes 

essentiels de la vie courante ou requiert une surveillance régulière ». Cette définition exclue 

donc toute confusion entre la vieillesse et la dépendance. Aujourd’hui, la dépendance figure 

comme l’opposé de l’autonomie avec l’incapacité d’exercer des actes de la vie courante. La 

réalisation des tâches élémentaires peut impliquer le recours d’une tierce personne. Ainsi, la 

dépendance peut être qualifiée comme la perte d’autonomie due à des déficiences du corps, 

du cerveau, et à des incapacités à réaliser des actes de la vie courante.  

1.2 La dépendance, une spécificité française 

La conception française de la dépendance se détache du concept de Long Term Care, 

pratiqué dans les pays anglophones : la conception française porte sur l’état de santé de la 

personne considérée, tandis que le concept de Long Term Care porte sur le type de soin 

requis (soin de longue durée) 1.  

Une autre caractéristique de ce concept français est sa liaison avec l’âge. En effet, deux 

personnes présentant les mêmes symptômes de pertes d’autonomie peuvent être dites, 

dépendantes ou handicapées. Seules les personnes âgées de plus de 60 ans au moins et qui 

présentent des symptômes de dépendance sont considérées, par les pouvoirs publics, 

comme des personnes dépendantes. En revanche, le concept de Long Term Care s’applique 

à toute personne, qui requiert des soins de long terme, quel que soit son âge. 

Cette distinction dépendance-handicap en France n’est pas sans conséquences, dans la 

mesure où les prestations accordées à une personne handicapée sont plus généreuses que 

pour une personne dépendante. 

1.3 Métrique de la dépendance 

La définition de la dépendance ne tenant compte que de critères restreints en nombre, 

l’évaluation de la dépendance s’évalue à partir de critères liés à l’état physique et psychique. 

En France, les deux principaux outils pour évaluer la dépendance d’une personne, dans 

l’accomplissement de ses actes essentiels et quotidiens sont : 

 la grille nationale AGGIR 

 les AVQ 

                                                      
1
 FFSA (2012), Françoise Forette, Prévention de la dépendance par l’activité des séniors. 
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1.3.1 Grille nationale AGGIR 

Cette grille comprend 17 variables : 10 sont discriminantes et se rapportent à la 

dépendance, physique et psychique. 7 sont illustratives et se rapportent à la dépendance 

domestique et sociale. Chaque variable est codifiée selon trois lettres (A, B ou C) en fonction 

du degré de dépendance (cf. Annexe A : Grille AGGIR). 

L’évaluation du niveau de dépendance de la personne considérée s’effectue par le biais d’un 

médecin coordinateur. Celle-ci consiste à positionner la personne dépendante dans un GIR 

(Groupe Iso-Ressources) au nombre de 6 à l’aide des 10 variables discriminantes. GIR 1 étant 

le niveau de dépendance le plus important (cf. Annexe B : Correspondance des GIR). 

1.3.2 Les Actes de la Vie Quotidienne  

Parmi les AVQ (Actes de la Vie Quotidienne), on distingue : se lever, se coucher, s’assoir, se 

déplacer, s’alimenter, assurer l’hygiène de l’élimination, s’habiller. D’un contrat d’assurance 

à un autre, le nombre d’AVQ retenu peut varier pour évaluer le degré de dépendance de la 

personne considérée.  

Les assureurs peuvent compléter cette évaluation par un test psychométrique. Il permet 

d’évaluer les capacités mnésiques d’une personne, ainsi que ses fonctions cognitives (test de 

Folstein par exemple). Il permet également d’évaluer l’état de dépendance psychique d’une 

personne (test de Blessed par exemple). 

La grille AGGIR présente l’inconvénient de ne pas appréhender les besoins et problèmes 

spécifiques d’une population2 contrairement aux AVQ. En effet, ces derniers permettent 

d’évaluer l’état fonctionnel de la personne dépendante et d’évaluer ses réels besoins 

d’assistance3. Toutefois, la grille AGGIR et les AVQ peuvent être combinés pour l’évaluation 

de la dépendance d’une personne4.  

En France, des aides publiques existent pour assister financièrement ou en nature les 

personnes dépendantes dans les actes de la vie quotidienne. La PSD (Prestation Spécifique 

Dépendance) est une aide créée par la loi n°67-60 du 24 janvier 1997. C’est une prestation 

en nature destinée à l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne et à une 

surveillance régulière de la personne dépendante. Son attribution est soumise à conditions 

de ressources et est récupérable sur la succession du bénéficiaire.  

                                                      
2
 CNSA (2 aout 2012), Rapport d’état du comité scientifique et Pathos 

3
 Association des Professionnels de la réassurance en France (30 mars 2010), conférence Argus de l’assurance 

4
 Comité consultatif du secteur financier (2013), Les évolutions de l’Assurance de Personnes  
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Cette prestation jugée trop restrictive5 n’est plus distribuée, depuis la loi n°2001-647 du 20 

juillet 2001, naissance d’une nouvelle prestation : l’APA (Allocation Personnalisée 

d’Autonomie).  

1.4 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie 

L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) est une mesure sociale en faveur des 

personnes âgées dépendantes et effective depuis le 1er janvier 2002. Elle s’adresse aux 

personnes âgées d’au moins 60 ans, qui attestent d’une résidence stable et régulière en 

France. Toute personne, quel que soit son niveau de revenu peut en bénéficier, dès lors 

qu’elle est affligée à une dépendance de GIR 1 à 4. Les personnes dépendantes classées en 

GIR 5 et 6 ne peuvent bénéficier de l’APA. Néanmoins, des prestations qui ne sont pas 

dédiées à la dépendance existent, comme les prestations d’actions sociales départementales 

et des aides proposées par les caisses de retraite, si la personne est en retraite. 

Le montant de l’APA est calculé en fonction du lieu de résidence de la personne âgée : 

 Dans le cas où la personne réside à domicile, son montant dépend du plan d’aide et 

des ressources de la personne âgée. Le montant du plan d’aide est estimé par une 

équipe médico-sociale, chargée d’évaluer le degré de dépendance par le biais de la 

grille AGGIR. Le médecin traitant peut assister à cette évaluation.  

 Dans le cas où la personne réside en établissement, son montant dépend du tarif 

dépendance en vigueur appliqué par l’établissement et des revenus de la personne 

âgée.  

Contrairement à la PSD, l’APA n’est pas récupérable sur la succession. L’APA est plafonnée 

par un barème arrêté au niveau national, calculé à partir de la valeur de la MTP (Majoration 

pour Tierce Personne). La MTP est revalorisée une fois par an le 1er avril : 1 103,08€ par mois 

au 1er avril 2015.  

GIR Montant mensuel 

GIR 1 1 312,67€ 

GIR 2 1 125,15€ 

GIR 3 843,86€ 

GIR 4 562,57€ 
Tableau 1 : Montants plafonnés de l’APA en 2015 

1.5 Projet de loi pour l’adaptation de la société au vieillissement 

Encore au stade de projet, la loi aurait pour objectif de faire de l’adaptation de la société au 

vieillissement « un impératif national et une priorité de l’ensemble des politiques publiques 

de la Nation 6». Elle s’organise autour de trois volets principaux, qui sont : 

                                                      
5
 Cf. Projet de loi relatif à la prise en charge de la dépendance des personnes âgées et à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, présenté à l’Assemblée nationale le 7 mars 2001 : « l’accès à cette prestation est en 
effet trop restrictif et dissuasif, puisque 135000 personnes seulement perçoivent la PSD au 30 septembre 2000 » 
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 l’anticipation chez les personnes âgées de la dépendance 

 l’accompagnement avec la prise en charge de la dépendance 

 l’adaptation au vieillissement de toutes les politiques publiques 

Salué par l’OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance), ce 

projet de loi envisage plus de transparence et de lisibilité sur les prix des établissements 

d’hébergement qui ont le statut d’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes). Il s’agit d’établissements au cahier des charges établi par l’état, qui 

assurent aux personnes âgées dépendantes, un accueil dans les meilleures conditions de 

sécurité, d’hygiène et de confort.  

Le 7e Débat Autonomie du 10 mars 2015 organisé par l’OCIRP a relevé un manque 

d’information des français, sur le coût mensuel de la dépendance. Pour pallier ce manque, le 

projet de loi propose la création d’un site internet « pourlespersonnesagees.com » qui 

permettrait d’effectuer un comparatif des différentes offres en EHPAD.  

La loi proposerait des droits sociaux nouveaux (révision de l’APA et de ses plafonds par 

l’Etat) et des moyens supplémentaires pour la prise en charge des personnes dépendantes à 

domicile. Ces moyens supplémentaires vont en conformité avec la volonté des français en 

situation de dépendance : rester vivre à domicile7. 

Le projet de loi s’étale jusqu’aux aidants avec une reconnaissance de leurs rôles importants. 

Cette dernière passe par un droit au répit. Ce droit proposerait une aide annuelle de 500€8 

dans le cas où l’aidant ne pourrait subvenir aux besoins de la personne dépendante 

(maladie, hospitalisation ou déplacements). Ce projet prévoit également l’adaptation des 

partenaires sociaux et des entreprises, sur le fait que certains de leurs salariés puissent être 

des aidants. 

Le projet de loi prévoit de surcroit, la création d’une institution qui permettrait aux 

personnes âgées d’être entendues dans leurs besoins avec leurs familles. Ceci, pour pallier 

les problèmes des associations existantes, qui seraient plus présentent au plan local qu’au 

plan national. 

Malgré cette volonté présentée du gouvernement à prendre de nouvelles mesures pour les 

personnes dépendantes et leurs aidants, cette loi n’inspire pas confiance auprès des 

français. 50%9 estiment qu’elle serait insuffisante. 

                                                                                                                                                                      
6
 Article 1

er
 du projet de loi adopté par l’assemblée nationale, relatif à l’adaptation de la société au 

vieillissement. 
7
 DRESS (décembre 2014), Dossiers solidarité et santé numéro 57 

8
 Projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. Volet 3 : Accompagner la perte d’autonomie 

9
 TNS SOFRES (janvier 2015), Baromètre Prévoyance Dépendance 
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1.6 Principaux contrats contre le risque dépendance 

Contre le risque de dépendance, la couverture assurantielle peut s’effectuer par le biais d’un 

contrat de prévoyance ou d’épargne, à titre principal ou complémentaire, sous forme 

individuelle ou collective. L’offre des assureurs est principalement caractérisée par des 

contrats à adhésion individuelle, en garantie principale. 

 

90%
8%

2%
10%

Répartition de l'offre des contrat d'assurance dépendance

Garantie principale

Garantie
complémentaire

individuelle

Garantie
complémentaire

collective

 

Figure 1 : Répartition de l'offre des contrats d'assurance dépendance en France
10

 

 

1.6.1 Contrat de prévoyance 

Dans ce type de contrat, la dépendance est la garantie principale. Lorsque que la 

dépendance survient chez l’assuré, il perçoit une prestation, soit sous forme de capital, soit 

sous forme de rente viagère. La prestation peut également être double avec le versement 

d’un capital d’installation en cas de survenance d’une dépendance et d’un versement viager 

de rentes, jusqu’au décès de l’assuré. Le capital d’installation permet à l’assuré dépendant 

de faire face aux premières dépenses liées à son état pour l’aménagement de son domicile 

par exemple.  

Le plus souvent, les prestations sont accompagnées de services téléphoniques et 

d’assistance, pour accompagner l’assuré. L’un des avantages de ce type de contrat est la 

défiscalisation de la rente car elle constitue la contrepartie d’un sinistre. Néanmoins, ce 

contrat est dit à « fonds perdus » c’est-à-dire qu’en cas d’absence de survenance de la 

dépendance, les cotisations ne sont pas restituées au souscripteur. Ces cotisations versées 

bénéficient à l’ensemble des assurés. En effet, comme pour de nombreuses assurances, il y a 

mutualisation des risques. 

                                                      
10

 DELOITTE (2014) Assurance dépendance. Le marché aujourd’hui en France : état des lieux et perspectives 
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Il est possible que dans le cadre d’un contrat de prévoyance collectif, les garanties 

dépendances prennent la forme de couvertures en « points dépendance ». A l’instar du 

système de points retraite, les cotisations du salarié lui permettent d’acquérir des points. 

Ces derniers, une fois transformés donnent droit à une rente viagère mensuelle, s’il y a 

survenance de la dépendance. Qu’il décide de quitter l’entreprise ou de partir en retraite, le 

salarié ne perd pas ses points acquis. 

1.6.2 Contrat assurance-vie 

La garantie principale dans ce type de contrat est le décès ou l’épargne retraite. La 

dépendance, si elle y figure n’est qu’une garantie complémentaire. Lorsque la garantie 

principale est l’épargne retraite, la survenance de la dépendance entraine le versement 

immédiat de la rente initialement prévue dans le cadre de la garantie principale. Lorsque la 

garantie principale est de type épargne-retraite, seule une fraction du capital prévu en cas 

de décès de l’assuré est transformée en rente mensuelle. 
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Chapitre 2 : Notions clefs liées à la problématique  
 

Dans ce chapitre, nous présentons des notions clefs liées à la dépendance, indispensables 

pour la suite du mémoire. Nous présentons dans un premier temps le bilan comptable d’un 

assureur, sa gestion Actif-Passif dans un deuxième temps avec la participation aux bénéfices 

dans un troisième temps. Dans ce chapitre et dans la suite de ce mémoire, le terme « Actif » 

désigne l’ensemble du patrimoine de l’entreprise inscrit au bilan comptable et le terme 

« actif » désigne l’élément identifiable du patrimoine de l’assureur ayant une valeur 

économique positive. 

2.1 Le bilan comptable d’un assureur 

Le bilan décrit le patrimoine et la situation financière de l’assureur à une date de clôture. Il 

est composé d’un Passif et d’un Actif.  

Le Passif désigne l’ensemble des dettes contractées par l’assureur. Il est en partie constitué 

d’engagements à l’égard des assurés avec des provisions techniques brutes de réassurance 

et d’autres dettes envers les assurés. En effet, l’inversion du cycle de production (l’assureur 

fixe le prix de la prime d’assurance avant que le montant de la prestation versée ne soit 

connu) conduit les assureurs à constituer des provisions suffisantes, afin de pouvoir tenir ses 

engagements envers ses assurés en cas de survenance de la dépendance.  

En représentation de ces engagements, l’Actif désigne l’ensemble des biens et créances 

détenus par l’assureur. Il est principalement constitué de placements qui regroupent les 

produits financiers et les biens immobiliers. Ces placements doivent être judicieusement 

choisis de manière à pouvoir répondre à la sinistralité des assurés sur le long terme. Dans le 

cas de la dépendance, s’agissant d’un risque à déroulement long, les engagements de 

l’assureur envers ses assurés peuvent durer des dizaines d’années. Ces placements peuvent 

être à revenus fixes (obligations) ou à revenus variables (actions et immobiliers).  
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Figure 2 : Bilan comptable synthétique d'un assureur (Solvabilité 1) 

 

2.2 La gestion Actif-Passif 

Un portefeuille de contrat affecté à un ensemble d’actifs déterminé est caractérisé par : 

 Une séquence de flux techniques. Ces flux probabilistes et fondés sur la base 

d’hypothèses de mortalité et de taux sont liés aux engagements de l’assureur. 

 Une séquence de flux financiers issus des placements qui couvrent la séquence des 

flux techniques. Cette dernière dépend de la nature des actifs et de leurs 

caractéristiques. 

 

 

Figure 3 : Echéancier des flux d'un portefeuille d’un contrat d'assurance 
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L’adéquation de la structure de l’Actif et du Passif de l’assureur est essentielle pour la tenue 

de ses engagements et pour sa solvabilité. Cette adéquation peut s’effectuer par le biais 

d’une gestion Actif-Passif. 

La gestion Actif-Passif d’un assureur désigne l’ensemble des techniques et processus 

permettant à l’assureur de prévoir, contrôler et ajuster la composition et l’adéquation de 

l’ensemble de ses actifs et de ses flux techniques. Cette gestion permet une adaptation 

permanente aux conditions de marché et aux comportements des assurés. En assurance 

dépendance, cette gestion Actif-Passif est fondamentale car les engagements peuvent durer 

plusieurs années. Il est parfois difficile pour un assureur dépendance de parvenir à adosser 

ses flux financiers et ses flux techniques. En effet, les actifs permettant de couvrir les flux 

techniques sur plus de 20 ans sont rares. Même si les obligations souveraines sont de 

maturité longue, elle excède rarement 20 ans. 

La gestion Actif-Passif est également fondamentale en assurance dépendance avec les 

options que propose le contrat d’assurance. Ces options peuvent modifier de manière 

importante les structures de flux Actif-Passif décrits précédemment. En effet, un groupe 

d’assurés qui déciderait de ne plus payer ses cotisations provoquerait un gap de trésorerie, 

pouvant nuire à la solvabilité de l’assureur, sur le versement des prestations futures. 

2.3 La participation aux bénéfices 

2.3.1 Mécanisme de la participation aux bénéfices 

La participation aux bénéfices est une pratique des assureurs vie qui consiste à reverser aux 

assurés ou aux bénéficiaires des assurés, une partie des bénéfices techniques et financiers 

réalisés au cours d’un exercice par l’assureur.  

Des bases réglementaires de tarification et de provisionnement prudentes peuvent 

engendrer des bénéfices techniques et financiers chez l’assureur, à partager avec les 

assurés. Parmi ces bases figure d’une part, le plafonnement du taux technique, qui favorise 

un calcul prudent des provisions techniques. D’autre part, l’usage de tables réglementaires 

surestime la mortalité. Ces mesures de prudence permettent à l’assureur vie de sous-

estimer ses recettes futures et à surestimer ses engagements futurs. Cette surestimation a 

un impact négatif direct sur les assurés, avec une hausse des primes. Par conséquent, afin 

d’offrir une contrepartie aux assurés des avantages que tirent l’assureur dans l’application 

des règles prudentielles imposées par la réglementation, la participation aux bénéfices a été 

instaurée.  

2.3.2 Participation aux bénéfices réglementaire minimale 

L’article L. 331-3 du Code des Assurances stipule que : « les entreprises d’assurance sur la vie 

ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et 

financiers qu’elles réalisent ». Le montant de cette participation est appelé Participation aux 
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Bénéfices minimale et est réglementée par le Code des Assurances. Ce montant se calcule au 

global, c’est-à-dire au niveau de l’entité d’assurance et non contrat par contrat, à partir d’un 

compte de participation aux résultats. Dans ce compte figure : 

 un solde technique. Il correspond au solde de souscription ôté des chargements 

d’acquisition et de gestions nettes. Une participation de l’assureur au solde 

technique de 10% vient le diminuer.  

 un solde financier. Il correspond à 85% des produits financiers générés au cours d’un 

exercice, ôté des chargements financiers 

 un solde débiteur de réassurance cédée.  

La Participation aux Bénéfices minimale correspond à la participations aux résultats ôtée des 

intérêts techniques. Les déficits du solde technique peuvent être imputés aux assurés mais 

pas les déficits financiers. En effet, les assurés ne sont en rien responsables de ces derniers, 

liés aux marchés financiers ou à un mauvais choix de placements d’actifs de la gestion 

financière de l’assureur. Dans la pratique, il n’est pas rare de voir des assureurs distribuer 

plus de 85% des produits générés au cours d’un exercice, ce qui constitue un argument 

commercial des assureurs auprès des assurés. 

Dans la pratique, il est difficile d’affecter les produits financiers pour la revalorisation des 

rentes. En effet, puisque l’assureur dispose de fonds propres, il détient plus de placements à 

l’Actif que de provisions techniques au Passif. Un bénéfice financier supplémentaire lié à ce 

surplus est donc généré à l’assureur et peut être perçu comme extérieur aux opérations 

d’assurance. Pour pallier ce surplus, une solution adoptée par les pays anglo-saxons consiste 

à dédier un placement ou plusieurs placements dédiés à la couverture des provisions 

techniques au Passif, ce qui nécessite une comptabilité particulière des produits générés. 

Une autre solution que nous retenons consiste à segmenter les placements à l’Actif et ses 

produits générés de manière proportionnelle avec d’une part les provisions techniques et 

d’autre part, les dettes et autres passifs, fonds propres inclus. 

2.3.3 Mode de distribution et revalorisation des rentes 

 L’assureur dispose de plusieurs leviers pour distribuer cette participation aux bénéfices. Il 

peut : 

 accorder une ristourne aux assurés sur les primes futures  

 augmenter les prestations futures à travers l’augmentation des provisions 

 la distribuer en espèces, en plus des prestations prévues lors de la souscription 

Dans la pratique, la distribution en espèce n’est pas effectuée et l’accord de ristournes sur 

les primes futures n’est réalisable quasiment que dans les contrats collectifs en cas de 
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décès. En effet, dans ce type de contrat, les résultats sont connus rapidement et sont 

significatifs si le nombre d’assurés est élevé. Il peut également effectuer une attribution 

différée par le biais d’une provision appelée Provision pour Participation aux Excédents, 

abrégé PPE. Dans ce cas, l’assureur à l’obligation de redistribution au terme d’une durée de 

8 ans selon la règle FIFO (« First in first out »). Dans ce mémoire, nous étudions la 

distribution de la participation aux bénéfices via la revalorisation des rentes en cours. 
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Partie 2 : Modélisation de la population assurée 
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Chapitre 1 : Modélisation de la population assurée 
 

Ce chapitre a pour objectif de présenter et de modéliser la population assurée. Dans un 

premier temps les différents états possibles de l’assuré seront présentés, puis dans un 

deuxième temps, une modélisation segmentée de la population sera proposée et retenue. 

Enfin, nous présenterons les outils mathématiques nécessaires à cette modélisation 

segmentée. 

1.1 Les états de la population dans un portefeuille dépendance 

Une personne assurée par ce contrat dépendance peut se retrouver au cours d’une année 

dans 4 états, à savoir : 

 L’autonomie 

 La dépendance partielle 

 La dépendance totale 

 Le décès 
 

Nous choisissons la grille AGGIR pour évaluer le niveau de dépendance d’une personne 

assurée. Dans notre modélisation, une dépendance partielle correspond à une dépendance 

évaluée en GIR 3,4, et 5. Une dépendance totale est évaluée en GIR 1 et 2.  

 
L’assuré autonome est en vie et n’est pas atteint par une dépendance. Il paye ses cotisations 

tant qu’il est en vie et tant qu’il n’est entré en dépendance. Au cours d’une année, l’assuré 

autonome peut se maintenir dans son statut, passer en dépendance partielle, en 

dépendance totale ou décéder.  

 
Lorsqu’un assuré autonome est reconnu comme étant en dépendance partielle, il cesse de 

payer ses cotisations. Il commence à percevoir les prestations prévues par le contrat : le 

capital d’installation et la rente viagère en cas de dépendance partielle, qu’il percevra 

jusqu’à son décès.  

 
Lorsqu’un assuré autonome est reconnu comme étant en dépendance totale, il cesse 

également de payer ses cotisations. Il commence à percevoir les prestations prévues par le 

contrat : le capital d’installation et la rente viagère en cas de dépendance totale, qu’il 

percevra jusqu’à son décès. 

 
Dans notre modélisation, nous considérons qu’un assuré dépendant ne peut voir son état 

s’améliorer. Aucune rémission n’est donc possible. Par conséquent, au cours d’une année, 

l’assuré en dépendance partielle peut se maintenir dans son état, voir son état s’aggraver en 
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dépendance totale ou décéder. Si l’assuré en dépendance partielle passe en dépendance 

totale, il perçoit donc la rente viagère prévue pour les dépendants totaux, le capital 

d’installation lui ayant déjà été versé précédemment. De la même façon, un assuré en 

dépendance totale peut au cours de l’année se maintenir dans son état ou décéder. 

L’ensemble des états et des passages d’un état à un autre est récapitulé et schématisé ci-

dessous. 

 

 
Figure 4 : Etats des assurés dans le portefeuille dépendance 

1.2 Modélisation segmentée de la population 

La modélisation présentée précédemment n’est pas réalisable. En effet, nous ne disposons 

pas de l’incidence des assurés en dépendance partielle, en dépendance totale. Une astuce 

consiste à considérer notre population assurée en 2 niveaux, avec pour chaque niveau une 

garantie promise. La somme de ces garanties sera équivalente à la garantie de l’assureur 

promise à son assuré. 

Notons : 

   le capital d’installation versé à l’assuré en cas d’entrée en dépendance partielle ou 

totale. Ce capital est versé une seule fois au cours de la vie du contrat. 

   la rente viagère promise à l’assuré en cas de dépendance totale.  

   la fraction de cette rente versée en cas de dépendance partielle. En effet, la rente 

viagère promise à l’assuré en cas de dépendance totale étant plus élevée que celle en 

dépendance partielle, nous considérons que cette dernière est une fraction de  ,  la 

rente viagère promise en cas de dépendance partielle vaut ainsi   .  
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La première garantie est la couverture contre la dépendance partielle, avec le versement du 

capital d’installation et le versement d’une fraction de la rente viagère établit lors de la 

souscription en cas de dépendance totale. Seule une partie du portefeuille d’assurés est 

concernée par cette garantie : les autonomes et les assurés en dépendance, qu’elle soit 

partielle ou totale. Nous appelons les assurés concernés par cette première garantie, les 

assurés de niveau 1. Ainsi, la première segmentation des assurés de niveau 1 sera 

constituée : 

 des assurés autonomes dits de niveau 1  

 des assurés en dépendance de niveau 1 
 

La dépendance de niveau 1 consiste donc en le passage en dépendance partielle ou en 
dépendance totale. 
 
Les assurés autonomes dits de niveau 1 ne sont pas frappés par une dépendance et 
continuent de payer leurs cotisations. Les assurés en dépendance de niveau 1 représentent 
ceux atteints par une dépendance qu’elle soit partielle ou totale. Ainsi, nous pouvons 
schématiser notre première segmentation de la population, par la modélisation suivante : 

 
Figure 5 : Modélisation segmentée de la population assurée de niveau 1 

Dans cette modélisation, si un assuré autonome entre en dépendance, il perçoit le capital 

d’installation   et la rente     

 
La deuxième garantie est la couverture contre la dépendance totale. Elle vient s’ajouter à la 

première, dans le cas où l’assuré est frappé par une dépendance totale au cours d’une année 
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et prévoit le versement de la fraction       de la rente viagère  . Les assurés concernés 

par cette garantie sont les assurés autonomes, en dépendance partielle et en dépendance 

totale. Nous appellerons les assurés concernés par cette deuxième garantie, les assurés de 

niveau 2. Ainsi, la deuxième segmentation des assurés dits de niveau 2 sera constituée : 

 des assurés autonomes de niveau 2 

 des assurés en dépendance de niveau 2 
 

Les assurés autonomes de niveau 2 représentent les assurés autonomes de niveau 1 et les 

assurés en dépendance de niveau 1. Les assurés en dépendance de niveau 2 représentent les 

assurés en dépendance totale. 

 

 
Figure 6 : Modélisation segmentée de la population assurée de niveau 2 

 

Au final, en sommant les garanties nous avons et retenons la modélisation segmentée de la 
population suivante : 
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Figure 7 : Modélisation segmentée de la population assurée retenue 

Dans cette modélisation segmentée, que l’assuré soit en dépendance partielle ou totale, il 

perçoit les prestations promises lors de la souscription. En effet : 

 Si au court de l’année un assuré autonome est frappé par une dépendance partielle, 

il perçoit la garantie affectée au niveau 1, c’est-à-dire le capital d’installation et le 

montant de rente     

 Si au court de l’année un assuré en dépendance partielle est frappé par une 

dépendance totale, il continue de percevoir la garantie affectée au niveau 1 c’est-à-

dire le montant de rente     A cette garantie s’ajoute celle de niveau 2 avec le 

montant de rente restant          La somme de ces deux garanties correspond 

bien à la garantie promise en cas de dépendance totale 

 Si au court de l’année un assuré autonome est frappé par une dépendance totale, il 

perçoit à la fois la garantie affectée au niveau 1 et la garantie affectée au niveau 2 

c’est-à-dire le capital d’installation, le montant de rente    et le montant restant 

        

1.3 Lois de probabilités associées 

1.3.1 Définitions et notations 

La modélisation de la population segmentée retenue fait appel à des lois de probabilité. Les 

principaux indicateurs dont nous avons besoin pour l’étude sont fonctions de : 
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   l’âge donné d’un assuré 

   le nombre d’années passées par l’assuré dans un état de dépendance (son 

ancienneté dans l’état) 

      le niveau   dans lequel se situe l’assuré dans la segmentation de la population 

retenue. 

Ainsi, on définit au cours d’une année civile considérée:  

     
      le nombre de survivants d’une cohorte d’assurés, tous d’âge atteint   et en 

dépendance depuis t années, dans le niveau   de la segmentation. 

     
      la probabilité de survie annuelle d’un assuré d’âge atteint   et en dépendance 

depuis   années, dans le niveau   de la segmentation.  

    
      

      
     

    
     

 

Dans le cas où l’assuré est autonome, il n’a passé aucune année en dépendance, 
donc    . Par conséquent, pour alléger les notations, nous noterons    la 
probabilité annuelle de survie d’un assuré d’âge atteint  , dans le niveau   de la 
segmentation 

   
    
  

 

 

     
      la probabilité de mortalité annuelle d’un assuré d’âge atteint   et en 

dépendance depuis   années, dans le niveau   de la segmentation 
Pour des raisons équivalentes à la probabilité de survie d’un autonome, nous notons     la 
probabilité de mortalité annuelle d’un assuré d’âge atteint  , dans le niveau   de la 
segmentation 

  

   
      le taux d’incidence annuel d’un assuré d’âge atteint  , dans le niveau   de la 

segmentation. Ce taux désigne la probabilité qu’a un assuré, présent dans le niveau   
de la segmentation, de passer en dépendance.  
 

Puisqu’un assuré autonome présent dans le niveau   a la possibilité au cours d’une année de 
se maintenir en tant qu’autonome, d’être frappé par une dépendance ou de décéder, nous 
avons d’une part, d’après la formule des probabilités totales : 
 

             
 
D’ autre part, un assuré atteint d’une dépendance a la possibilité dans une année, de 
rester dans cet état ou de décéder. Nous avons donc toujours d’après la formule des 
probabilités totales : 
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Ainsi, nous pouvons compléter la modélisation segmentée de la population retenue par les 
probabilités de passage d’un état à un autre pour une année considérée : 

 
Figure 8 : Modélisation segmentée de la population assurée retenue, associée aux lois de probabilités disponibles 

 

1.3.2 Focus sur les lois d’incidence en dépendance 

L’incidence en dépendance est un élément très important dans notre modélisation. En 

fonction de ses taux, les assurés vont tomber en dépendance à des âges élevés ou à des âges 

faibles. Le risque pour l’assureur est de sous-estimer l’incidence de ses assurés en 

dépendance. Dans un tel cas, l’assureur risque de percevoir un nombre insuffisant de 

cotisations pour le versement des prestations futures. Pire encore, il risque de verser des 

prestations plus longtemps que prévus. 

Le graphique ci-dessous permet de comparer les taux d’incidence en dépendance selon les 

deux niveaux retenus en fonction de la tranche d’âge atteint 50 et 100 ans. 
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Figure 9 : Evolution des taux d'incidence en dépendance en fonction du niveau 

Nous constatons d’une part, une croissance de l’incidence en dépendance avec l’âge, quel 

que soit le niveau de la dépendance dans lequel se situe l’assuré. En effet, la dépendance 

étant un phénomène qui touche les personnes âgées, plus l’âge atteint est élevé et plus une 

personne âgée a de chance, en termes de probabilités, d’être touchée par une dépendance. 

D’autre part, nous constatons une incidence en dépendance plus élevée pour les assurés de 

niveau 1 que de niveau 2. En effet, le niveau 1 regroupe le passage des assurés en 

dépendance partielle ou totale, alors que le niveau 2 regroupe le passage en dépendance 

totale. Le passage en dépendance partielle est plus fréquent que celui en dépendance totale, 

la dépendance partielle étant moins grave que la totale.  
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Chapitre 2 : Evolution des assurés 
 

Chaque année et selon les lois de probabilités utilisées, le portefeuille des assurés évolue. 

L’évolution tiendra compte des assurés autonomes dans un premier temps, puis des assurés 

dépendants dans un second temps. 

2.1 Evolution des assurés autonomes 

Pour chaque année projetée à partir de l’année 2015, les assurés autonomes subissent des 

changements d’état entre maintien en autonomie, passage en dépendance et décès. Leur 

évolution dépend de leur âge au cours d’une année considérée. Nous cherchons à suivre 

l’évolution de la population assurée autonome selon les tables et lois de probabilités 

retenues par récurrence. Pour y parvenir, nous supposons l’information connue à l’année 

    et déterminons l’information pour l’année civile projetée  .  

Remarque : En 2015,     

Nous notons : 

    l’année civile projetée 

      l’âge des assurés en    

      
    le nombre d’assurés autonomes en vie d’âge atteint    au cours de l’année   

      
    le nombre d’assurés autonomes décédés d’âge atteint    au cours de l’année    

      
       le nombre d’entrées en dépendance des assurés d’âge atteint    au cours de 

l’année   
 

Le nombre d’assurés autonomes en   désigne le nombre d’assurés autonomes en     qui 
survivent au cours de    . Ainsi : 
 

     
                   

    

 

Le nombre de décès des autonomes en   désigne le nombre d’assurés autonomes en    , 
décédés au cours de    . Ainsi : 
 

     
                   

    

 

Le nombre d’assurés qui entrent en dépendance en   désigne le nombre d’assurés 
autonomes en      frappés par une dépendance au cours de    . Ainsi : 
 

     
                      

    

 
Nous pouvons réécrire le nombre d’assurés autonomes en   de la façon suivante: 
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2.2 Evolution des assurés en dépendance 

Chaque année, nous considérons les assurés entrés en dépendance, les assurés qui se 

maintiennent en dépendance et les assurés en dépendance décédés. Leur évolution est 

fonction de leur âge d’entrée en dépendance et de leur durée en années passées dans cet 

état. 

Nous notons : 

      l’âge d’entrée en dépendance des assurés  

      le nombre d’années passées par les assurés dans un état de dépendance au 

cours de l’année   

           
    le nombre d’assurés entrés en dépendance à l’âge      et dans cet état 

depuis      en   

      
    le nombre d’assurés dépendants d’âge atteint      en   

      
    : le nombre d’assurés en dépendance décédés d’âge atteint      en   

 
Remarque : pour un groupe d’assurés dépendants d’âge atteint      en   et pour un âge 
d’entrée en dépendance     , ce groupe d’assurés a passé      années en dépendance. Par 

conséquent :  
               

 

Le nombre d’assurés en dépendance en    ésigne le nombre d’assurés en dépendance en 
   , qui survivent au cours de    . Ainsi : 
 

          
                              

    

 
Pour le calcul du nombre d’assurés en dépendance en  , nous devons considérer le nombre 

d’entrées en dépendance en     qui survivent au cours de    , ainsi que toutes les 

autres entrées précédentes qui survivent jusqu’au pas  . Par conséquent, au pas     nous 

devons considérer toutes les entrées en dépendance aux pas     qui survivent au cours 

des   années écoulées (  est un entier naturel variant de 0 à   ). Pour y parvenir, nous 

calculons pour chaque groupe d’assurés en perte d’autonomie depuis    années, le nombre 

de survivants en    

Soit un nombre d’assuré autonomes, tous âgés de      en     : 
 

 pour    , aucun groupe d’assuré âgé de      années en   n’a passé une année 
complète en dépendance. Nous devons donc considérer seulement les entrées en 
dépendance en  . Par conséquent : 
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 pour    , un groupe d’assurés se trouve en dépendance depuis 1 an. Ce groupe est 
entré en dépendance à l’âge de       . Par conséquent, le nombre d’assuré en 
dépendance   pour ce groupe désigne les entrée en dépendance     et qui 
survécu au cours de    . Par conséquent :  

 

     
                     

       

 
Plus généralement, pour tout groupe entré en dépendance depuis   années (  est compris 
entre 1 et              ), leur âge d’entré en dépendance est de        années. Par 

conséquent, le nombre d’assurés en dépendance en   désigne les entrées en dépendance en 
    qui ont survécu dans leur état pendant   années. Ainsi : 

     
    ∏         

   

   

        
       

 
En sommant tous les groupes d’assurés dépendants en fonction de la durée passée en 
dépendance qui survivent en  , nous obtenons: 
 

     
         

       ∑ ∏         

   

   

        
      

           

   

 

 
Nous en déduisons, le nombre total de décès des assurés en dépendance âgé de      
années en    

     
    ∑ (   (∏         

   

   

))         
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Partie 3 : Tarification et provisionnement d’un produit 

d’assurance dépendance 
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Chapitre 1 : Tarification  
 

La tarification consiste à déterminer le niveau de la prime à payer par l’assuré. Cette prime 

doit être d’une part, suffisante en raison du cycle inverse de production (l’assureur 

détermine son prix de vente avant de connaître le prix de revient du produit). D’autre part la 

concurrence avec d’autres acteurs pèse à la baisse des tarifs, et la réglementation française 

instaure des marges de prudence. De ce fait, l’assureur doit être en mesure de pouvoir faire 

face à ses engagements en proposant un tarif suffisant, tout en restant compétitif.  

Dans ce chapitre nous présentons la réglementation française sur la tarification des contrats 

d’assurance. Puis, en fonction de la réglementation, nous détaillerons la méthode de calcul 

de la prime commerciale réclamée par l’assureur à l’assuré. Enfin, en fonction des évolutions 

du portefeuille d’assurés et des engagements pris par l’assureur et les assurés, nous 

calculons les flux techniques liés au contrat. 

1.1 Préliminaire 

La réglementation française instaure des marges de prudence qui augmentent le tarif à 

priori. En effet, l’article A.132-1 du Code des Assurances impose que les tarifs établis par les 

entreprises qui pratiquent des opérations d’assurance sur le long terme, doivent être établis 

d’après un taux technique au plus égale à 3,5% ou à 60% du taux moyen des emprunts de 

l’Etat français calculé sur une base semestrielle, pour les contrats à primes périodiques. 

Néanmoins, certains mécanismes comme la participation aux bénéfices permettent de 

restituer a posteriori ces marges de prudence aux assurés.  

1.2 Calcul de la prime commerciale 

La tarification fait appel à la notion de valeur actuelle probable des engagements de 

l’assureur et de l’assuré. Dans le cadre de notre contrat d’assurance dépendance, l’assuré 

s’engage aux versements de primes annuelles nivelées à l’assureur, tant qu’il est autonome. 

En contrepartie, l’assureur s’engage aux versements d’un capital d’installation, dans le cas 

où la dépendance est avérée chez le bénéficiaire, suivi de rentes viagères jusqu’au décès du 

bénéficiaire. 

En considérant que l’espérance mathématique du résultat au terme du contrat est nulle, 

sous l’hypothèse d’un rendement constant des placements à l’Actif, et si le souscripteur ne 

met pas fin au contrat de manière prématurée, les primes pures sont telles que leur Valeur 

Actuelle Probable soit égale, à la date de souscription, à la Valeur Actuelle Probable des 

engagements de l’assureur. En notant                
         la valeur actuelle probable des 

engagements de l’assureur à la date de souscription et                
      , la valeur actuelle 

probable des engagements de l’assuré à la souscription, nous avons : 
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Dans la suite, nous notons: 
 

       le taux technique 

   l’âge maximal que peut atteindre un assuré (âge maximum des tables) 

       l’âge auquel l’assuré a souscrit son contrat d’assurance dépendance 

        la prime pure annuelle nivelée payée par l’assuré d’âge atteint       lors de la 

souscription 

       
             l’engagement de l’assureur au titre du versement du capital pour un 

assuré présent dans le niveau 1 et d’âge atteint       lors de la souscription 
 

Nous notons également :  
 

     
     le coefficient actuariel à terme échu qui correspond à la valeur actuelle 

probable unitaire d’une rente viagère. Ce coefficient unitaire représente la somme 
des flux futurs probabilisés pour 1€ de rente, par la survie des assurés pour un âge 
donné  , ayant passé   années en dépendance, présents dans le niveau k. Ainsi : 

    
      ∑

      
    

    
    

   

    

 
 

          
 

Dans le cas où l’assuré est autonome,     et nous avons : 

  
      ∑

    
    

  
    

   

    

 
 

          
 

 

     ̈  l’analogue du coefficient précédent mais à terme d’avance : 

    
    ̈   ∑

      
    

    
    

     

    

 
 

          
 

De même, dans le cas où l’assuré est autonome, nous avons : 

  
    ̈   ∑

    
    

  
    

     

    

 
 

          
 

Lors de la souscription, l’assureur s’engage d’une part au versement d’un capital 

d’installation dès la survenance de la dépendance chez l’assuré autonome. L’engagement 

concerne donc les assurés de niveau 1. Ainsi, l’engagement au titre du capital pour un assuré 

correspond à la somme des flux de capitaux futurs probabilisés par la survie des autonomes 

dans le niveau 1 et par l’incidence en dépendance de niveau 1: 

 

      
              ∑
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Lors de la souscription, l’assureur s’engage également au versement de rentes viagères si 

l’assuré autonome devient dépendant. Du point de vue de la segmentation de la population, 

l’engagement de l’assureur est donc double puisqu’il s’engage d’une part à verser une 

fraction   de la rente initialement prévue en dépendance partielle au titre de la première 

garantie, en cas de dépendance partielle. D’autre part, il s’engage au versement du restant 

de la rente initialement prévue en dépendance totale, soit la fraction       au titre de la 

deuxième garantie. 

 
Pour un assuré dépendant de niveau 1, l’engagement au titre de la rente viagère de niveau 1 
se note : 
 

      
             ∑

        
    

      
             

    

         

   

           
    

 

          
 

où 

          
     ∑

          
    

          
    

         

    

 

          
 

Pour un dépendant de niveau 2, l’engagement au titre de la rente viagère de niveau 2 se 
note : 
 

      
                 ∑

          
    

          
             

    

         

   

           
     

 

          
 

où 

          
     ∑

          
    

          
    

         

    

 

          
 

 
Ainsi, nous avons : 
 

               
               

                   
                 

                 

 
Lors de la souscription l’assuré s’engage également aux versements de primes annuelles à 

l’assureur, tant qu’il est vivant et tant qu’il est autonome. Son engagement désigne donc la 

valeur actuelle probable des flux de primes annuelles versées, probabilisés par le maintien 

de l’assuré en autonomie. Ainsi, nous avons : 

 

        
                    

    ̈                                      

  
D’après les égalités     et    , nous pouvons déterminer le montant de la prime pure 

annuelle nivelée versée à l’assureur par l’assuré : 
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    ̈

 

Le montant de la prime pure reflète le coût du risque porté par l’assureur. Il ne fait office 

d’aucun coût de commercialisation et de gestion. Cette prime pure est ensuite majorée par 

l’assureur de chargements liés aux frais d’acquisition et de gestion. Parmi ces chargements 

figure d’une part, le chargement sur les frais de règlement des prestations. Il s’exprime en 

pourcentage de la prime pure. D’autre part, il figure un chargement sur l’encaissement des 

primes commerciales qui s’exprime en pourcentage de la prime commerciale. 

 
En notant : 

          le montant de la prime commerciale de l’assuré âgée de       lors de la 

souscription 

 α le taux correspondant aux frais d’encaissement des primes commerciales 

   le taux correspondant aux frais de règlement des prestations  
 
La prime s’écrit : 
 

                                  

d’où: 
  

         
           

     
 

  



Revalorisation des rentes viagères en assurance dépendance, par la participation aux bénéfices 

 
Franck-Olivier BAGONNEAU  50 
 

Chapitre 2 : Calcul des flux techniques 
 

2.1.1 Cash-flows liés aux cotisations 

Nous notons : 

      : le montant total des cotisations perçu par l’assureur en début de chaque 

année   

        
    : le montant total des frais liés à l’encaissement des primes commerciales 

perçues par l’assureur, en début de chaque année   

        : le montant total des prestations versées et accordées aux assurés pour 

chaque année   

       
     : le montant total des frais liés aux règlements des prestations versées et 

accordées aux assurés, pour chaque année   
 
La prime commerciale est payée par l’ensemble des assurés autonomes en vie et encaissée 

par l’assureur au début de l’année  . Ainsi, pour des assurés autonomes d’âge atteint      

et d’âge à la souscription      , l’assiette de cotisations touchée par l’assureur pour chaque 

année   sera : 

          
            

 
L’assiette de cotisation perçue par l’assureur implique des frais de gestion d’encaissement 
qui correspondent à la part α de l’assiette totale. Ainsi : 
 

      
           

            

 
Dans le cadre de ce mémoire, nous ne revalorisons pas les cotisations lors de la projection. 
 

2.1.2 Cash-flows liés aux prestations 

Pour chaque année   projetée, l’assureur verse des capitaux d’installation, des rentes 

viagères aux assurés en dépendance partielle et totale. En considérant la segmentation de la 

population, ces prestations concernent les assurés en dépendance de niveau 1 et de niveau 

2. 

Les prestations de niveau 1 à chaque pas de projection contiennent le versement du capital 

d’installation accordé aux assurés autonomes, qui entrent en dépendance partielle ou totale 

et de la fraction   de la rente prévue en cas de dépendance partielle. Ainsi :  

 

      
           

                   
           

      
            

         ∑         
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Les prestations de niveau 2 à chaque pas de projection contiennent le versement des rentes 
accordées aux assurés en dépendance totale. Ainsi : 
 

      
           ∑         

        

   

   

 

Au final : 

             
           

     

              
         ∑         

        

   

   

       ∑         
        

   

   

 

 
Les prestations versées sont soumises à des frais de gestion de règlement. Ainsi : 
 

      
               

Donc : 

      
       (       

      
   ∑         

        

   

   

       ∑         
        

   

   

) 

 
Dans le cadre de ce mémoire, aucune revalorisation contractuelle n’est prévue pour les 
prestations. 

  



Revalorisation des rentes viagères en assurance dépendance, par la participation aux bénéfices 

 
Franck-Olivier BAGONNEAU  52 
 

Chapitre 3 : Provisionnement et résultat technique 
 

D’après l’article R.331- du Code des Assurances, les entreprises d’assurance doivent à tout 

moment être dans la capacité de « justifier l’évaluation » de « provisions techniques 

suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou 

bénéficiaires des contrats ». 

Inscrites au Passif du bilan de l’assureur, ces provisions techniques permettront à l’assureur 

de régler les coûts des sinistres et constituent donc une dette envers les assurés. Dans le 

cadre de l’assurance dépendance, l’assureur fait face à des engagements de long terme 

puisque l’âge de souscription se situe autour de 60 ans, avec un âge moyen d’entrée en 

dépendance de 83 ans. De plus, la dépendance étant un risque qui augmente avec l’âge 

l’assureur doit apporter un soin particulier à la constitution de ses provisions. Dans 

l’ensemble de cette partie, nous présentons l’ensemble des provisions techniques que notre 

assureur constitue au Passif de son Bilan. L’ensemble des provisions présentées est calculé 

assuré par assuré. L’agrégation de l’ensemble des provisions des assurés nous donne le 

provisionnement global au titre de la provision étudiée. 

3.1 Provisionnement 

L’assureur constitue 3 provisions pour chaque assuré : 

 Une Provision pour Risque Croissant 

 Une Provision Mathématique 

 Une Provision pour Frais de Gestion de Sinistres 

3.1.1 Provision pour Risque Croissant 

Le risque de dépendance est un risque de long terme dont la probabilité de réalisation chez 

l’assuré croit avec l’âge. Dans notre contrat d’assurance, l’assuré paie des primes nivelées 

qui ont été calculées par rapport à la probabilité de réalisation de la dépendance des 

assurés. L’assureur constitue chaque année une provision nommée Provision pour Risque 

Croissant (PRC) qui prend en compte la croissance du risque avec l’âge, dans le cas où la 

prime ne peut être modifiée. La PRC est calculée chaque année comme étant la Valeur 

Actuelle Probable des engagements de l’assureur ôté de la Valeur Actuelle Probable des 

engagements de l’assuré. Dans le cadre de notre modélisation, nous calculons et 

provisionnons pour chaque année   et chaque assuré 

 

            
                 

       

Ainsi :  

          
        (     

                  
                

                      
    ̈ ) 
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Cette provision est constituée vis-à-vis des autonomes qui payent les primes, c’est-à-dire les 

autonomes de niveau 1. 

3.1.2 Provisions Mathématiques 

Nous distinguons deux types de Provisions Mathématiques. La Provision Mathématique de 

rentes en cours de service et la Provision Mathématique d’aggravation. 

3.1.2.1 Provision Mathématique de rentes (rentes en cours de service) 

L’assureur constitue dans ses provisions techniques des Provisions Mathématiques de 

rentes. Ces provisions sont destinées à couvrir les engagements vis-à-vis des assurés, déjà en 

dépendance.  

 
Dans le cadre de notre modélisation segmentée de la population, ces provisions sont donc 

destinées à couvrir les assurés en dépendance partielle et totale de niveau 1, et les assurés 

en dépendance totale de niveau 2. L’engagement est double, ainsi pour chaque assuré : 

 

       
        

     

Où 
 

   
        (∑         

                 
    

   

   

) 

 

   
            (∑         

        

   

   

         
    ) 

 

3.1.2.2 Provision Mathématique d’aggravation 

Dans notre modélisation segmentée de la population assurée, les assurés de niveau 1 

autonomes peuvent être frappés par une dépendance partielle ou totale. Les assurés de 

niveau 2 peuvent être frappés par une dépendance totale. De plus, parmi les assurés de 

niveau 2 (autonomes assurés en dépendance partielle), une partie des assurés en 

dépendance partielle peut être frappée par une dépendance totale. Les Provisions 

Mathématiques de rentes à elles seules ne couvrent pas l’aggravation de l’état des assurés 

dépendants partiels, considérés comme autonomes de niveau 2, au cas où leur état 

s’aggrave (passage en dépendance partielle). Cette aggravation de leur état n’est pas sans 

conséquences pour l’assureur puisque le montant de la rente versée ne serait plus    mais 

la rente totale prévue en cas de dépendance totale lors de la souscription. Par conséquent, 

nous constituons des Provisions Mathématiques dites d’aggravation, destinées à couvrir 

l’aggravation de l’état des assurés de niveau 2 en dépendance partielle.  
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Les autonomes de niveau 2 en dépendance partielle sont au nombre de      
         

     
         pour chaque année  . En cas de dépendance totale de ces assurés, ils percevront 

le restant de la rente prévue lors de la souscription en cas de dépendance totale, soit 

        Ainsi, pour chaque année  , nous provisionnons pour chaque assuré : 

 

   
      

  (     
              

        )      
           

 
La somme des Provisions Mathématiques de rentes et d’aggravation nous donne les 

provisions mathématiques     pour chaque assuré: 

 

       
         

      
 

 

3.1.3 Provision pour Frais de Gestion de Sinistres 

L’ensemble des provisions constituées implique des coûts de gestion sur le long terme. Ainsi, 

nous constituons chaque année, une Provision pour Frais de Gestion des Sinistres, destinée à 

couvrir les coûts de gestion liés aux règlements des prestations. 

 

En notant β le taux de chargement qui correspondant aux frais de règlement des prestations, 

nous provisionnons en   la quantité : 

 
                  

Le provisionnement étant créé pour chaque assuré, nous agrégeons son ensemble sous la 

notation      
      Ainsi : 

     
                    

3.2 Résultat technique 

Pour le calcul de la participation aux bénéfices, nous calculons le résultat technique pour 

chaque année projetée  . Ce résultat est obtenu à partir du compte technique qui a pour but 

de mesurer l’équilibre du contrat, c’est-à-dire si les lois retenues (maintien, mortalité et 

incidence) correspondent à la réalité du risque encouru par l’assureur. 

Le compte technique comprend les variations du provisionnement lié aux flux techniques 

avec les cotisations perçues par l’assureur nettes de chargements, les intérêts techniques sur 

les provisions et les prestations versées (y compris les frais de gestion des rentes). Pour le 

calcul du résultat technique, nous calculons dans un premier temps les intérêts techniques 

sur les provisions notés     . Ils correspondent au produit du taux technique       avec la 
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moyenne des provisions techniques liées aux flux techniques, entre deux années 

consécutives projetées (     et   . Ainsi : 

         
       

          
    

 
 

Le résultat technique de l’exercice est obtenu dans un deuxième temps, en ajoutant les 

intérêts techniques : 

 aux cotisations reçues  

 à la variation des provisions et des prestations (frais compris) venant diminuer ce 

résultat. 

Ainsi : 
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Chapitre 4 :  Réduction des garanties  
 

Dans ce chapitre, nous prenons en compte le fait que certains assurés autonomes puissent 

cesser de payer leurs primes annuelles. Dans un premier temps, nous présentons le principe 

général de la réduction des garanties. Nous l’appliquons dans notre modélisation dans un 

deuxième temps, avec l’évolution des assurés autonomes, des assurés dépendants et ses 

effets sur les flux techniques. Les effets sur le provisionnement sont présentés en annexes. 

4.1 Principe général 

Selon l’article L.132-20 du Code des Assurances, l’assureur n’a pas d’action d’exiger le 

paiement des primes de ses assurés. Ainsi, l’assuré est en droit de ne plus payer ses primes. 

Les prestations versées à l’assuré seront à taux pleins dans le cas où les primes sont versées 

jusqu’à la survenance de la dépendance. Dans le cas contraire, une réduction de ses 

prestations est envisageable. Nous décidons d’incorporer la réduction dans notre 

modélisation. Pour cela, nous considérons qu’un assuré n’ayant pas réglée sa prime au titre 

d’une année   ne paiera définitivement plus ses primes les années suivantes. Pour qualifier 

un tel assuré, nous emploierons le terme d’assuré « ayant chuté ». 

La probabilité qu’un assuré autonome chute au cours d’une année   est modélisée par un 

taux appelé « taux de chute annuel ». Nous rappelons qu’un assuré dépendant est exonéré 

de primes. Par conséquent, ce taux n’est applicable qu’aux assurés autonomes.  

Selon l’âge de souscription et selon le nombre d’années civiles impayées par l’assuré, une 

réduction des prestations accordées à l’assuré en cas de dépendance s’applique. Plus le 

nombre d’années est important et plus les prestations accordées seront réduites. La valeur 

de réduction correspond donc au montant dont seront réduits la rente et le capital promis 

par l’assureur en cas de survenance de la dépendance. Cette valeur de réduction dépend de 

2 paramètres :  

 l’âge de la souscription  

 le nombre d’années impayées par l’assuré.  

Dans le cadre de notre modélisation, nous optons pour le calcul d’un coefficient de 

réduction qui correspond à un pourcentage des prestations promises lors de la souscription. 

Ce coefficient de réduction, appliqué aux prestations correspondra aux prestations réduites. 

4.2 Calcul des coefficients de réduction 

Nous notons: 

   le nombre d’années civiles payées par l’assuré, jusqu’à la survenance de la 

dépendance 



Revalorisation des rentes viagères en assurance dépendance, par la participation aux bénéfices 

 
Franck-Olivier BAGONNEAU  57 
 

          le coefficient de réduction qui sera appliqué à l’ensemble des prestations de 

l’assuré 

           
         désigne la valeur actuelle probable de l’assureur, dépendant de l’âge à 

la souscription et de l’année de sortie 

      désigne l’engagement de l’assuré en fonction de l’âge à la souscription et de 

l’année de sortie 

Pour chaque âge possible de souscription prévu par le contrat d’assurance à la souscription 

et pour chaque année civile de sortie, nous calculons le coefficient de réduction de la façon 

suivante : 

           
               

    ̈

          
         

Remarque : dans le cas où l’assuré respecte son engagement, il paye ses primes annuelles 

comme il se devrait. Par conséquent : 

        
                      

    ̈          
       

Comme à la souscription, nous avons égalité des Valeurs Actuelles Probables des 

engagements de l’assureur et de l’assuré, nous avons           . Aucune pénalité n’est 

donc infligée sur les prestations de l’assuré. 

L’âge maximum atteint par un assuré dans le contrat étant de 113 ans, pour un âge de 

souscription     , le nombre d’années impayées ne peut dépasser 113. Les coefficients de 

réduction se présente donc sous la forme d’une matrice triangulaire et vérifie la condition 

suivante :               . 

4.3 Méthodologie de projection 

Une partie de la population autonome chute à chaque pas de projection, selon le taux de 

chute annuel et selon les lois utilisées pour la population assurée autonome, cette 

population chutée peut à chaque pas de projection, rester autonome, entrer en dépendance 

partielle ou totale, rester en vie ou décéder. De ce fait, les assurés ayant chuté se 

comportent exactement comme les assurés autonomes. Seul le montant des prestations 

sera impacté pour les assurés ayant chuté.  

Pour appliquer une baisse des prestations aux personnes autonomes qui ont chuté, il 

convient de projeter l’évolution des assurés autonomes et d’appliquer le coefficient de 

réduction aux prestations retenues lors de la souscription. Néanmoins, pour des raisons de 

modélisation, nous décidons d’appliquer le coefficient de réduction directement sur le 

nombre d’assurés autonomes qui ont chuté. En effet, il est plus aisé d’appliquer le 

coefficient de réduction en amont, directement sur le nombre d’individus, qu’en aval sur le 

montant des prestations. Ce choix n’affecte en rien le principe de la réduction puisque le 
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montant des prestations réduites versées est le produit du montant des prestations par le 

nombre d’assurés concernés par ce nouveau montant de prestations. 

Le coefficient de réduction étant directement appliqué au nombre d’autonomes, nous 

emploierons le terme d’assurés autonomes réduits proratisés pour désigner, la population 

autonome affectée du coefficient de réduction. Puisque la réduction ne touche que les 

assurés autonomes censés payer leurs primes annuelles régulièrement, la réduction ne 

touche que les assurés autonomes de niveau 1, conformément à la modélisation segmentée 

de la population. 

4.3.1 Evolution des assurés  

La projection des assurés ayant chuté s’effectue sur 3 niveaux de projection successifs : 

 En    , une partie des assurés autonomes paie ses primes, une autre chute et est 

aussitôt réduite 

 En  , une partie des autonomes réduits se maintient en autonomie, une partie est 

frappée par la dépendance et une autre décède 

 En     se présente le même scénario qu’en   avec en plus une partie des assurés 

dépendants réduits proratisés qui se maintient en dépendance, et une autre partie 

qui décède 

Nous notons : 

         le taux de chute d’un assuré autonome d’âge atteint        en     

        
    le nombre d’assurés autonomes d’âge        en     

      
         le nombre d’assurés autonomes ayant chuté, d’âge atteint      en   

      
          le nombre d’assurés autonomes proratisés d’âge atteint      en    

        
             le nombre d’assurés autonomes proratisés d’âge atteint      en  , 

entrés en dépendance la même année 

               
          le nombre d’assuré en dépendance proratisés d’âge atteint        et 

ayant passé        année en dépendance en     

        
          le nombre d’assuré en dépendance proratisés décédés d’âge atteint 

       en     

4.3.1.1 Les assurés autonomes réduits proratisés 

Le nombre d’assurés autonomes qui chutent chaque année en   désigne le nombre 

d’assurés autonomes en    , qui ont survécu dans cet état et qui n’ont pas versé de prime 

annuelle à l’assureur au début de l’année    . Ainsi : 

     
                                

    

Soit : 
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                 (         

            
    )        

    

Nous en déduisons le nombre d’autonomes réduits proratisés : 

     
               

                 

4.3.1.2 Les assurés autonomes réduits proratisés entrant en dépendance 

Le nombre d’assurés autonomes réduits proratisés qui entrent en dépendance en     

désigne le nombre d’autonomes réduits proratisés en   qui ont été touchés par une perte 

d’autonomie au cours de l’année  . Ainsi :  

       
                  

          
          

4.3.1.3 Les assurés dépendants réduits proratisés survivants 

Le nombre d’assurés dépendants réduits proratisés en     désigne le nombre d’assurés 

autonomes réduits proratisés entrés en dépendance en   et qui ont survécu dans leur état 

au cours de l’année  . Ainsi : 

       
                      

          
             

4.3.1.4 Les assurés dépendants réduits proratisés décédés 

Le nombre d’assurés dépendants réduits proratisés en     décédés désigne le nombre 

d’assurés dépendants réduits proratisés entrés en dépendance en  , décédés au cours de 

l’année  . Ainsi : 

       
                      

          
          

4.3.2 Evolution des flux techniques 

La prise en compte de la réduction des assurés vient modifier le calcul des flux techniques. 

En effet, de nouveaux assurés autonomes chutent à chaque année projetée  , ce qui influe 

sur le montant des cotisations collectées et sur les prestations versées. 

En  , le capital d’installation est versé en cas de survenance de la dépendance et concerne 

l’ensemble des autonomes qui entrent en dépendance, qu’ils aient chuté ou non au cours de 

l’année. Ainsi : 

      
                    

          
               

De plus, le versement des rentes étant affecté aux assurés dépendants, il convient de 

prendre en compte dans le versement les assurés dépendants réduits proratisés. Ainsi : 
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PARTIE 4 : Modélisation de L’ Actif 

  



Revalorisation des rentes viagères en assurance dépendance, par la participation aux bénéfices 

 
Franck-Olivier BAGONNEAU  61 
 

Chapitre 1 : Présentation des outils 
 

Dans ce chapitre, nous présentons les outils et les notions nous permettant d’assurer une 

projection des actifs en conformité avec les flux techniques. Nous présentons les types 

d’actifs présents en portefeuille, ainsi que leurs valeurs de comptabilité associés. Nous 

présentons également l’outil fondamental pour la projection des classes d’actifs : le 

Générateur de Scénarios Economiques. La notion de duration pour adosser l’Actif et le Passif 

sera abordée avec le provisionnement des actifs en portefeuille. Ce dernier se décompose en 

actions, obligations à taux fixe et en obligations assimilables du trésor.  

1.1 Comptabilisation des actifs 

Nous considérons un portefeuille d’actifs en 2015 en représentation de nos flux techniques. 

Il est constitué de   classes d’actifs contenant k actifs. Parmi ces classes d’actifs figure : 

 la classe d’actions notée  . Cette classe est en proportion   
  dans le portefeuille 

d’actifs 

 la classe d’obligations notée  . Cette classe d’obligations de décompose en 2 autres 

classes qui sont : 

o Les OTF notées    , en proportion   
   dans le portefeuille d’actifs 

o Les OAT notées    , contenant     obligations, en proportion   
   dans le 

portefeuille d’actifs 

Remarque :   {         } ,   {         } et le vecteur d’allocation des actifs 

     (  
    

      
   ) est tel que   

    
      

     .  

Pour chaque actif   de chaque classe présent en portefeuille, nous disposons pour chaque 

année de projection   de:  

 La valeur brute comptable. Notée     
 , il s’agit de la valeur de l’actif comptabilisé à 

l’achat, au coût historique 

 La valeur de marché (ou de résiliation). Notée    
 , il s’agit de la valeur de l’actif 

auquel il pourrait se vendre sur le marché aujourd’hui. Cette valeur est 

extracomptable et n’apparaît pas dans le bilan comptable 

L’actif considéré peut faire l’objet d’une plus ou moins-value latente notée      
  non 

comptabilisée (principe du coût historique). Dans le cas où la valeur de marché est 

supérieure à la valeur nette comptable, une plus-value latente notée     
  est constatée. 

Dans le cas contraire, une moins-value latente notée     
  est constatée. 

L’agrégation de ces valeurs nous donne : 

 la valeur brute comptable de la classe   considérée     
  ∑     
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 la valeur brute comptable du portefeuille total     
    ∑     

 
  

 la valeur de marché de la classe   considérée    
  ∑    

  

 la valeur de marché du portefeuille total    
    ∑    

  

1.2 Le générateur de scenarios économiques  

Notre modélisation de l’Actif fait appel à un Générateur de Scénarios Economiques, abrégé 

GSE, développé par ACTUARIS. Le générateur de scénarios économiques nous permet de 

simuler des chroniques d’indices financiers, jusqu’à l’horizon de projection. Dans le cadre de 

ce mémoire, cet outil nous permet de générer des scénarios stochastiques par les méthodes 

dites de Monte-Carlo. Ces méthodes désignent une famille de méthodes algorithmiques 

visant à calculer une valeur numérique approchée en utilisant des procédés aléatoires et des 

techniques de probabilités. Les méthodes de Monte-Carlo reposent sur la loi des grands 

nombres. Ainsi, en répétant un grand nombre de fois une expérience de façon 

théoriquement indépendante, nous obtenons une approximation de plus en plus fiable de la 

vraie valeur de l’espérance du phénomène observé. Néanmoins, en fonction des capacités 

informatiques et du temps nécessaires à la réalisation des scénarios économiques, ce 

nombre de scénarios peut être limité. 

Le GSE et son calibrage font appels à la courbe des taux sans risque fournie par l’Autorité de 

Contrôle Prudentielle et de Résolution.  

  

Figure 10 : Courbe des taux sans risques fournie par l'ACPR au 31/12/2014 

 

Nous ne rentrerons pas dans les détails des modèles mathématiques utilisés, leurs 

calibrations, ainsi que l’univers de projections des modèles utilisés. Nous nous servirons des 

prédictions du GSE uniquement dans le but de projeter les classes d’actifs qui constituent le 

portefeuille, jusqu’à l’horizon de projection. Ces prédictions désignent des rendements pour 

le portefeuille d’actions et de taux pour le portefeuille obligataire. Ces rendements et ces 

taux figurent en Input du modèle dépendance. 
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1.3 Duration 

Pour revaloriser au plus juste les rentes viagères, l’assureur doit faire en sorte que les 

placements à l’Actif soient tels qu’ils correspondent, tant en rendement qu’en disponibilité, 

aux exigences des engagements au Passif. Pour caler la politique de placements (en 

obligations notamment) avec les engagements constitués (le versement des capitaux 

d’installation et des rentes viagères en dépendance partielle et totale), nous devons tenir 

compte de la duration du Passif de l’assureur. La duration est la durée de vie moyenne de 

flux financiers pondérée par leur valeur actualisée. En calculant la duration du Passif, nous 

pourrons réinvestir notre portefeuille d’actif en adéquation avec la durée de vie moyenne 

des flux techniques. Nous calculons cette duration   
      

à l’aide de la formule de 

Macaulay : 

  
      

 

∑
     

             

∑
   

             

 

Avec     les flux techniques, au pas de projection  .  

Pour une adéquation Actif-Passif tout au long de l’horizon de projection, il convient pour 

chaque année de projection de réinvestir en ajustement du mieux possible, la duration de 

nos placements à l’Actif pour qu’elle coïncide avec les flux techniques. 

1.4 Provisionnement 

Conformément à la modélisation du Passif, il convient de réaliser un provisionnement lié aux 

actifs détenus dans le portefeuille. En effet, ces derniers peuvent faire l’objet d’une 

dépréciation plus ou moins forte en fonction de la durée et de la valeur de cette 

dépréciation. Face à la volatilité des marchés financiers et à l’éventuelle perte de valeur de 

nos actifs, nous constituons 2 types de provisions. Ce provisionnement ne concerne que les 

actifs mentionnés à l’article R.332-20 du Code des Assurances. Il s’agit en pratique de titres 

aux valeurs non amortissables, hors obligation indexées sur l’inflation. Nous modélisons 

dans un premier temps la Provision pour Dépréciation Durable (PDD) et la Provision pour 

Risque d’Exigibilité (PRE) dans un deuxième temps. 

1.4.1 Provision pour Dépréciation Durable 

Les actifs mentionnés dans l’article R.332-20 du Code des Assurances sont enregistrés à leur 

valeur d’achat à la date d’acquisition. Dans le cas où une éventuelle plus-value latente se 

présente en date d’arrêté des comptes, aucune disposition n’est prise. En revanche, lorsque 

ces actifs se trouvent « durablement » en moins-value latente « significative », une Provision 

pour Dépréciation Durable peut être comptabilisée pour chaque actif. 

Selon l’avis n°2002-F du 18 décembre 2002 du CNC, un actif est « durablement » en moins-

value latente si la durée est de 6 mois consécutifs précédent l’arrêté des comptes. D’autre 
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part, par moins-value l’attente « significatives », l’avis retient une dépréciation de plus 30% 

lorsque les marchés financiers sont volatils (20% dans le cas contraire). Dans notre 

modélisation, nous supposons une volatilité des marchés financiers. La PDD se présente 

donc comme une provision qui vient diminuer la valeur des placements dans le bilan 

comptable, dans lequel ces titres sont valorisés au coût historique. 

Ainsi, pour un actif a relevant de l’article R.332-20 du Code des Assurances, nous avons au 

cours d’une année   projetée : 

    
  {

    
     

                  
     

         
     

                          
 

1.4.2 Provision pour Risque d’Exigibilité 

Notée PRE, la Provision pour Risque d’Exigibilité est constituée pour faire face aux 

engagements de l’assureur lorsque les actifs mentionnés à l’article R.332-20 du Code des 

Assurances se trouvent en situation de moins-value latente nette globale.  

Dans notre portefeuille, les obligations OAT, OTF et les actions peuvent faire l’objet d’une 

PRE. La charge de la dotation à la PRE peut être étalée sur une période allant de 3 à 8 ans. 

Elle se dote par huitième dans le cas où l’assureur fait face à des engagements de long terme 

et est plafonnée au montant total de la moins-value latente nette globale de l’année en 

cours. La dépendance étant un risque de long terme, nous avons au cours d’une année 

projetée   : 

     (             
    

 
)
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Chapitre 2 : Projection des classes d’actifs du portefeuille 
 

Chaque classe d’actifs sera projetée dans ce chapitre en fonction des scénarios générés par 

le Générateur de Scénarios Economiques. Pour une projection au plus juste des actifs avec 

une gestion Actif-Passif, nous modéliserons les plus ou moins-values latentes, ainsi que les 

surcotes/décotes des classes obligataires. Dans un premiers temps, une méthode de 

projection sur deux phases temporelles sera présentée. Les actions puis les classes 

obligataires seront projetées à l’aide de cette méthode dans un deuxième temps. Ces classes 

d’actifs projetées nous permettrons de calculer le résultat financier de l’assureur dans un 

dernier temps. Nous supposons l’information connue en     et déterminons l’information 

en  . La projection débute au 31/12/2014, date de lancement du contrat d’assurance. 

2.1 Modélisation de l’évolution des actifs sur 3 phases temporelles 

Au cours du temps, le portefeuille de placements évolue selon, la nature des actifs qui le 

composent, la stratégie d’allocation d’actifs mise en place par l’assureur, les prédictions du 

Générateur de Scénarios Economiques et selon les flux techniques. En fonction de ces 

facteurs impactant, l’assureur doit être en mesure de désinvestir ou d’investir le portefeuille 

par le biais d’une transaction. Pour modéliser l’impact de ces facteurs impactant sur le 

portefeuille d’actif nous considérons deux années de projection successives     et  . En 

plus de ces deux années projetées, nous considérons les instants infinitésimaux      et 

    pour l’année    , et    et   pour l’année   

 
 

 
Figure 11 : Modélisation du temps entre 2 années consécutives pour l'évolution des actifs 

Dans la suite de l’étude, pour un actif   donné, nous noterons    
  sa valeur de marché à un 

instant donné  . 

2.1.1 Avant la phase de transaction 

La phase dite avant la transaction se situe entre les instants     et   . Au cours de cette 

phase, la valeur de marché de l’actif considéré en      est revalorisée ou dévalorisée 

selon les prédictions du Générateur de Scénarios Economiques. En fonction de sa nouvelle 

valeur de marché obtenue en   , l’actif considéré sera en plus-value latente ou en moins-

value latente, par rapport à l’année    . De plus, au cours de cette revalorisation, l’actif 
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génère un produit financier dont la nature et le montant sont propres à ses caractéristiques. 

La phase de modélisation avant la transaction est schématisée ci-dessous 

 

Figure 12 : Schéma de la phase antérieure à la transaction d'un actif 

À l’instant     l’assureur a donc connaissance des nouvelles valeurs propres de chacune de 

ses classes d’actifs. En agrégeant ces résultats sur l’ensemble de son portefeuille, il 

détermine au global les nouvelles valeurs de son portefeuille en fonction des valeurs propres 

de chacune des classes d’actifs. 

2.1.2 La phase de transaction 

Connaissant les nouvelles valeurs propres de son portefeuille, l’assureur effectue des 

transactions à partir de son portefeuille réévalué. Ces transactions sont des investissements 

ou des désinvestissements et sont évalués par le biais d’une stratégie de réallocation 

d’actifs. La stratégie de réallocation d’actifs permet de déterminer une valeur de marché 

cible, notée     
 , pour chacune des classes   d’actifs composant le portefeuille. Nous 

nous intéresserons davantage sur le principe d’une stratégie de réallocation d’actifs et le 

calcul de la valeur de marché cible dans la partie gestion Actif-Passif. Par le biais d’un calcul 

de coefficient d’investissement noté   
 , l’assureur détermine la part d’actifs d’une classe   

à réinvestir ou désinvestir. 

2.1.3 Après la phase de transaction 

La phase dite après la transaction se situe à l’instant   . Au cours de cette phase, l’assureur 

a effectué des réinvestissements ou des désinvestissements selon les classes d’actifs 

contenues dans le portefeuille. L’assureur met à jour les valeurs propres de ses nouvelles 

classes d’actifs. 
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Figure 13 : Schéma de la phase postérieure à la transaction d'un actif 

2.2 Projections de l’évolution des actions 

Une action détenue dans notre portefeuille d’actifs est caractérisée, dans notre modélisation 

pour chaque année projetée   par : 

 Sa valeur de marché notée    
   

 Sa valeur brute comptable notée     
  

 Sa provision pour dépréciation durable notée     
 , dans le cas où l’action fait 

l’objet d’une dépréciation durable au sens de l’article R332-20 du Code des 

Assurance 

 Sa plus ou moins-values latente      
  

   
  le taux de réalisation des plus-values latentes 

 Son taux de versement de dividende noté   

   
  le rendement de l’action à un instant   issu d’un scénario stochastique du GSE 

2.2.1 Modélisation de la phase avant transaction 

2.2.1.1 La valeur de marché 

Avant la transaction, la valeur de marché de l’action   considérée est mise à jour via les 

prédictions du Générateur de Scénarios Economiques. Cette mise à jour s’effectue par le 

biais du rendement   
  prédit par le GSE. Ainsi, pour un scénario généré par le GSE, nous 

avons : 

   
             

        
           

La valeur de marché    
           désigne celle en 2014. Elle figure en Input du modèle. 

Nous pouvons en déduire la valeur de marché totale de la classe d’action  , pour un 

scénario généré par le GSE : 
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           ∑   

          

 

 

2.2.1.2 La valeur brute comptable 

Avant la transaction, la valeur brute comptable de l’action considérée désigne la valeur brute 

comptable après transaction au pas précédent. En effet, entre deux années projetées 

consécutives, la valeur brute comptable inscrite au bilan de l’assureur est inchangée 

(principe du coût historique). Dans ces conditions, pour un scénario généré par le GSE: 

    
                 

           

La valeur brute comptable     
           désigne celle en 2014. Elle figure en input du 

modèle 

Nous pouvons en déduire la valeur brute comptable totale de la classe d’action  , pour un 

scénario généré par le GSE : 

    
           ∑    

          

 

 

2.2.1.3 Les dividendes 

Pour chaque année projetée  , un versement de dividende est réalisé à partir de l’action  . 

Le montant de dividendes versé correspond au taux de dividende appliqué à la valeur de 

marché de l’action au pas de projection précédent, après transaction. En notant     
 , le 

montant de dividendes généré par l’action  , nous avons : 

    
          

           

Les dividendes sont nuls pour l’année initiale     (année civile 2014) 

Nous pouvons en déduire le montant des dividendes versé total de la classe d’action  , pour 

un scénario généré par le GSE : 

    
  ∑    

 

 

 

2.2.1.4 Les plus ou moins-values latentes 

En fonction de la valeur de marché et de la valeur brute comptable avant la transaction, 

l’action peut faire l’objet d’une plus ou moins-value latente. Avant la transaction, la plus ou 

moins-value latente correspond à la différence entre la valeur de marché et la valeur brute 

comptable avant transaction nette de PDD. Ainsi, pour un scénario généré par le GSE : 
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 Si      
          , la valeur de l’action est donc supérieure à la valeur inscrite au 

bilan comptable. L’action est donc en plus-value latente.  

 Dans le cas contraire, l’action est en moins-value latente.  

Dans les deux cas, nous en déduisons le montant de la plus ou moins-values latente de la 

classe d’actions   pour un scénario prédit par le GSE : 

     
           ∑     

          

 

 

2.2.2 Modélisation de la phase de transaction 

Une fois les actions revalorisées, la stratégie d’investissement calcule la valeur de marché 

cible à atteindre pour la classe d’actions. Pour atteindre cette valeur de marché cible, un 

réinvestissement ou un désinvestissement du portefeuille d’actions doit être effectué par 

l’assureur.  

La part d’actions à investir ou désinvestir désigne la proportion de la valeur de marché cible 

sur la valeur de marché totale de la classe d’actions. Dans ces conditions :  

  
  

    
 

∑    
 

 
 

2.2.2.1 Réinvestissement ou désinvestissement  

Deux cas se présentent à l’assureur : 

 Si   
    la valeur de marché totale de la classe d’actif considérée est supérieure à 

la valeur de marché cible. Dans ce cas, nous devons désinvestir le portefeuille 

d’actions de la proportion en trop par rapport à la valeur de marché cible, soit 

    
 . En notant    

   ̅̅ ̅̅ ̅ la valeur de désinvestissement, nous avons : 

   
     ̅̅ ̅̅ ̅       

      
           

Par conséquent, pour un scénario généré par le GSE, nous devons désinvestir le 

portefeuille d’actions au total de la quantité : 

   
     ̅̅ ̅̅ ̅  ∑   

     ̅̅ ̅̅ ̅

 

 

Ce désinvestissement implique des réalisations de plus ou moins-value latentes qui 

se traduit en valeur de marché par la quantité : 

 

   
                  

              
     ̅̅ ̅̅ ̅    

 

Sur l’ensemble global du portefeuille d’actions, nous avons donc pour un scénario 

généré par le GSE : 

   
           ∑   
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 Si   
    la valeur de marché totale de la classe d’actif considéré est inférieure à la 

valeur de marché cible. L’assureur réinvesti sa classe d’actions de la part manquante 

pour atteindre la valeur de marché cible, soit      

Remarque : Pour des raisons de modélisation, dans le cas où l’assureur désinvesti sa classe 

d’actions, et pour éviter de compter 2 fois la plus ou moins-value latentes réalisées lors de la 

vente, nous créons une PDD dite d’ouverture notée     
         . Il s’agit du montant de la 

    passée au titre des actions au pas de projection précédent (d’où le nom d’ouverture) 

pondéré par le désinvestissement de la classe d’actions. Dans ces conditions: 

    
            

         

2.2.3 Modélisation de la phase après transaction 

2.2.3.1 La valeur de marché après transaction 

Après les transactions effectuées, il convient de mettre à jour la valeur de marché 

revalorisée par les scénarios stochastiques du GSE. Cette mise à jour doit tenir compte des 

réinvestissements et désinvestissements réalisés lors de la phase de transaction. Par 

conséquent, la valeur de marché après transaction notée    
           correspond à la 

valeur de marché avant transaction (c’est-à-dire après revalorisation) pondérée par la 

proportion d’actions réallouées dans le portefeuille. Dans ces conditions: 

   
             

     
           

Nous en déduisons la valeur de marché après transaction de la classe d’actions pour un 

scénario généré par le GSE : 

   
           ∑   

          

 

 

Remarque : Au cours d’une année   projetée, la classe d’actions peut être amenée à ne 

contenir aucune action dans le portefeuille avant la transaction. Dans ce cas de figure, 

   
            , ce qui pose problème dans notre modélisation. En effet, si l’assureur est 

amené à réinvestir dans des actions, nous obtenons avec notre modèle    
             ce 

qui est incorrect puisqu’un réinvestissement a eu lieu. Pour pallier ce problème, nous 

testons la nullité du nombre d’actions en portefeuille au cours de l’année projetée      Si 

au cours de cette dernière, le nombre d’actions en portefeuille est nul, nous affectons la 

valeur de marché de classe d’actions après transaction de la quantité 
    

 

   
 , où    

  désigne 

le nombre d’actions détenues dans le portefeuille à l’instant initiale     (année civile 

2015). Cette donnée figure en Input de notre modèle. 
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2.2.3.2 La valeur brute comptable après transaction 

Au bilan comptable, la valeur brute comptable d’une action peut faire l’objet de deux 

écritures. En effet : 

 Dans le cas où le portefeuille d’actions a été réinvesti d’une proportion   
 , nous 

devons inscrire au bilan comptable la valeur de ce réinvestissement, qui correspond à 

la différence entre les valeurs de marché après et avant transaction. De ce fait : 

    
              

              
           

 Dans le cas d’un désinvestissement, la valeur brute comptable de l’action est revue à 

la baisse. Puisque la proportion de désinvestissement est donnée par le 

coefficient   
 , nous avons : 

  

    
               

              
              

           

Dans les deux cas, nous en déduisons la valeur brute comptable de la classe d’actions 

    
           ∑    

          

 

 

2.2.3.3 La Provision pour Dépréciation Durable après transaction 

Lorsque l’action fait l’objet d’une dépréciation durable au sens de l’article R.332-20 du Code 

des Assurances, il convient de créer une Provision pour Dépréciation Durable égale au 

montant de sa valeur brute comptable ôtée de sa valeur de marché, après transaction. Nous 

avons donc : 

    
      

               
           

La PDD est nulle dans le cas contraire. Dans les deux cas, nous en déduisons la valeur de la 

PDD au titre des actions : 

    
  ∑    

 

 

 

2.2.3.4 Réalisation des plus ou moins-values latentes 

En fonction du désinvestissement ou du réinvestissement en actions lors de la phase de 

transaction, il convient de déterminer la proportion d’actions à vendre pour la réalisation 

des plus ou moins-values latentes. Cette proportion correspond au rapport entre la valeur de 

marché à désinvestir et la valeur de marché du portefeuille d’actions après transaction. 

Ainsi : 

   
   

     ̅̅ ̅̅ ̅
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Deux cas se présentent pour la réalisation des plus ou moins-value latentes en fonction du 

signe de    : 

 Si les actions ont fait l’objet d’un désinvestissement (     , seule la part 

      doit être réalisée sur les plus-values latentes avant transaction. Ainsi : 

 

     
     ̅̅ ̅̅ ̅  (     )      

          

 

De plus, nous devons considérer la part de réalisation des plus-values latentes 

engendrée par les actions présentes dans le portefeuille (vente des actions et rachat 

immédiat), selon le taux de réalisation des plus-values latentes. Ainsi : 

 

     
                  

             
          

Par conséquent, les plus ou moins-values réalisées après transaction correspondent à celles 

obtenues par désinvestissement et celles obtenues par réalisation. Nous avons donc : 

     
                

     ̅̅ ̅̅ ̅       
       

Remarque : Si les actions ont fait l’objet d’un réinvestissement (     ,       
     ̅̅ ̅̅ ̅   . En 

conséquence : 

     
                

       

2.3 Projection de l’évolution des obligations 

Une obligation détenue dans notre portefeuille d’actifs est caractérisée dans notre 

modélisation par : 

 son nominal (ou valeur faciale), noté   . Il correspond au capital de départ emprunté 

par l’émetteur de l’obligation divisé par le nombre de titres émis.  

 son coupon     
 . Il correspond au versement périodique d’un intérêt au détenteur 

de l’obligation.  

 son taux de rendement actuariel, noté    

 sa probabilité de défaut de l’obligation à l’instant   notée   , c’est à dire la 

probabilité que l’émetteur de l’obligation ne puisse plus rembourser sa dette 

 sa valeur de marché notée    
  à l’instant   

 sa valeur brute comptable notée     
 , à l’instant   

 sa date d’achat. Elle correspond à l’instant où le titre obligataire a été acheté par son 

détenteur. 

 sa date d’échéance (ou de maturité) notée  . Il s’agit de la durée de vie de 

l’obligation.  
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En terme de modélisation des OAT et des OTF, la seule différence concerne l’application 

d’un choc de spread qui ne s’applique par sur les OAT. Nous ne modéliserons pas de choc de 

spread. par conséquent, la modélisation des OAT est en tout point identique à celle des OTF. 

Pour tracer l’évolution des OAT et des OTF nous les regrouperons sous la classe d’actifs  .  

2.3.1 Modélisation de la phase avant transaction 

Avant la transaction, nous nous plaçons avant la mise en place de la stratégie d’allocation 

d’actifs. En conséquence, aucun flux n’a été investi ou désinvesti au cours d’une année   

projetée. 

2.3.1.1 Valeur de marché d’une obligation 

La valeur de marché d’une obligation est la valeur actualisée des flux futurs probabilisés par 

le défaut de l’émetteur (coupons et nominal) selon la courbe des taux générée par le GSE. En 

utilisant une actualisation continue, nous avons : 

   
           ∑          

 

   

          

Avec            , la fonction exponentielle.  

Nous en déduisons, pour un scénario généré par le GSE, la valeur de marché de chaque 

classe obligataire en portefeuille avant transaction : 

   
           ∑   

          

 

 

2.3.1.2 Valeur brute comptable d’une obligation 

La valeur brute comptable d’une obligation désigne la valeur brute comptable après 

transaction de l’année     projetée, diminuée de la probabilité de défaut. Ainsi : 

    
                

                 

Au pas de projection     (année civile 2014), la valeur comptable de l’obligation figure en 

input. De plus, au-delà de l’horizon de projection, la probabilité de défaut de l’obligation est 

nulle  

Tout comme la valeur de marché, nous en déduisons la valeur brute comptable de chaque 

classe obligataire, pour un scénario généré par le GSE : 

 

    
           ∑    
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2.3.1.3 Prise en compte de la probabilité de défaut de l’émetteur 

Puisque chaque année, l’émetteur de l’obligation est susceptible de faire défaut, il convient 

de déterminer la part du portefeuille obligataire faisant défaut au cours de l’année   

projetée. Un défaut relevé sur une obligation diminue la valeur brute comptable, le coupon 

couru ainsi que la surcote/décote. Nous devons calculer pour l’année   projetée: 

 La part de la valeur brute comptable ayant fait défaut. Il s’agit de la valeur brute 

comptable après la phase de transaction, diminuée de la probabilité de défaut   . 

 La part du coupon couru ayant fait défaut. Il s’agit de la différence entre le coupon 

couru de l’année     et de ce même coupon diminué de la probabilité de défaut 

   

 La part de surcote/décote ayant fait défaut. Il s’agit de la différence entre la 

surcote/décote de l’année     et de cette même surcote/décote diminuée de la 

probabilité de défaut. 

La somme des parts ayant fait défaut agrégées sur l’ensemble du portefeuille obligataire 

désigne le défaut de l’obligation, noté     
 . Nous pouvons en déduire le défaut global pour 

chaque classe d’obligation  : 

    
  ∑    

 

 

 

2.3.1.4 Tombées de coupons et remboursements de nominal 

Chaque année   projetée, une obligation détenue dans le portefeuille verse un coupon à 

l’assureur dans le cas où le détenteur de l’obligation n’a pas fait défaut. Ainsi, pour un 

scénario généré par le GSE, la totalité des coupons versés correspond à la somme des 

coupons probabilisés tombés au cours de l’année  . 

     
  ∑     

 

 

 

De plus, dans le cas où l’obligation détenue arrive à maturité, un remboursement de nominal 

en plus du dernier coupon s’opère, toujours sous réserve que l’émetteur ne fasse pas défaut. 

En conséquence, le remboursement du nominal sur l’ensemble du portefeuille obligataire 

correspond à la tombée à la date d’échéance, du flux de nominal probabilisé. Pour un 

scénario généré par le GSE, nous avons : 

  
  ∑  
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2.3.2 Modélisation de la phase de transaction 

2.3.2.1 Réinvestissement ou désinvestissement  

Au cours de la phase après transaction, nous modélisons la réallocation des flux 

d’investissement ou de désinvestissement au sein du portefeuille obligataire précédemment 

revalorisé. 

Le principe est le suivant : 

 En cas d’investissement, l’allocation s’effectue dans de nouvelles obligations, selon les 

conditions du marché à la date d’investissement de l’année   projetée. Le taux de 

coupon est donc amené à fluctuer. Ces nouvelles obligations figurent en Input dans 

notre modèle 

 En cas de désinvestissement, la réallocation s’effectue proportionnellement à la valeur 

de marché de chacune des obligations en portefeuille. 

De la même façon que le portefeuille d’actions, nous calculons la valeur de marché 

cible     
  à atteindre par le biais d’une stratégie d’investissement pour les 2 classes 

obligataires. Une proportion   
  de la valeur de marché cible désigne la part d’obligations à 

réinvestir ou désinvestir. Appliqué au portefeuille obligataire, nous avons : 

  
  

    
 

∑    
 

 
 

Deux cas se présentent à l’assureur : 

 Si   
   , la valeur totale du portefeuille obligataire est supérieur à la valeur de 

marché cible à atteindre. Il convient donc d’effectuer un désinvestissement de notre 

portefeuille obligataire. Ce désinvestissement s’effectue proportionnellement à la 

valeur de marché de chaque obligation présente dans le portefeuille, soit une part 

égale au rapport entre la valeur de marché totale du portefeuille d’actifs nette de la 

valeur de marché cible et la valeur de marché des obligations présentes au moment 

de la transaction. 

 Si   
   , il y a réinvestissement. L’obligation dont la duration sera la plus proche de 

celle des flux techniques au pas de projection   sera investie. Pour cela, nous 

calculons la distance suivante :    
      

   
   pour chacune des obligations   

susceptibles d’être investie. L’obligation retenue sera celle qui minimise cette 

distance. 

De cette manière, nous investissons en accord avec la durée de vie des flux techniques. 
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2.3.3 Modélisation de la phase après transaction 

2.3.3.1 Valeur de marché après la phase de transaction 

Après la phase de transaction, nous devons tenir compte des obligations présentes dans le 

portefeuille avant la transaction et celles achetées parmi la liste des obligations pouvant être 

investies dans le portefeuille. Deux cas se présentent : 

 Dans le cas où il y a désinvestissement, aucune nouvelle obligation n’est achetée. 

Pour les obligations présentes dans le portefeuille avant la phase de transaction, il 

s’agit de récupérer la valeur de marché avant la phase de transaction et de la 

pondérer, par la part d’obligations vendues, soit     
 . Ainsi : 

   
                

      
            

Nous en déduisons, pour un scénario généré par le GSE, la valeur de marché du 

portefeuille d’obligation après la phase de transaction : 

   
           ∑   

          

 

 

 En cas d’investissement, une nouvelle obligation est investie, Celle-ci dans le but 

d’atteindre la valeur de marché cible estimée par la stratégie d’allocation d’actifs. Par 

conséquent, l’écart entre la valeur de marché cible et la valeur de marché des 

obligations déjà présentes en portefeuille nous donne la valeur de marché de 

l’obligation nouvellement acquise, donnée par la formule : 

    
     

           

2.3.3.2 Surcote/décote 

La surcote/décote est le différentiel observé entre le prix d’achat de l’obligation et le prix de 

remboursement. Si le prix de l’obligation est inférieur au prix de remboursement, c’est une 

décote. Dans le contraire, c’est une surcote. L’étalement de la surcote décote s’effectue de 

manière actuarielle et correspond à la valeur actuelle nette de coupons courus et nette de la 

valeur comptable brute.  

2.3.3.3 Les plus ou moins-values latentes 

Ces plus ou moins-values latentes peuvent être réalisées dans 2deux cas : 

 Lors de l’échéance de l’obligation. Dans ce cas, la plus ou moins-value est réalisée à 

hauteur de l’écart entre le nominal probabilisé et la valeur brute comptable 

probabilisée. D’où : 

     
         

  

 

 Lors de la vente de l’obligation avant la date d’échéance. Dans ce cas, la plus ou 

moins-value correspond à la différence entre la valeur de marché avant transaction 
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(c’est-à-dire après revalorisation du GSE) et la valeur de marché avant transaction 

nette du défaut total au cours de l’année projetée    . Par conséquent : 

 

     
     

       
  

Dans les deux cas, nous en déduisons la plus ou moins-values latentes réalisées de chacune 

des classes obligataires, pour un scénario généré par le GSE : 

     
  ∑     

 

 

 

2.4 Résultat financier 

A partir de notre modélisation de l’Actif, nous pouvons calculer le résultat financier pour 

calculer la participation aux bénéfices. Ce résultat financier est calculé dans notre modèle 

comme étant l’ensemble des produits de placements générés par les actifs, ôté des charges 

de placements. 

Les produits de placements doivent tenir compte des revenus financiers propres de chacune 

des classes d’actifs, mais ils doivent aussi prendre en compte : 

 les éventuelles dépréciations régient par l’article R.332-1 du Code des Assurances, 

 les plus-values latentes réalisées,  

 les surcotes des classes obligataires.  

+ Revenus financiers           
    

  

+ Plus-values réalisées       
       

    

- PDD           
            

+ Surcôte            

= Produit des placements financiers        
Tableau 2 : Calcul des produits de placements financiers de l'assureur 

Les charges de placements viennent diminuer les produits. Ces chargements contiennent le 

défaut des classes obligataires suite au défaut probabilisé de paiement de l’émetteur. A ce 

défaut s’ajoute les moins-values réalisées, ainsi que et les décotes des classes obligataires. 

+ Défaut     
  

- Moins-values réalisées       
       

    

+ PDD           
            

- Décôte            

= Charge des placements financiers         
Tableau 3 : Calcul des charges de placements financiers de l'assureur 

Nous en déduisons le résultat financier de l’assureur  
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Partie 5 : Gestion Actif-Passif 
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Chapitre 1 : Stratégie d’allocation des actifs 
 

Le Passif et l’Actif étant modélisés, nous devons établir une stratégie d’allocation des actifs 

pour chaque année p projetée, de manière à couvrir à tout instant les flux techniques. 

1.1 Flux financiers et flux techniques 

Nous décidons de gérer l’Actif et le Passif par le biais des cash-flows avant la phase de 

transaction, que les deux entités génèrent. Nous notons : 

      
      

, les produits des flux techniques pour l’année projetée  . Il s’agit des 

primes commerciales versées par les assurés 

       
      

, les charges générées par les flux techniques pour l’année projetée  . Il 

s’agit des prestations versées avec, les capitaux d’installation versés en cas de 

dépendance partielle, les rentes viagères en dépendance partielle et totale, et des 

frais générés par ces flux de prestations 

      
     

, les produits générés par les flux financiers pour l’année projetée  . Ils 

désignent les dividendes générés par les actions, les remboursements de nominaux 

et les tombées de coupons engendrées par les obligations  

       
     

, les charges générées par les flux financiers. Elles représentent les frais 

qu’ont engendré les placements au cours de l’année et correspondent, dans notre 

modélisation, à un pourcentage de la valeur de marché de l’ensemble du portefeuille 

d’actif pour chaque année   projetée 

    
     

, les flux financiers 

    
      

, les flux techniques 

                le cash-flow résultant des flux financiers et techniques, à réallouer 

avant la phase de transaction 

Le cash-flow total du modèle, avant la phase de transaction, désigne donc la somme des flux 

financiers et techniques. Par conséquent 

                  
     

    
      

 

Soit :  

                    
      

       
      

      
     

       
     

 

A partir de ce cash-flow total, nous pouvons retenir une stratégie d’allocation des actifs 

pour calculer la valeur de marché cible à atteindre, pour chaque classe d’actifs 

composant notre portefeuille. L’ensemble des étapes menant au calcul de la valeur de 

marché cible pour chaque classe d’actifs est récapitulé ci-dessous. 
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Figure 14 : Etapes de calcul de la valeur de marché cible pour chaque classe d'actif 

 

1.2 La stratégie d’allocation cible des actifs 

Le choix d’une stratégie d’allocation nous permet de déterminer la valeur de marché cible, 

optimale à atteindre pour chaque classe d’actifs de manière à couvrir les flux techniques. 

Exemple : Supposons que la valeur de marché totale de notre portefeuille d’actifs soit de 

110k€ pour l’année   projetée. Supposons également une répartition d’actifs fixe dans le 

portefeuille : 80% en obligations, 20% en actions. Par conséquent, le montant des 

obligations dans le portefeuille s’élève à 88k€ et 22k€ pour les actions. Pour l’année 

consécutive projetée    , supposons que la valeur de marché de notre portefeuille passe à 

100k€. Le portefeuille d’actifs a donc perdu de sa valeur et nous devons désinvestir 10k€ au 

total sur les actions et les obligations, de manière à ce que l’allocation cible soit toujours 

respectée. Pour tenir compte de ce désinvestissement, nous envisageons une stratégie 

d’allocation d’actifs : l’allocation cible des flux.  

La stratégie d’allocation cible des flux consiste à allouer le cash-flow total    
      en 

fonction de notre vecteur d’allocation renseigné au départ. Dans le cadre de notre 

précédent exemple, nous optons pour désinvestir suivant la répartition d’actifs fixe. Par 

conséquent, 80% des 10k€ et 20% des 10k€ sont désinvestis respectivement dans le 

portefeuille d’actions et dans le portefeuille obligataire. De cette manière, nous détenons 

dans le portefeuille au pas de projection    , 81 obligations et 19 actions dans le 

Flux financiers 

Produits : Dividendes, 

coupons, remboursement 

des nominaux 

Charges : frais liés aux 

placements 

Flux techniques 

Produits : Primes  

Charges : Prestations, frais 

et delta provisions 

ALM 

Flux total = Flux à 

l’Actif + Flux au Passif 

Valeur de marché 

cible  

Pour chaque classe 

d’actif 
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portefeuille d’actifs. Dans cet exemple, le vecteur d’allocation renseigné en 2014 est tel que 

  
      

        et    
     .  

Dans cette stratégie d’allocation cible des actifs, la valeur de marché des actifs n’est pas 

prise en compte pour la nouvelle allocation l’année suivante car seul le flux à investir ou à 

désinvestir est comptabilisé. Dans le cas général, en considérant   
 , le vecteur d’allocation 

des actifs renseigné en 2015, nous avons : 

    
     

              
        

   

Soit sous forme matricielle : 

(

    
 

    
   

    
   

)  (

    
 

    
   

    
   

)     
      (

  
 

  
   

  
   

) 

Dans la suite, nous retenons cette stratégie d’allocation cible des flux. 
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Chapitre 2 : Revalorisation des rentes viagères 
 

Nos projections des flux techniques étant déterministes et celles des flux financiers étant 

stochastiques, il convient de déterminer une méthodologie adaptée pour le calcul de la 

participation aux bénéfices. Nous mettons en place deux méthodes pour la revalorisation 

des rentes. La première méthode consiste à revaloriser les rentes chaque année par la 

participation aux bénéfices calculée chaque année. La deuxième méthode utilise un fonds de 

revalorisation appelé Provision pour Participation aux Excédents.   

2.1 Calcul de la participation aux bénéfices  

A partir de la gestion Actif-Passif réalisée, nous pouvons envisager le calcul de la 

participation aux bénéfices, notée    . Conformément à l’article L.332-3 du Code des 

Assurances, nous calculons une participation au résultat composée d’une part du résultat 

technique et d’autre part, du résultat financier. Le minimum imposé par la réglementation 

est de 90% du résultat technique et 85% du résultat financier. Dans le cas extrême où le 

résultat financier est négatif, la perte financière ne peut être imputée sur la participation aux 

bénéfices des assurés. En effet, cette perte financière peut être issue de la volatilité des 

marchés financiers ou d’une mauvaise gestion financière de l’assureur. Les assurés ne sont 

donc en rien responsables de cette perte. Néanmoins, lorsque le résultat technique est 

négatif, la perte est imputable sur la participation aux bénéfices. En effet, le résultat 

technique est calculé à partir de flux techniques estimés par des lois d’expérience et des 

tables de mortalité prudentes. Si ce résultat est négatif, il peut être lié à un mauvais 

comportement des assurés ou à l’aléa moral.  

Dans ce contexte, en notant     la participation au résultat nous avons : 

    {
        

            (      
  )             

      

         
            (      

  )           
      

 

A partir de cette participation au résultat, nous ôtons les intérêts techniques sur les 

provisions conformément à la réglementation pour le montant de la participation aux 

bénéfices distribuée. Les intérêts techniques notés     correspondent au produit du taux 

technique       avec la moyenne des provisions techniques liés aux flux techniques, entre 

deux années consécutives projetées (     et   . 

Ainsi : 

         
       

          
    

 
 

En     (année civile 2014), le montant des provisions techniques figure en Input de notre 

modèle. 
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Dans le cas où le montant de la participation aux bénéfices est négatif, la participation 

distribuée aux assurés est nulle. Par conséquent, le minimum de participation aux bénéfices 

pouvant être distribué pour chaque année   projetée est donné par la formule suivante : 

                

2.2 Recherche du taux de revalorisation des rentes viagères 

L’objectif de ce mémoire étant l’usage de la participation aux bénéfices pour la 

revalorisation des rentes viagères, nous dotons cette participation aux bénéfices aux 

Provisions Mathématiques. 

Remarque : Les Provisions Mathématiques d’aggravation étant constituées pour 

l’aggravation des personnes âgées en dépendance partielle, Le passage de dépendant partiel 

à totale engage l’assureur sur le versement supplémentaire        de la rente prévue lors 

de la souscription. Ce versement n’est donc pas servi. Par conséquent, nous ne revalorisons 

pas les Provisions Mathématiques d’aggravation mais seulement les Provisions 

Mathématiques de rentes. 

La recherche du taux de revalorisation nous conduit à la formule suivante 

   
   

   
      

La démonstration de ce résultat figure en annexes.  

2.3 Méthodes de revalorisation des rentes viagères  

Nous revaloriserons les rentes par le biais de deux méthodes. La première méthode consiste 

à revaloriser les rentes viagères directement en fonction de la participation aux bénéfices 

dégagée chaque année. La deuxième méthode s’appuiera sur l’article A 331-9 du Code des 

Assurances avec l’usage d’une Provision pour Participation aux Excédents. 

2.3.1 Méthode de revalorisation sans Provision pour Participation aux 

Excédents 

Avec   le nombre de scénarii et pour chaque année   projetée, nous retenons la 

méthodologie suivante pour cette revalorisation: 

Etape 1 : Nous calculons le résultat     
     ainsi que les intérêts techniques aux provisions 

    

Etape 2 : Nous calculons les   résultats financiers, soit     
     le résultat financier de la 

simulation i au pas p  

Etape 3 : Nous calculons les   participations aux bénéfices. Soit    
  la participation aux 

bénéfices de la simulation   au pas   : 
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  {

        
            (      

    )                  
      

         
            (      

    )                
      

 

Etape 4 : Nous calculons les   taux de revalorisation estimés  

  
  

   
 

   
 
 

où    
  est la Provision Mathématique revalorisée à la revalorisation atteinte de la 

simulation   au pas de projection   (avant la revalorisation de la fin de l’exercice). 

Etape 5 : Nous calculons     
        , les Provisions Mathématiques revalorisées du taux   

   

Cette revalorisation doit tenir compte de l’ancienneté en dépendance des assurés sinistrés. 

Ces Provisions Mathématiques calculées, nous déterminons la moyenne de ces dernières sur 

les   simulations que nous notons    
       . Ainsi : 

   
       

 

 
∑   

        

 

   

 

Cette revalorisation s’applique aux Provisions Mathématiques de rentes en cours de service 

et non aux Provisions Mathématiques d’aggravation. 

Etape 6 :  

Pour le calcul du résultat technique       
     l’année suivante, ce nouveau résultat étant 

fonction de      
     et        

    , le terme      
     doit contenir la nouvelle Provision 

Mathématiques revalorisée, soit    
      , qui correspond à la moyenne des Provisions 

Mathématiques revalorisées sur les scénarios étudiés. 

2.3.2 Revalorisation ciblée des rentes viagères avec Provision pour 

Participations aux Excédents  

Cette méthode de revalorisation est basée sur l’article A 331-9 du Code des Assurances qui 

stipule que « les sommes portées à la provision pour participation aux excédents sont 

affectées aux provisions mathématiques ou versées aux souscripteurs, au cours des 8 

exercices suivants celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour 

participations aux excédents ».  

Nous notons pour une année   projetée : 

      la Provision pour Participations aux Excédents  

     
    le montant doté à la Provision pour Participations aux Excédents 

         
   le montant repris de la Provision pour Participations aux Excédents 

   
  le nouveau taux de revalorisation 
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    l’indice de l’inflation projeté par le GSE développé par ACTUARIS. 

 
Cette deuxième méthodologie de revalorisation reprend les 4 premières étapes de calculs 

mentionnées précédemment (cf. 2.3.1.Méthode de revalorisation sans Provision pour 

Participation aux Excédents). En vertu de l’article A 331-9 du Code des Assurances, nous 

modifions l’étape 4 par l’étape 4’ présentée ci-dessous.  

Etape 4’ :  

 Si   
    

  la revalorisation est supérieure à l’indice cible. Par conséquent, l’assureur 

revalorise les rentes au taux   
 . L’excédent de taux est doté dans la Provision pour 

Participation aux Excédents. Ainsi : 

    
    (  

    
 )    

      

 Si   
    

  la revalorisation n’est pas assez conséquente pour atteindre la revalorisation 

ciblée. Dans ce cas, l’assureur effectue un retrait dans la Provision pour Participation aux 

Excédents pour revaloriser les rentes au taux   
 , si le montant de la provision le permet. 

Cependant, puisque les dotations à la Provision pour Participation aux Excédents doivent 

être liquidées dans un délai de 8 ans au plus, nous décidons d’affecter ce retrait à la 

dotation ayant eu lieu 8 années plus tôt. La redistribution s’effectue donc selon la règle 

FIFO (« First in first out »). Ainsi pour toute année   dont le pas de projection est 

supérieur à 8, nous avons : 

        
          

    

De cette manière, nous sommes certains d’avoir liquidé la part dotée à la Provision pour 

Participation aux Excédents 8 années plus tôt. 
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Partie 6 : Méthodologie de simulation et analyses des 
résultats obtenus 
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Chapitre 1 : Hypothèses et projections 
 

1.1 Hypothèses retenues 

Dans la suite, nous nous intéresserons à la mise en place d’un contrat prévoyance où la 

garantie principale est la dépendance (assurance de risque). Nous supposons que l’assuré 

autonome paye des cotisations tant qu’il est en vie et autonome. En cas de survenance de la 

dépendance chez l’assuré, il cesse de payer des cotisations et commence à percevoir les 

prestations. Dans le cas où l’assuré décède avant d’avoir été atteint d’une quelconque forme 

de dépendance, les fonds cotisés ne peuvent être restitués à un tiers (contrat à fonds 

perdus). Nous supposons que l’état d’un assuré ne peut que se dégrader. Ainsi un assuré en 

état de dépendance ne peut espérer redevenir autonome dans notre modélisation. 

 
Figure 15 : Modélisation des états dans le portefeuille des assurés 

Ce produit d’assurance dépendance est mis en place et disponible sur le marché au 

31/12/2014. Il offre une couverture en cas de dépendance partielle et totale avec : 

 Le versement d’un capital d’installation de 3 200€ et d’une rente viagère mensuelle 
de 260 € en cas de dépendance partielle  

 Le versement d’un capital d’installation de 3 200€ et d’une rente viagère mensuelle 
de 520 € en cas de dépendance totale 

 Le versement d’une rente viagère de 520€ en cas d’aggravation de l’état de l’assuré, 
passant d’une dépendance partielle à totale 

 

Dépendance 

totale 

Autonomie 

Dépendance 

partielle 

Décès 
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Remarque : Nous retenons comme date de lancement du produit le 31/12/2014 car le 

Générateur de Scénarios Economiques utilisé a été calibré sur des données provenant des 

marchés financiers, disponibles jusqu’à cette date. 

Conformément à l’article L.132-20 du Code des Assurances, l’assureur n’a pas d’action 

d’exiger le paiement des primes de ses assurés. Notre modélisation tenant compte de la 

réduction, si un assuré décide de ne plus payer ses primes annuelles, une pénalité sur le 

montant de ses prestations sera infligée en cas de survenance de la dépendance. Ce nombre 

d’assurés non payeurs est obtenu à partir des taux de chutes. Ces derniers ne provenant 

d’aucune loi de probabilité ou d’une table d’expérience, nous appliquerons un taux de chute 

constant pour l’ensemble de la population assurée autonome. 

Les cotisations versées sont chargées à 10% et sont à terme d’avance. Les prestations 

versées sont chargées à 3% et sont à terme échu. Aucune revalorisation du montant de 

cotisation n’est prévue. Les primes versées sont nivelées par âge. En revanche, nous 

revalorisons les rentes viagères servies chaque année par la participation aux bénéfices.  

Fréquence des rentes viagères   mensuelle 

Rente viagère en dépendance partielle    260€ 

Rente viagère en dépendance totale         ) 520€ 

Montant du capital d’installation   3 000€ 

Taux technique ( Vie 31/12/2014)       0,75% 

Taux de chute (constant pour tous les âges)    0,5% 

Chargements sur les rentes   3% 

Chargements sur les cotisations   10% 

Revalorisation des cotisations - Non 

Revalorisation contractuelle des prestations - Non 

Revalorisation du capital d’installation - Non 

Revalorisation des rentes viagères    Oui 
Tableau 4 : Hypothèses retenues sur les cotisations et prestations versées 

Nous choisissons de suivre l’évolution d’une cohorte de 10 000 assurés en run-off. Par 

conséquent, aucune adhésion à notre contrat d’assurance n’est possible à partir du 

01/01/2015. Au 31/12/2014, date de lancement de notre produit d’assurance, nos assurés 

sont tous âgés de 60 ans (âge moyen de souscription à un contrat d’assurance dépendance 

en 2015). Parmi ces 10 000 assurés, 73% sont des femmes. Pour suivre l’évolution des 

assurés, nous projetons notre portefeuille sur 53 ans, c’est-à-dire jusqu’à l’extinction de ce 

dernier, d’après nos tables de mortalité d’expérience. 

Nombre d’assurés 10 000 

Age au 31/12/2014 60 ans 

Proportion de femmes 73% 

Horizon de projection 53 ans 
Tableau 5 : Hypothèses retenues sur les assurés 
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Pour couvrir nos flux techniques, nous considérons à la date de lancement de notre produit 

d’assurance, un portefeuille d’actifs composés d’actions, d’Obligations à Taux Fixe (abrégé 

OTF) et d’Obligations Assimilables du Trésor français (abrégé OAT). Les valeurs financières de 

ces titres seront projetées de manière stochastique, à l’aide du Générateur de Scénarios 

Economiques développé par ACTUARIS : 1 000 scénarios équiprobables seront projetés.  

Au 31/12/2014, nous choisissons comme stratégie d’allocation des actifs, une allocation 

cible des flux, avec la répartition cible des flux suivante : 

  

Figure 15 : Allocation cible des flux retenue 

Notre gestion Actif-Passif mise en place décidera d’un réinvestissement du portefeuille 

d’actifs ou d’un désinvestissement en fonction des flux techniques revalorisés et des flux 

financiers: 

 En cas de réinvestissement du portefeuille d’actions, ce réinvestissement s’effectue 

dans les mêmes actions détenues en portefeuille.  

 En revanche, en cas de réinvestissement du portefeuille obligataire, le 

réinvestissement s’effectuera dans de nouvelles obligations qui figurent en Input de 

notre modèle dépendance. Le critère de choix pour le réinvestissement en obligation 

est la duration des flux techniques. 

Nombre de simulations stochastiques   1 000 

Allocation cible des flux en actions    
  15% 

Allocation cible des flux en OTF    
    60% 

Répartition du portefeuille en OAT    
    25% 

Critère de choix pour le réinvestissement en 
obligation 

        
Duration des 

flux techniques 
Tableau 6 : Hypothèses retenues pour la projection du portefeuille d’actifs 

Nos hypothèses retenues présentées, selon les lois biométriques utilisées, les 

caractéristiques de la population assurée et la nature des actifs qui composent notre 

portefeuille, les travaux réalisés peuvent mener à des résultats sensiblement proches. 

Actions 
15% 

OTF 
60% 

OAT 
25% 

Allocation cible des flux retenue 
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1.2 Projection de la population assurée 

Pour déterminer le montant des flux techniques chaque année, il convient de projeter la 

population assurée. Cette population se divise dès la première année projetée avec : 

 les assurés autonomes 

 les assurés dépendants.  
 

En prenant en compte la réduction, cette population se divise en 4 avec : 

 les assurés autonomes n’ayant pas chuté. Ces assurés paient leurs primes annuelles  

 les assurés autonomes ayant chuté. Ces assurés ont décidé de ne plus payer leurs 
primes annuelles 

 les assurés dépendants réduits. Ces assurés perçoivent les prestations réduites 

 les assurés dépendants non réduits. Ces assurés perçoivent l’intégralité des 
prestations souscrites. 
 

Nous rappelons que notre modélisation tient compte de deux niveaux de garanties avec un 

premier niveau illustrant l’entrée et le maintien en dépendance partielle et totale. Le 

deuxième niveau illustre l’entrée et le maintien en dépendance totale.  

1.3 Projection de la population assurée 

Comme mentionné, pour une année   projetée, la population assurée est constituée des 

assurés autonomes et des assurés dépendants. 

1.3.1 Evolution des assurés autonomes  

Au 31/12/2014, tous les assurés sont autonomes et sont au nombre de 10 000. Ci-dessous 

l’évolution des assurés autonomes payeurs (n’ayant pas chuté) entre les années 2014 et 

2067.  

 

Figure 16: Evolution de la population assurée autonome non réduite 
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Le nombre d’assurés autonomes diminue strictement et tend vers 0 au fil des années 

projetées. Cette chute s’explique d’une part, par notre projection en run-off : il n’y a donc 

pas de nouveaux adhérents dans notre portefeuille. D’autre part, elle s’explique par le 

nombre d’assurés atteints chaque année par la dépendance et par le nombre de décès des 

assurés autonomes qui augmente. Ces nombres viennent diminuer celui des assurés 

autonomes, jusqu’à le rendre nul, à la fin de l’horizon de projection. 

A partir de l’année 2015, ces assurés autonomes se divisent en assurés autonomes ayant 

chuté et assurés autonomes n’ayant pas chuté. En effet, nous rappelons qu’au 31/12/2014, 

tous nos assurés ont adhéré à notre produit d’assurance. Les primes annuelles étant à terme 

d’avance, les assurés autonomes ayant chuté font leur apparition au 31/12/2015. Par 

conséquent, les premières chutes des assurés apparaissent à partir du 31/12/2015. Ci-

dessous, l’évolution des assurés autonomes ayant chuté, à partir de l’année 2015.  

 

Figure 17 : Evolution de la population assurée autonome réduite 

1.3.2 Evolution des assurés dépendants 

Pour obtenir le nombre de dépendants, nous devons prendre en compte chaque année : 

 le nombre d’entrées en dépendance des assurés  

 le nombre de dépendants qui se maintiennent dans leur état  

 le nombre de sorties dans cet état, c’est-à-dire le nombre de décès puisqu’aucune 

rémission n’est possible. 

Ci-dessous, l’évolution des assurés dépendants entre les années 2015 et 2067, pour les 

niveaux 1 et 2 : 
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Figure 18 : Evolution de la population assurée dépendante, recevant des prestations non réduites 

L’incidence en dépendance étant croissante avec l’âge, le nombre de personnes âgées 

dépendantes augmente jusqu’à l’année 2042 et diminue ensuite pour tendre vers 0 jusqu’à 

l’horizon de projection, suite au décès des assurés. 

Nous constatons des entrées en dépendance plus élevées chez les assurés de niveau 1, tout 

au long de l’horizon de projection. Ce constat est lié à l’incidence en dépendance partielle et 

totale (niveau 1), plus élevée que l’incidence en dépendance totale (niveau 2). Il est 

également lié au nombre de décès des assurés de niveau 2. En effet, l’état de dépendance 

de ces derniers étant plus lourde que ceux de niveau 1, les assurés de niveau 2 décèdent 

plus rapidement. 
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1.4  Projection des flux techniques 

1.4.1 Cotisations 

Chaque année, l’assureur reçoit les cotisations d’une partie de ses assurés autonomes. Une 

autre partie chute et décide de ne plus payer ses cotisations. Ci-dessous l’évolution du 

montant des cotisations reçues chaque année par l’assureur. 

Remarque : Pour évaluer l’effet de la réduction sur le montant des cotisations reçues par 

l’assureur, nous affichons également les montants sans prise en compte de la réduction 

(donc      pour tout âge atteint   . Il en sera de même pour le montant des frais de 

cotisations. 

 

Figure 19 : Evolution des cotisations reçues 

Les cotisations étant payées par les assurés autonomes de niveau 1, elles suivent l’évolution 

du nombre d’assurés autonomes. Au fil des années, le montant des cotisations diminue 

strictement pour tendre vers 0. En effet, notre portefeuille d’assurés est projeté en run-off, 

par conséquent, aucun assuré ne peut souscrire notre contrat d’assurance après le 

31/12/2014. La baisse des cotisations est liée au passage, chaque année, des assurés 

autonomes en dépendance ou au décès des assurés. De plus, nous n’avons considéré aucune 

revalorisation des cotisations au cours des projections, d’où la décroissance stricte des 

montants reçus.  

La prise en compte de la réduction conduit à des montants de cotisations reçues plus faibles. 

En effet, chaque année, une partie des assurés autonomes chute et ne paye plus ses 

cotisations. 
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Ci-dessous l’évolution des frais de cotisations : 

 

Figure 20 : Evolution des frais de cotisations 

Les frais de cotisations étant un pourcentage   des montants de cotisations versées chaque 
année, le montant des frais suit l’évolution du montant des cotisations.  

1.4.2 Prestations 

Nous rappelons que les prestations sont versées par l’assureur aux assurés dépendants 

avec : 

 Le versement d’un capital d’installation d’un montant de 3 000€ et une rente viagère 

partielle d’un montant de 260€, dans le cas où l’assuré autonome est atteint d’une 

dépendance partielle 

 Le versement d’un capital d’installation d’un montant de 3 000€ et une rente viagère 

totale d’un montant de 520€, dans le cas où l’assuré autonome est atteint d’une 

dépendance totale 

 Le versement d’une rente supplémentaire de 260€, dans le cas où l’état de l’assuré 

en dépendance partielle s’aggrave. Au final, il reçoit la rente viagère prévue en cas de 

dépendance totale, soit 520€ 

Ci-après, l’évolution des flux de prestations. 

Remarque : Pour évaluer l’effet de la réduction sur le montant des prestations versées 

chaque année, nous affichons également le montant sans prise en compte de la réduction 

(donc      pour tout âge atteint   . Il en sera de même pour le montant des frais de 

prestations. 
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Figure 21: Montant des prestations versées chaque année 

Les prestations versées suivent l’évolution des assurés dépendants, avec une croissance des 

montants dans un premier temps. En effet, le risque dépendance augmentant avec l’âge, 

l’assureur verse de plus en plus de prestations aux assurés dépendants, de plus en plus 

nombreux. Dans un deuxième temps, nous assistons à une décroissance des prestations 

distribuées, liées au décès des assurés dépendants.  

Nous constatons que les montants de prestations distribuées sont plus faibles avec la prise 

en compte de la réduction. En effet, les assurés ayant cessé de payer leur cotisations sont 

réduits. Une pénalité est infligée à leur montant de prestations. L’assureur verse donc moins 

de prestations chaque année. 

Ci-dessous, l’évolution des frais de prestations chaque année : 

 

Figure 22 : Montant des frais de prestations versés chaque année 

Le montant des frais de prestations étant un pourcentage    appliqué sur le montant des 

prestations versées, l’évolution des frais suit l’évolution des prestations. 
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1.4.3 Provisions techniques 

Les résultats sur l’évolution de la population assurée nous permettent de suivre l’évolution 

des flux techniques et de son provisionnement. Ci-après, les résultats obtenus. 

Remarque : Pour évaluer l’effet de la réduction sur le montant des provisions techniques 

constituées chaque année, nous affichons également le montant, sans prise en compte de la 

réduction (donc      pour tout âge atteint   .  

 

 

Figure 23 : Provisions techniques constituées par l'assureur chaque année 

La tendance de la Provision pour Risque Croissant s’explique par la durée et le poids des 

engagements de l’assureur et de l’assuré. En effet, la durée des engagements de l’assureur 

est supérieure à celle de l’assuré qui paye ses cotisations en moyenne pendant 23 ans (âge 

de souscription autour de 60 ans et survenance de la dépendance en moyenne à 83 ans). Les 

engagements de l’assureur et de l’assuré finissent par s’achever respectivement avec : 

 La cessation du versement de prestations à l’assuré qui finit par décéder 

 l’arrêt du paiement des primes de l’assuré atteint de la dépendance ou du décès 

d’où la chute du montant de la Provision pour Risque Croissant à la fin de l’horizon de 

projection. 

La Provision Mathématique correspond à la somme de la Provision Mathématique de rentes 

et la Provision Mathématique d’aggravation. La Provision Mathématique de rentes est la 

moyenne des Provisions Mathématiques de rentes simulées (cf. partie 5, paragraphe 2.3.1). 

La Provision Mathématique croit au fil des années projetées pour décroitre et tendre vers 0 

à la fin de l’horizon de projection. Cette variation est conforme à celle du nombre de 

dépendants. En effet, la provision augmente avec l’augmentation de l’incidence puis baisse 

suite au décès des assurés. La Provision Mathématique se stabilise et atteint son maximum à 

l’année 2040, soit 25 ans après le lancement du contrat. Ce maximum atteint correspond à la 

duration des prestations versées par l’assureur.  
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La Provision pour Frais de Gestion des Sinistres étant un pourcentage de la Provision pour 

Risque Croissant et de la Provision Mathématique, son évolution est similaire à ces deux 

dernières. 

1.4.4 Résultat technique 

Le résultat technique est un élément important dans le calcul de la participation aux 

bénéfices car 90% de ce dernier est attribué à la participation aux résultats, dans le cas où il 

est positif. En cas de résultat technique négatif, son intégralité est ôté de la part distribuée 

des résultat financiers (85% au minimum). Le résultat technique doit tenir compte des 

Provisions Mathématiques revalorisées en fonction de l’ancienneté en dépendance des 

assurés sinistrés. 

Ci-dessous, le résultat technique dégagé par l’assureur pour chaque année   projetée  

Remarque : Pour évaluer l’effet de la réduction sur le montant du résultat technique chaque 

année, nous affichons également le montant, sans prise en compte de la réduction (donc 

     pour tout âge atteint   .  

 

Figure 24 : Evolution du résultat technique 

Le résultat technique de l’assureur est impacté par la réduction avec un écart-relatif entre le 

scénario réduit et non réduit de 7% en moyenne. En effet, le résultat technique permet de 

mesurer l’équilibre du contrat, c’est-à-dire si les lois retenues (maintien, mortalité et 

incidence) correspondent à la réalité du risque encouru par l’assureur. En prenant en 

compte la réduction, l’équilibre se dégrade avec des assurés autonomes qui, chaque année, 

peuvent décider de ne plus payer leur prime, d’où un scénario central avec la prise en 

compte de la réduction, plus dégradé que sans la prise en compte de la réduction. 
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1.4.1 Intérêts techniques crédités aux provisions 

Les intérêts techniques sont également des éléments importants car ils sont ôtés de la 

participation aux résultats, pour le calcul de la participation aux bénéfices. Ci-après 

l’évolution des intérêts techniques crédités aux provisions pour chaque année   projetée. 

Remarque : Pour évaluer l’effet de la réduction sur le montant des intérêts techniques 

crédités sur les provisions chaque année, nous affichons également le montant, sans prise en 

compte de la réduction (donc      pour tout âge atteint   .  

 

Figure 25 : Evolution des intérêts crédités 

La réduction implique une diminution des intérêts techniques crédités sur les provisions, 

tout au long de l’horizon de projection. En effet, en réduisant les prestations servies aux 

assurés dépendants ayant cessé de payer leurs cotisations durant leur phase d’autonomie, 

l’assureur réduit son provisionnement lié aux flux techniques. Par conséquent, le montant 

des intérêts techniques crédités sur les provisions est plus faible. 

1.5  Projection des flux financiers 

1.5.1 Résultat financier 

En représentation des flux techniques, le portefeuille d’actifs composé d’actions, 

d’Obligations à Taux Fixe et d’Obligations Assimilables du Trésor génère chaque année, des 

produits financiers et des charges financières. Ces produits et charges tiennent compte : 

 Des versements de dividendes (actions) 

 Des tombées de coupons et des remboursements de nominaux (obligations) 

 Des dépréciations durables le cas échéant (actions) 

 Des réalisations de plus/moins-values latentes (actions et obligations) 

Notre objectif étant la revalorisation des rentes viagères, nous présentons les flux 

intervenant dans le calcul de la participation aux bénéfices. Ci-après, l’évolution des produits 

financiers sans prise en compte de la réduction (      pour tout âge atteint    : 
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Figure 26 : Résultat financier dégagé chaque année par l'assureur 

Les scénarios stochastiques des produits financiers et des charges financières génèrent en 

moyenne un résultat financier croissant tout au long des années projetées. En moyenne, la 

gestion Actif-Passif retient donc un réinvestissement du portefeuille d’actifs. 

1.5.2 Participation aux bénéfices 

A partir du calcul du résultat technique, du résultat financier et des intérêts crédités sur les 

provisions, nous pouvons calculer le montant de la participation aux bénéfices, dégagé 

chaque année par l’assureur. Cette participation permet la revalorisation des rentes 

viagères. Ci-dessous, l’évolution de cette participation aux bénéfices pour chaque année   

projetée : 

 

Figure 27 : Participation aux bénéfices dégagée chaque année par l'assureur 

Malgré un résultat financier croissant et prépondérant face au résultat technique et aux 

intérêts crédités sur les provisions, nous dégageons une participation aux bénéfices à partir 

de l’année 2030, de plus en plus faible, qui finit par décroitre. Ce résultat peut alarmer. En 

effet, dans le calcul de la participation aux bénéfices, comme vu précédemment (cf Partie 1, 

chapitre 2, paragraphe 2.3 : La participation aux bénéfices), une affectation des produits 

financiers est souvent difficile pour l’assureur. Avec des fonds propres détenus, l’assureur 
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dispose normalement en valeur comptable, de plus de placements financiers que de 

provisions techniques. Ces placements en masse génèrent donc plus de bénéfices financiers. 

Ces derniers peuvent être considérés comme extérieur aux opérations d’assurance. Dans le 

cadre de notre modélisation, il est difficile de considérer un actif cantonné suffisamment 

liquide pour générer des produits financiers chaque année. C’est pourquoi, dans le calcul de 

la part du résultat financier dans la participation aux bénéfices, nous avons effectué un 

partage du résultat financier, par un prorata entre : 

 les provisions techniques, les dettes et autres passifs,  

 les placements financiers en valeur brute comptable (valeur inscrite au bilan 
comptable) 

 
De cette manière, la participation aux bénéfices dégagée chaque année est calculée en 

représentation de nos provisions techniques. Cette participation est ensuite utilisée pour 

être dotée aux Provisions Mathématiques, et revaloriser les rentes viagères en cours de 

service. 

1.6 Adéquation et gestion Actif-Passif 

La revalorisation des rentes viagères est possible grâce à la stratégie de gestion Actif-Passif. Il 

convient de vérifier que les flux financiers puissent couvrir les flux techniques revalorisés 

dans le temps. Ci-dessous, la duration de chacun de ces flux : 

 

Figure 28 : Duration des flux techniques et des flux financiers 

Tout au long de l’horizon de projection, nous cherchons à adosser en duration et en montant 

les flux financiers et techniques. Le gap de duration au tout début de la projection peut 

s’expliquer par notre portefeuille constitué en 2014 dont la maturité est de 25 ans, avec des 

OAT de maturité inférieure à 20 ans en majorité. Notre gestion Actif-Passif permet toutefois 

de combler ce gap, avec le réinvestissement en obligation, en conformité avec la duration 

des flux techniques. Entre les années 2032 et 2046, notre gestion Actif-Passif ne parvient pas 

à une adéquation parfaite. Nous sommes donc particulièrement sensibles au risque de taux 

dans cet intervalle de temps où l’assureur doit faire face à la sinistralité des assurés 

0

5

10

15

20

25

30

2
0

1
5

2
0

1
8

2
0

2
1

2
0

2
4

2
0

2
7

2
0

3
0

2
0

3
3

2
0

3
6

2
0

3
9

2
0

4
2

2
0

4
5

2
0

4
8

2
0

5
1

2
0

5
4

2
0

5
7

2
0

6
0

D
u

ra
ti

o
n

 (
e

n
 a

n
n

é
e

s)
 

Année 

Duration des flux techniques et financiers 

Duration (technical
flows)

Duration (financial
flows)



Revalorisation des rentes viagères en assurance dépendance, par la participation aux bénéfices 

 
Franck-Olivier BAGONNEAU  101 
 

dépendants, particulièrement nombreux dans cet intervalle. Ce graphique permet de mettre 

en lumière la difficulté pour un assureur de long terme à adosser ses flux financiers, avec ses 

engagements envers les assurés. Dans l’ensemble aucune divergence n’est constatée entre 

les deux durations, ce qui ne nous conduit à retenir la gestion Actif-Passif proposée dans la 

suite de ce mémoire. 

1.7 Revalorisation des rentes 

Dans ce chapitre, nous présentons les taux de revalorisation moyens obtenus avec et sans la 

mise en place d’une Provision pour Participation aux Excédents. Nous rappelons qu’en 

utilisant la Provision pour Participation aux Excédents, nous nous sommes fixés une 

revalorisation cible égale à l’inflation. Cette dernière est simulée à partir du Générateur de 

Scénario Economique, construit par ACTUARIS.  

Ci-après les taux moyens de revalorisation moyens obtenus, avec, et sans la mise en place de 

la Provision pour Participation aux Excédents. 

 

Figure 29 : Taux de revalorisation moyens des rentes viagères dégagé chaque année 

 Taux de revalorisation moyen 

Sans la Provision pour Participation aux 
Excédents 

1,48% 

Avec la Provision pour Participation aux 
Excédents 

1,35% 

Tableau 7 : Revalorisation moyenne des rentes viagères tout au long de l'horizon de projection 

Nous constatons une revalorisation plus faible en moyenne avec l’usage de la Provision pour 

Participation aux Excédents. En effet, avec cette dernière, les taux de revalorisation sont en 

moyenne de 1,35%. C’est 13 points de moins que sans son utilisation. Avec l’usage de 

l’inflation comme taux cible, la revalorisation est dans certain cas plus faible, mais elle reste 

plus juste vis-à-vis de l’assureur. Pour les années projetées   où les actifs ont été 

performants, nous revalorisons juste de l’inflation. En cas de faible performance, l’excédent 

stocké dans la provision est utilisé pour augmenter le taux de revalorisation et revaloriser à 

l’inflation, dans la limite du montant disponible dans la provision, et en retirant de cette 
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provision la dotation effectuée 8 ans plus tôt, afin de satisfaire la réglementation. Toutefois, 

comme nous l’avons mentionné en Introduction, les principaux postes de dépenses en cas 

de dépendance évoluent parfois plus vite que l’inflation. Ainsi, le taux de revalorisation cible 

peut être revu pour tenir compte, au mieux de l’augmentation des postes tels que l’énergie, 

l’immobilier ou le service aux personnes âgées. 

Nous rappelons que les taux de revalorisation présentés ci-dessous sont issus du scénario 

central, calculé à partir des 1 000 simulations stochastiques. Par conséquent, au cours d’une 

année   projetée, la revalorisation peut être plus ou moins faible, selon le scénario généré 

par le biais du Générateur de Scénarios Economiques. La courbe ci-dessus ne nous fournit 

donc aucune information sur la dispersion des taux de revalorisation autour du scénario 

central. Pour évaluer cette dispersion, nous dressons ci-après les écarts-types des taux de 

revalorisation. 

 

Figure 30 : Dispersion des taux de revalorisation des rentes, par rapport au scénario central 

 Ecart-type moyen 

Sans la Provision pour 
Participation aux Excédents 

1,21% 

Avec la Provision pour 
Participation aux Excédents 

0,79% 

Tableau 8: Ecart-type moyen des taux de revalorisation, sur l'ensemble des années projetées 

Le graphique ci-dessus souligne l’efficacité de la Provision pour Participation aux Excédents. 

En effet, tout au long des années projetées, l’écart-type des taux de revalorisation avec 

l’usage de la Provision pour Participation aux Excédents est beaucoup plus faible (0,79%). 

C’est 42 points de moins qu’avec une revalorisation sans la Provision pour Participation aux 

Excédents. Sans cette provision, la dispersion autour du taux de revalorisation moyens est 

plus élevée. Ces résultats mettent en lumière l’effet de lissage produit par la mise en place 

de cette provision. 
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Chapitre 2 : Sensibilités 
 

Dans la suite, nous étudions la sensibilité de notre modèle à certaines hypothèses pouvant 

impacter la revalorisation des rentes viagères. Pour ce faire, nous considérons uniquement 

la méthode de revalorisation sans la Provision pour Participation aux Excédents. En effet, le 

lissage qu’elle génère peut complexifier l’interprétation des résultats obtenus pour chaque 

année   projetée. 

3 tests de sensibilités seront réalisés : 

 Un premier test sera accès sur les lois biométriques utilisées avec l’étude d’un choc 

de longévité sur l’ensemble de la population assurée. 

 Un deuxième test sera accès sur les flux techniques, avec l’étude de scénarios 

choqués portés sur la réduction 

 Un troisième test sera accès sur les flux financiers et sur la gestion Actif-Passif 

retenue des allocations cibles des flux financiers, plus ou moins chargées en actions.  

2.1 Sensibilité des taux de revalorisation moyens à un choc de longévité 

Le choc de longévité appliqué débute au lancement de notre produit d’assurance, jusqu’à la 

fin de l’horizon de projection. Ce choc s’applique simultanément sur les assurés autonomes 

et les assurés dépendants. Pour notre modélisation, ce choc s’appliquera par une hausse des 

taux de mortalité annuels des assurés de niveau 1 et de niveau 2, de 20%. Ce niveau de choc 

correspond à celui de la Directive Solvabilité 2. En notant :  

    
           le taux de mortalité annuel choqué des assurés autonomes de niveau   

d’âge atteint   

     
           le taux de mortalité annuel choqué des assurés dépendants de niveau  , 

d’âge atteint   et touchés par la dépendance depuis   années. 

Ainsi, nous avons pour tous les âges atteints   : 

  
             

             

  
             

             

De plus, nous avons pour les âges atteints   et toutes les anciennetés en dépendance   : 

    
               

             

    
               

             

 

Ci-dessous, l’impact du choc de longévité présenté sur l’ensemble de la population 

assurée. 



Revalorisation des rentes viagères en assurance dépendance, par la participation aux bénéfices 

 
Franck-Olivier BAGONNEAU  104 
 

 

Figure 31 : Sensibilités des taux de revalorisation au choc de longévité 

Facteur impactant Notation Ecart-relatif moyen 

Résultat financier       +1,2% 

Résultat technique         -7,2% 

Intérêts techniques    +39,9% 
Tableau 9 : Ecart-relatifs des facteurs impactant par rapport au scénario central 

Le choc de longévité appliqué sur l’ensemble de la population provoque une revalorisation 

moyenne des rentes, sur l’ensemble des années projetées de 1,15%, soit une baisse de 36 

points par rapport au scénario central. 

A travers notre étude des facteurs impactant la participation aux bénéfices, nous constatons 

qu’un choc de longévité impacte le résultat financier vers une hausse de 1,2%. Par notre 

gestion Actif-Passif, ce dernier est lié au cash-flow technique contenant les cotisations et les 

frais de cotisations. Même si l’application d’un choc de longévité retarde le décès chez les 

assurés autonomes et par conséquent augmente le volume de cotisations encaissées, 

l’impact sur le résultat financier est négligeable. En effet, les valeurs de marché cibles à 

atteindre par la gestion Actif-passif sont donc revues à la hausse mais de manière 

négligeable. Par conséquent, les investissements et réinvestissements de l’assureur ne sont 

pas impactés, ce qui se traduit par une quasi stabilité du résultat financier. 

L’application d’un choc de longévité permet de diminuer le résultat technique de 7,2% par 

rapport au scénario central. Le choc de longévité étant appliqué à toute la population 

assurée, les assurés autonomes sont plus nombreux à survivre dans le temps et à atteindre 

des âges élevés où l’incidence en dépendance est également plus élevée. Par conséquent, 

avec un nombre d’assurés dépendants plus élevé, la hausse des prestations versées vient 

également réduire le résultat technique.  

De plus, nous assistons à une hausse des intérêts techniques crédités sur les provisions. En 

effet, la hausse des provisions techniques causée par le choc de longévité permet de 

dégager davantage d’intérêts. Cette hausse des intérêts techniques s’avère être 

prépondérante face aux autres facteurs impactant, avec une hausse de 39,9%. Les intérêts 
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techniques étant ôtés de la participation aux résultats, nous assistons à une participation aux 

bénéfices dégagée plus faible dans le scénario choqué, par rapport au scénario central. D’où, 

une baisse de la participation aux bénéfices et de la revalorisation. 

2.2  Sensibilité des taux de revalorisation moyens au phénomène de 

réduction 

Nous avons pris en compte le fait que des assurés puissent décider de ne plus payer leurs 

primes. Nous rappelons que si la prime annuelle n’a pas été perçue par l’assureur, l’assuré 

« chute » et est dit « réduit ». Ses prestations versées en cas de survenance de la 

dépendance seront alors diminuées.  

Pour ce test, nous supposons 3 scénarios : 

 le premier scénario dit non réduit, dans lequel tous les assurés payent leurs 

cotisations continuellement (Pour tout âge atteint  ,     ) 

 le deuxième scénario dit « faiblement réduit », dans lequel les taux de chute sont de 

0,5%. En conséquence, 0,5% des assurés autonomes en vie (de niveau 1) ne paieront 

plus leurs primes annuelles pour chaque année   projetée (pour tout âge atteint  , 

       ).  

 le troisième scénario dit « fortement réduit » dans lequel les taux de chute sont de 

2,0%. En conséquence, 2,0% des assurés autonomes en vie (de niveau 1) ne paieront 

plus leurs primes annuelles pour chaque année   projetée (pour tout âge atteint  , 

       ) 

Ci-dessous, l’évolution des taux de revalorisation selon les 3 scénarios présentés : 

  

Figure 32 : Sensibilité des taux de revalorisation à la réduction 

La prise en compte de la réduction permet de revaloriser davantage les rentes viagères à 

l’approche de l’horizon de projection, ce qui mérite une attention particulière. En effet : 

 La réduction permettant à l’assureur de pénaliser les assurés qui ne paient  plus leurs 

primes annuelles, nous avons vu précédemment que sa prise en compte permettait à 
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l’assureur de réduire ses provisions, notamment les Provisions Mathématiques qui 

sont revalorisées chaque année. 

 

 Du point de vue de la gestion Actif-Passif, le cash-flow global est également impacté 

avec des cotisations perçues par l’assureur plus faibles. En effet, si un assuré 

autonome de niveau 1 décide de ne plus payer ses primes annuelles, l’assureur subit 

un gap de cotisations, soit jusqu’à la survenance de la dépendance de l’assuré, soit 

jusqu’à son décès. Ce gap de cotisations a également un impact sur les frais de 

cotisations, plus faibles avec la prise en compte de la réduction. 

 

 Le cash-flow global étant plus faible avec la prise en charge de la réduction, la 

stratégie d’allocation cible des flux d’actifs retient des valeurs de marché cibles plus 

faibles que prévues, pour chacune des classes d’actifs. En conséquence, les produits 

financiers dégagés par ces classes sont plus faibles, ce qui impacte la participation 

aux résultats, tenu en majorité par le résultat financier. 

 

 Une hausse du nombre d’assurés réduits conduit à une baisse des intérêts 

techniques. En effet, le provisionnement réduit implique des intérêts techniques 

dégagés plus faibles. Ces intérêts techniques étant ôtés de la participation aux 

résultats, celle-ci dégagée chaque année est plus élevée. Par conséquent, la baisse 

des produits financiers est compensée par la baisse des intérêts techniques.  

De cette analyse, nous assistons à une baisse de la participation aux résultats et une baisse 

des intérêts techniques. Pour comprendre comment nous parvenons à revaloriser à la 

hausse et non à la baisse, nous présentons la participation aux bénéfices, ainsi que les 

Provisions Mathématiques, calculées entre les années 2040 et 2060 pour le scénario non 

réduit et le scénario « réduit fortement » : 

 
Ecart relatif moyen  

Sans réduction/ Avec réduction (2,0%) 
    -7,2% 

   
      -11,2% 

Tableau 10 : Ecart-relatif des participations aux bénéfices et des Provisions Mathématiques de rentes entre 2040 et 2060 

Avec des baisses relatives de la participation aux bénéfices de 7,2% et des Provisions 

Mathématiques de rentes de 11,2%, nous dégageons moins de participation aux bénéfices 

pendant cette période, mais nous assistons à une revalorisation plus forte, par des 

Provisions Mathématiques de rentes ayant diminué plus fortement de manière relative.  

Cette revalorisation doit être nuancée car les assurés ayant cessé de payer leur cotisations 

de manière prématurée sont pénalisés sur le montant des prestations, comme nous pouvons 

le constater sur les rentes viagères revalorisées ci-dessous : 
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Figure 33 : Sensibilités des rentes viagères revalorisées, à la réduction 

En effet, le montant des rentes versées tient compte d’une revalorisation, mais sur des 

rentes qui ont été précédemment réduites.  

Remarque : Notre modélisation de la réduction s’applique directement sur le montant des 

prestations versées. Nous ne prenons pas en compte dans la tarification la possibilité qu’un 

assuré puisse décider de ne plus payer ses primes annuelles. Cette prise en compte est 

parfaitement modélisable mais son usage avec des taux de chutes constants pour tous les 

âges ne serait pas représentatif de la réalité.  

2.3 Sensibilité des taux de revalorisation moyens à l’allocation cible des 

flux 

Nous avons retenu une stratégie d’allocation cible des flux d’actifs avec pour cible : 

 15% en actions 

 60% en OTF  

 25% en OAT  

Afin d’évaluer l’effet d’une allocation cible des flux chargés en actions, nous considérons 

pour ce test de sensibilité, 3 scénarios : 

 Dans le premier scénario, la répartition cible des flux d’actifs est de 20% en actions, 

57,5% en OTF et 22,25% en OAT : (  
    

      
                        

 Dans le deuxième scénario, la répartition cible des flux d’actifs est de 15% en actions, 

60% en OTF et 25% en OAT : (  
    

      
                    Il s’agit du 

scénario central. 

 Dans le troisième scénario, la répartition cible des flux d’actifs est de 10% en actions, 

62,5% en OTF et 27,25% en OAT : (  
    

      
                         

 Ci-dessous, les résultats obtenus 
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Figure 34 : Sensibilité des taux de revalorisation à l'allocation cible des flux d'actifs 

Ci-dessous, les taux de revalorisation moyen sur l’ensemble des années projetées: 

Allocation cibles des flux d’actifs 
Taux de revalorisation 

moyen 

(  
    

      
                       1,40% 

(  
    

      
                   1,32% 

(  
    

      
                        1,23% 

Tableau 11 : Revalorisation moyenne des rentes viagères tout au long de l'horizon de projection 

Avec un écart de taux tout au long des années projetées moyen de 17 points, une allocation 

cible des flux d’actifs chargée en actions augmente les taux de revalorisation. Nous pouvons 

expliquer cette revalorisation par les écarts-relatifs entre le premier scénario et le troisième 

scénario, sur l’ensemble des années projetées. 

Facteur impactant Notation Ecart-relatif moyen 

Résultat financier        20,18% 

Résultat technique          -6,75% 

Intérêt technique     -3,54% 
Tableau 12 : Ecart-relatif des grandeurs impactant le montant de la participation aux bénéfices entre le premier et le 

troisième scénario 

La hausse relative du résultat financier de 20,18% est prépondérante, face à la baisse du 

résultat technique. Cette domination permet de générer davantage de participation aux 

résultats. De plus avec une baisse relative de 3,54% des intérêts techniques crédités sur les 

provisions, la participation aux bénéfices est moins impactée par ces derniers, ce qui permet 

de dégager un montant de participation aux bénéfices plus élevé. Par conséquent, les rentes 

viagères sont davantage revalorisées. 

Néanmoins ce chargement en actions n’est pas sans risque pour l’assureur comme nous 

pouvons le constater sur le graphique suivant : 
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Tableau 13 : Ecart-type moyen des taux de revalorisation chaque année 

Un chargement de 25% en actions pour l’allocation cible des flux n’est pas sans risque, 

puisque la dispersion quadratique des taux de revalorisation autour de la valeur moyenne 

est plus élevée avec un écart moyen sur l’horizon de projection de 29 points entre un 

chargement   
  à 10% et 20% en actions.  
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Conclusion 

Dans le contexte sociodémographique actuel, l’assurance dépendance représente un enjeu 

économique conséquent offrant un fort potentiel de croissance, où l'assurance privée peut 

jouer un rôle important. L’offre des garanties dépendance tend actuellement à se 

développer, ainsi que le nombre de personnes assurées contre ce risque. 

Compte tenu de la duration du risque dépendance et de l’augmentation du coût des 

services, il semble indispensable pour un assureur souhaitant couvrir ce risque de mette en 

place une gestion Actif-Passif lui permettant, non seulement de tenir son engagement mais 

aussi de revaloriser les prestations qu’il sert.  

Nous avons étudié dans ce mémoire, la construction d’une stratégie d’allocation d’actif qui 

permettrait à un assureur fictif de revaloriser des rentes viagères en assurance dépendance, 

par le mécanisme de participation aux bénéfices. Nous avons étudié deux méthodes : Une 

première qui consiste à distribuer l’intégralité de cette participation aux bénéfices dégagée, 

en revalorisant les rentes viagères et une seconde qui consiste à distribuer une partie de la 

participation aux bénéfices, chaque année, en suivant l’inflation à l’aide de la Provision pour 

Participation aux Excédents. Dans notre exemple, nous constatons une revalorisation plus 

faible en moyenne avec l’usage de la Provision pour Participation aux Excédents, ce qui 

permet à l’assureur de lisser ses résultats et reprendre dans cette provision les exercices où 

le rendement net de l’Actif est faible. 

Nous nous sommes ensuite attachés à tester l’impact de certaines hypothèses de 

modélisation sur le taux moyen de revalorisation. Nos résultats montrent que certains 

paramètres tels que le taux de chute et l’allocation d’actifs cible chargée en actions 

notamment sont déterminants dans la projection des taux de revalorisation. Un calibrage de 

ces paramètres est donc nécessaire avant toute modélisation. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons également étudié l’impact des risques 

biométriques sur le résultat de l’assureur et la revalorisation des rentes servies par la 

modélisation d’un choc de longévité. La modélisation de ce dernier montre que l’équilibre 

technique du contrat dépendance pure est soumis à des risques de sous-estimation de la 

fréquence d’entrée en dépendance du portefeuille, et de sous-estimation de la durée de 

l’état de dépendance. 

Enfin, l’intégration des décisions futures de management en cas de dérives des risques sous-

jacents (revalorisation des cotisations et des garanties) permettrait à l’assureur de mieux 

piloter son résultat en fonction de l’évolution du portefeuille par rapport aux paramètres 

anticipés et d’avoir un taux de revalorisation plus élevé sur l’horizon de projection. 
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Annexes 

Annexe A : Grille AGGIR 
N° Variables Dépendance physique et psychique Evaluation 

A B C 

1 Cohérence Converser et se comporter de façon sensée par 
rapports aux normes admises 

   

2 Orientation Se repérer dans le temps (jour et nuit, matin et 
soir) dans les lieux habituels 

   

3 Toilette Faire seul, habituellement et 
correctement sa toilette du haut et 
du bas du corps 

Haut    

Bas 

4 Habillage S’habiller seul, totalement et 
correctement 

Haut    

Moyen 

Bas 

5 Alimentation S’alimenter seul et correctement Urinaire    

Fécale 

6 Elimination Assurer seul et correctement l’hygiène de 
l’élimination 

   

7 Transfert Se lever (du lit, du canapé, du sol) se coucher et 
s’asseoir seul 

   

8 Déplacement  
intérieur 

Pouvoir se déplacer seul à l’intérieur 
(éventuellement avec canne, déambulateur ou 
fauteuil roulant) 

   

9 Déplacement  
extérieur 

Pouvoir se déplacer seul à l’extérieur en tenant 
compte de l’environnement obstacles, escaliers, 
transports en commun 

   

10 Communication 
à distance 

Utiliser les moyens de communications 
téléphone, alarme, sonnette) dans le but 
d’alerter 

   

11 Gestion Gérer seul ses propres affaires, son budget, ses 
biens. Connaître la valeur de l’argent 

   

12 Cuisine Préparer seul ses repas et les conditionner avant 
de s’alimenter 

   

13 Ménage Effectuer seul l’ensemble des travaux ménagers    

14 Transport Prendre seul, ou éventuellement, commander 
un moyen de transport 

   

15 Achats Acheter régulièrement, éventuellement par 
correspondance les produits indispensables à 
son alimentation, son hygiène 

   

16 Suivi du 
traitement 

Suivre seul et observer correctement les 
prescriptions médicales ou diététiques 

   

17 Temps libres Exercer seul une ou plusieurs activités de loisir, 
de distractions diverses, sportives, culturelles 
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Annexe B : Correspondance des GIR 
 

GIR 1 Personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont 
gravement altérées ou qui nécessitent une présence indispensable et continue 
d'intervenants 

GIR 2 Personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles 
ne sont pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la 
plupart des activités de la vie courante. 
Personnes âgées dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé 
leurs capacités de se déplacer 

GIR 3 Personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur 
autonomie locomotrice, mais qui ont besoin quotidiennement et plusieurs fois par 
jour d'être aidées 
pour leur autonomie corporelle 

GIR 4 Personnes âgées n'assumant pas seules leurs transfert mais qui, une fois levées, 
peuvent se déplacer à l'intérieur de leur logement. Elles doivent parfois être 
aidées pour la toilette et l'habillage 

GIR 5 Personnes âgées ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la 
préparation des repas et le ménage 

GIR 6 Personnes âgées n'ayant pas perdu leur autonomie pour les actes essentiels de la 
vie courante. 
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Annexe C : Evolution du provisionnement avec prise en compte de 

la réduction 

 
Provisions Mathématiques 

La Provision Mathématique de rentes concerne les assurés dépendants de niveau 1 et de 

niveau 2. Parmi ces assurés figure les assurés dépendants réduits proratisés à prendre en 

compte dans le calcul de la Provision Mathématique. Ainsi :  

       
        

     

Où 
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Dans la Provision Mathématique d’aggravation, nous devons prendre en compte les assurés 

autonomes réduits proratisés de niveau 1 et 2. Ainsi, les assurés de niveau 2 en dépendance 

partielle sont au nombre de      
              

                    
              

              .  

Par conséquent : 
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Provision pour Risque Croissant 

La Provision pour Risque Croissant tient compte des assurés autonomes. Nous devons donc 

tenir compte des assurés autonomes réduits proratisés dans le calcul. Ainsi : 

      

      
              

               (     
                  

                
                      

    ̈ ) 

 

Provision pour Frais de Gestion des Sinistres 

La Provision pour Frais de Gestion de Sinistres étant appliquée sur l’ensemble des provisions 

techniques, la prise en compte de la réduction affecte sa valeur mais pas la formule de 

calcul : 
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Annexe D : Recherche du taux de revalorisation des rentes viagères 

En se plaçant à une année   projetée, nous avons: 

   
         

        
     

 
 
Nous revalorisons l’ensemble des Provisions Mathématiques (seules les Provisions 

Mathématiques de rentes contiennent la revalorisation) de la participation aux bénéfices 

dégagée la même année. En notant    
      , la Provision Mathématique revalorisée, nous 

avons : 

   
                

              
        

          

 
Nous considérons pour chaque année   projetée que la participation aux bénéfices 
distribuée correspond à une fraction    des Provisions Mathématiques totales. Par 

conséquent : 
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d’où  

   
   

   
             

 

 

 
 


