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Résumé 

 

Dans le contexte actuel de taux bas, la maitrise de la collecte des nouvelles souscriptions est 

un enjeu majeur pour les compagnies d’assurance. Il existe un risque pour l’assureur de perdre sa 

capacité à créer de la valeur sur la production nouvelle. Cela pourrait mettre en péril la continuité de 

son activité et sa capacité à respecter ses engagements envers les assurés. La politique de 

souscription est donc au cœur des stratégies de l’entreprise d’assurance. L’assureur doit ainsi trouver 

un juste équilibre entre le volume des cotisations, la rentabilité et l’immobilisation en capital pour 

couvrir les risques induits par les nouvelles souscriptions de l’année. La prise en compte des 

indicateurs de rentabilité des affaires nouvelles est donc plus que jamais un élément clé dans les 

prises de décision du management.  

Le risque supporté par l’assureur à travers ses affaires nouvelles est une composante 

importante qui doit être en phase avec les objectifs du plan stratégique de l’entreprise et son 

appétence au risque. Pour cela il est nécessaire de mesurer la contribution des affaires nouvelles au 

capital règlementaire global immobilisé par la compagnie (Solvency Capital Requirement ou SCR). 

Aujourd’hui, la règlementation du secteur assurantiel impose un calcul de SCR par risque au global de 

la compagnie d’assurance sans distinction entre le portefeuille existant de l’assureur et les nouvelles 

affaires de l’année. L’assureur doit trouver un moyen d’estimer la part de risque associée aux affaires 

nouvelles. 

Ce mémoire propose d’analyser la contribution des affaires nouvelles au SCR global de 

l’entreprise et d’étudier sa projection dans le temps. L’analyse se concentre sur les produits 

d’épargne et de retraite en assurance vie. Après introduction au lecteur des notions de rentabilité 

des affaires nouvelles et du contexte règlementaire, nous proposons une première approche par 

allocation de capital entre stock et nouvelles souscriptions. Cette allocation est basée sur des 

cashflows du passif, que nous appellerons « drivers ». Nous proposons ensuite une seconde méthode 

appelée « VNB@RISK » (Value of New Business at Risk), reposant sur des sensibilités techniques et 

financières appliquées à la valeur économique des affaires nouvelles. Chacune des deux méthodes 

présente des avantages non négligeables : simplicité et rapidité de calcul pour la méthode « drivers » 

et reflet du profil de risque du new business pour la méthode VNB@Risk. 

La détermination d’un SCR à la date d’évaluation ne suffit pas. L’assureur doit évaluer le 

capital à immobiliser sur toute la durée de vie des contrats. La projection dans le temps du capital 

règlementaire généré par les affaires nouvelles est étudiée risque par risque. Nous proposons trois 

approches de projection très différentes. Les limites et les avantages de chaque méthode sont décrits 

systématiquement. Nous présentons et commentons les impacts sur les indicateurs de la 

performance des nouvelles souscriptions qui en découlent. 

 

Mots clés : Affaires nouvelles, indicateurs, rentabilité, risque, SCR, allocation de capital, VNB@risk, 

sensibilités, projection, épargne, retraite, assurance vie 
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Abstract 

 

In the current low interest rate environment, the control of the new business is a major 

challenge for insurance companies. The risk for the insurer is to lose his capacity to create value from 

the new business. This could jeopardize the sustainability of its activity and his capacity to respect his 

obligations to the policyholders. The underwriting policy is a key element on the insurance company 

strategy. The insurer has to find the best combination between premium volume, profitability, and 

capital immobilization needed to cover the risk of the new business. Take into account the 

profitability indicators of the new business is more than ever a key element in management 

decisions. 

The risk carried by the insurer throw his new business is an important component that must 

be consistent with the objectives of the strategic plan of the company and his risk appetite. That is 

why it is necessary to estimate the new business contribution to the Solvency Capital Requirement 

(SCR). Nowadays, the regulation of the insurance sector imposes a calculation of the SCR risk by risk 

for the entire company without distinction between in force and the new business of the year. The 

insurer has to find a way to estimate the risk share associated with new business. 

This paper proposes to analyses the new business contribution to the company global SCR 

and to study his projection in time. The analysis is concentrated on savings products and pension 

product. After an introduction to new business profitability and regulatory context, we propose a 

first approach by SCR allocation between in force and new business. This allocation is based on 

liabilities cash flows called driver. After this part, we propose a second method called “VNB@Risk” 

(Value of new business at Risk) based on technical and financial sensitivities applied to economic new 

business value. Each of these two methods present substantial benefits: simplicity and celerity for 

the driver method and reflection of risk profile for the VNB@Risk method. 

The SCR estimation on the valuation date is not enough. The insurer has to evaluate the 

required capital over the life of the contracts. The projection in time of required capital generated by 

new business will be studied risk by risk. We propose three approaches very different. The benefits 

and limits of each method are systematically described. We present and comment the resulting 

impacts on the performance indicators of new business.  

 

 

 

 

Key words : new business, indicators, profitability, risk, SCR, capital allocation, VNB@Risk, 

sensitivities, projection, savings, pension, life insurance 
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Note de synthèse  

 

Contexte et problématique 

Dans l’environnement économique actuel de persistance des taux bas, la maitrise de la 

collecte des nouvelles souscriptions est un enjeu majeur pour les compagnies d’assurance. La 

politique commerciale est donc au cœur de leurs stratégies d’entreprise. L’assureur doit ainsi trouver 

un juste équilibre entre le volume du chiffre d’affaire, la rentabilité et l’immobilisation en capital 

pour couvrir les risques induits par les nouvelles souscriptions de l’année.  

La prise en compte d’indicateurs de rentabilité des affaires nouvelles, intégrant ces différents 

aspects, est donc un élément clé dans la prise de décision du management. Le risque supporté par 

l’assureur à travers ses affaires nouvelles est une composante importante qui doit être en phase avec 

les objectifs du plan stratégique de l’entreprise et son appétence au risque. Nous avons choisi de 

nous intéresser dans cette étude à l’indicateur du RORC (Return On Risk Capital) car il permet 

d’étudier la performance du new business (NB) au regard des capitaux réglementaires à immobiliser 

par l’assureur. Le RORC NB est défini comme le rapport entre les profits économiques et le capital à 

immobiliser au titre des nouvelles souscriptions de l’année, sur toute la durée de vie des contrats. 

Pour établir un tel indicateur, il est nécessaire de mesurer la contribution des affaires 

nouvelles au capital règlementaire global immobilisé par la compagnie (SCR). En effet la 

règlementation du secteur assurantiel impose un calcul de SCR par facteur de risque au global de la 

compagnie d’assurance sans distinction entre le portefeuille existant et les nouvelles affaires de 

l’année. Nous désignerons par le terme « stock » l’ensemble des contrats du portefeuille global de 

l’assureur. 

Le SCR new business est le montant de capital associé aux affaires nouvelles que l’assureur 

doit immobiliser pour être certain de pouvoir faire face aux scénarios extrêmes dans 99.5% des cas 

sur un horizon d’un an. Il mesure la contribution des affaires nouvelles au capital règlementaire 

global immobilisé par la compagnie d’assurance. 

Ce mémoire est à la fois consacré au calcul et à la projection du capital règlementaire à 

immobiliser au titre des nouvelles souscriptions de l’année. En effet, un calcul année par année du 

SCR NB serait trop coûteux en temps d’exécution pour être réalisé à chaque clôture. Il est donc 

primordial pour l’assureur de définir des méthodes de modélisation du SCR NB dans le temps. 

 L’analyse est concentrée sur les produits d’épargne et de retraite en assurance vie. A travers 

quatre parties, cette étude propose de répondre aux questions suivantes : 

 Comment mesurer la contribution du new business au capital règlementaire 

immobilisé (SCR) au global de la compagnie d’assurance ? 

 Comment projeter ce capital économique sur toute la durée de vie des contrats ? 

 Quelle est la pertinence des indicateurs de rentabilité du NB qui en découlent ? 
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Méthodologies de calcul du SCR new business 

La première approche de calcul du SCR NB considérée est une allocation proportionnelle de 

capital. Elle consiste à répartir le SCR global de la compagnie d’assurance entre le stock et le new 

business en choisissant pour chaque risque le « driver » le plus approprié et en l’utilisant comme 

variable de segmentation. Le driver est l’élément du compte de résultat de l’assureur (primes, 

rachats, provisions,…) le plus corrélé avec le besoin en capital pour couvrir ce risque. Le choix du 

driver est l’élément clé de cette méthode. Il s’agit de la méthode actuelle d’allocation du capital 

entre stock et new business retenue par Allianz France. Cette méthode montre pourtant des limites.  

En effet, bien que très peu couteuse en temps de calcul, cette méthode suppose qu’à un 

niveau de granularité suffisamment élevé, les produits commercialisés sont très similaires à ceux en 

portefeuille. Elle ne permet donc pas de refléter le profil spécifique du new business. En effet cette 

méthode ne prend pas en compte le profil des assurés des affaires nouvelles (âge moyen, durée de 

contrats, prime moyenne,…). De même elle ne prend pas en compte la différence entre les 

caractéristiques techniques (taux garantis, rentabilités, garanties complémentaires,…) des affaires 

nouvelles de l’année et des contrats déjà présents dans le stock du portefeuille de l’assureur.  

C’est pourquoi nous proposons une seconde méthode de détermination du SCR NB. Cette 

méthode repose sur l’estimation de la perte de profitabilité des affaires nouvelles (NBV1) engendrée 

par un choc sur les conditions des marchés financiers et les caractéristiques techniques du 

portefeuille de l’assureur. Afin d’être cohérent avec le SCR du stock, nous évaluons la perte qui ne 

devrait être dépassée qu’avec une probabilité de 0.5%, appelée « VNB@Risk » (Value Of new 

business at Risk), en utilisant les chocs du modèle interne d’Allianz France. 

 

Projection du SCR new business dans le temps 

Pour les indicateurs de rentabilité tels que le RORC, la détermination d’un SCR à la date 

d’évaluation ne suffit pas. L’assureur doit évaluer le capital à immobiliser sur toute la durée de vie 

des contrats. Un calcul année par année de l’évolution du SCR new business de chaque risque serait 

très lourd en temps de calcul. C’est pourquoi nous avons approfondi dans ce mémoire trois 

méthodes de projection du SCR new business. Cela nous permet d’approcher l’évolution dans le 

temps du SCR généré par les affaires nouvelles de l’année tout en limitant les temps de calcul et la 

charge opérationnelle. 

La première méthode de projection considérée dans cette étude consiste à calculer le SCR 

associé au new business sur quelques dates futures et à réaliser une régression polynomiale pour 

estimer les années manquantes. Les résultats sont très satisfaisants mais les temps de calcul restent 

non négligeables et peuvent poser problème dans des délais de clôture très courts. Nous utiliserons 

donc ces résultats comme valeurs de référence pour valider les deux autres méthodes de 

projections.  

                                                           
1
 New Business Value 
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La seconde approche proposée pour projeter dans le temps le SCR alloué au new business 

consiste à choisir un driver ayant une évolution au cours du temps le plus proche possible de celle du 

SCR NB, pour chaque facteur de risque. Il est alors possible d’assimiler la projection du SCR new 

business à l’évolution de ce driver dans le temps. Les résultats sont concluants pour les risques de 

marché, de rachats et de coûts. En revanche pour les risques liés au décès des assurés tels que la 

longévité ou la mortalité, aucun driver nous a paru suffisamment adéquat pour être retenu. 

La dernière méthode de projection repose sur une formule mathématique, répliquant à 

toute date la variation des profits futurs des affaires nouvelles entre un scénario central et un 

scénario « choqué ». Cette formule est calculable à partir des projections de cashflows d’assurance 

du scénario central, et des valeurs des chocs appliqués. Nous avons décomposé les marges projetées 

entre : 

- la marge calculée en fonction des provisions mathématiques 

- la marge calculée en fonction du nombre de contrats 

- la marge calculée en fonction des arrérages 

- la marge de mortalité 

La variation des profits futurs est alors obtenue par l’impact du choc sur chacune de ces 

composantes. 

Afin de déterminer la méthode la plus adéquate, nous avons confronté la méthode par 

« driver » et la méthode par « formule mathématique » aux résultats de la projection par régression 

polynomiale. Les deux approches sont efficaces pour projeter dans le temps les SCR new business de 

marché, de rachats et de coûts. En revanche pour la projection des risques liés aux décès des assurés, 

tels que la mortalité ou la longévité, seule la méthode par formule mathématique aboutit à des 

résultats suffisamment robustes, comme le montrent les figures ci-dessus.  

    

Projection du SCR de mortalité et de longévité sur un produit selon les méthodes  

La méthode par « formule mathématique » est la plus adaptée dans la mesure où les temps 

de calcul sont convenables et les résultats sont très satisfaisants, quels que soient les risques étudiés. 

Nous retiendrons donc cette méthode pour la projection dans le temps du SCR new business lors de 

l’application aux indicateurs de rentabilité. 
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Application aux indicateurs de rentabilité  

Une application des méthodes de calcul des SCR new business et de leur projection dans le 

temps est réalisée sur les produits épargne et retraite du portefeuille d’Allianz France. Sur le premier 

semestre 2018, les résultats sur les indicateurs qui en découlent montrent des différences notables 

de rentabilité entre les produits d’assurance vie encore commercialisés aujourd’hui :  

 

RORC 
"Drivers" 

RORC 
"VNB@Risk" 

Epargne 7.2% 10.5% 

Retraite Collective 6.0% 11.5% 

Retraite Individuelle 5.6% 10.3% 

 

L’étude montre que les indicateurs de rentabilité tels que le RORC sont particulièrement 

sensibles à la méthode de détermination du besoin en immobilisation de capital retenue. En effet, 

selon la méthode choisie, l’impact sur la prise de décision du management sera différent. Avec la 

méthode par drivers, l’assureur privilégiera le développement de son offre des produits d’épargne, 

car sa rentabilité au regard des capitaux immobilisés est la plus élevée. En revanche, avec la méthode 

VNB@Risk, il choisira d’orienter son activité vers les produits de retraite. 

Les résultats reflètent une différence forte de profil de risque entre les affaires nouvelles et 

les contrats du stock de l’assureur, non captée par la méthode d’allocation proportionnelle 

(« drivers »). De plus, la méthode par « drivers » surestime significativement la part de capital à 

allouer aux affaires nouvelles. Il s’agit donc d’une mesure prudente du SCR new business. Une 

analyse plus détaillée par risque est réalisée dans ce mémoire.  

Conclusion 

Les méthodes présentées dans cette étude peuvent se décliner à un niveau très fin, comme à 

un niveau produit par exemple. Les techniques de modélisation proposées dans ce mémoire 

constituent des éléments concrets, utilisables par l’assureur pour revoir sa politique de souscription. 

La  VNB@Risk est une mesure de risque du new business pertinente car elle permet de 

prendre en compte les garanties et les caractéristiques techniques des nouvelles souscriptions. 

Cependant, il s’agit d’une méthode très lourde à mettre en place opérationnellement et qui nécessite 

des temps de traitement non négligeables.  

Pour nos travaux futurs, il conviendra de comparer les méthodes en réalisant les calculs sur 

d’autres années de nouvelles souscriptions. En effet, la méthode VNB@Risk entrainera 

probablement des résultats plus volatiles que ceux de la méthode par driver. Nous pourrions 

également étudier d’autres méthodes de projection, comme par exemple une adaptation de la 

méthode par drivers en utilisant des combinaisons de différents drivers. 

Mots clés : Affaires nouvelles, new business, indicateurs, rentabilité, risque, SCR, allocation de 

capital, VNB@risk, sensibilités, projection, épargne, retraite, assurance vie, RORC, drivers.  
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Synthesis note   

 

Context and issues 

In the current low interest rates environment, monitoring the new business profitability is a 

key element for insurance companies. New business policy is therefore at the heart of the insurance 

companies’ strategies. The insurer has to find the best combination between premium volume, 

profitability, and capital immobilization needed to cover the risk of the new business. 

The new business profitability indicators are key elements in management decisions. The risk 

accepted by the insurer through its new business is an important component that must be in line 

with the objectives of the company’s strategic plan and its risk appetite. We chose to focus on the 

RORC indicator (Return on Risk Capital) because it allows us to study the performance of new 

business (NB) with regard to the regulatory capital the insurer will have to immobilize. The NB RORC 

is defined as the ratio of economic profits on regulatory capital for new business over the life of the 

contracts. 

To establish this kind of indicator, it is necessary to measure the contribution of new business 

to the company's overall Solvency Capital Requirement (SCR). Indeed, the regulation of the insurance 

sector imposes an SCR calculation per risk factor for the entire portfolio of the insurance company 

without distinguishing between the existing portfolio (in force) and the new business of the year. 

New business SCR is the amount of capital associated with new business that the insurer has 

to immobilize in order to be certain of being able to manage with extreme scenarios in 99.5% of 

cases over a one-year horizon. It measures the contribution of new business to the overall regulatory 

capital capitalized by the insurance company. 

This paper is concentrated on the calculation and the projection of the regulatory capital to 

immobilize under the new business of the year. Indeed, a year-by-year calculation of the NB SCR 

would be too long in execution time to be completed at each closing. It is therefore important for the 

insurer to define NB SCR modelling methods over time. 

The analysis focuses on savings and pension products in life insurance. Through four parts, 

this study proposes to answer the following questions 

•  How to measure the contribution of new business to the overall SCR of the insurance 

company? 

•  How to project this economic capital over the life of the contracts? 

•  What is the relevance of the resulting NB profitability indicators? 

 

 

New business SCR calculation methodologies 
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The first approach to calculating the NB SCR considered is a proportional capital allocation. It 

consists of distributing the overall SCR of the insurance company between the in force and the new 

business, choosing for each risk the most appropriate "driver" and using it as a segmentation 

variable. For each risk, the driver correspond to the liabilities cash flows (premiums, lapses, reserves, 

…) which is the most closely correlated with the solvency capital requirement to cover this risk. The 

choice of the driver is the key element of this method. This is the current method of allocation of 

capital between in force and new business at Allianz France. However this method shows limitations. 

Indeed, although very low consuming in executing time, this method assumes that at a 

sufficiently high level of granularity the products currently for sale are very similar to those in the 

portfolio. It does not therefore reflect the specific profile of new business. Indeed, this method does 

not take into account the profile of new business insured (average age, duration of contracts, 

average premium, etc.). It does not either take into account the difference between the technical 

characteristics (guaranteed rates, profitability, additional guarantees, etc.) of the new business of the 

year and the contracts already present in the insurer's in force. 

That is why we propose a second method to determine NB SCR. This method is based on the 

estimate of the loss of profitability of new business (New Business Value) generated by a shock on 

the financial markets conditions and the technical characteristics of the portfolio of the insurer. In 

order to be consistent with the in force SCR, we estimate the loss that should be exceeded with only 

a 0.5% probability, called VNB@Risk (Value of New Business at Risk), using the Allianz internal model 

shocks. 

Projection of new business SCR over time 

For profitability indicators such as the RORC, the determination of a SCR on the valuation 

date is not enough. The insurer has to estimate the capital to be immobilized over the life of the 

contracts. A calculation year by year of the SCR NB evolution of each risk would be very demanding in 

execution time. For this reason, we developed three methods of new business SCR estimation in this 

paper. This allows us to approach the evolution over time of the SCR generated by the new business 

of the year while limiting the calculation time and the operational charge. 

The first projection method considered in this study consists of calculating the SCR associated 

with new business on some future dates and performing a polynomial regression to estimate the 

missing years. The results are very satisfactory but the calculation times remain significant and can 

be problematic in very short closing times. We will therefore use these results as reference values to 

validate the other two projection methods. 

The second approach proposed to project the SCR allocated to new business over time 

consists to choose a driver with an evolution over time as close as possible to the NB SCR, for each 

risk factor. It is then possible to assimilate the projection of new business SCR to the evolution of this 

driver over time. The results are conclusive for market risks, lapses and costs. On the other hand, for 

the risks related to the death of policyholders such as longevity or mortality, none of the drivers 

seemed sufficiently adequate. 

The last method of projection is based on a mathematical formula, replicating at any time the 

future profits variation of the new business between a central scenario and a shocked scenario. This 
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formula is calculable from the insurance cash flows projections of the central scenario and the values 

of the shocks applied. The projected future profit has been decomposed into : 

- margin related to reserves 

- margin related to number of contracts  

- margin related to pension 

- mortality margin.  

The future profit variation is determined by the impact of the shock on each of its 

components. 

In order to determine the most suitable method, we compared the "driver" method and the 

"mathematical formula" method to the results of the polynomial regression projection. Both 

approaches are efficient to project new business risk for market, lapses and cost SCR over time. On 

the other hand, for the projection of the risks linked to the death of insured persons, such as 

mortality or longevity, only the mathematical formula method has produced sufficiently robust 

results, as shown in the figure above. 

  

Mortality and longevity SCR projection on saving and pension products  

This method is the most appropriate considering that the execution times are acceptable and 

results are very satisfying, for each risk studied. We will therefore retain this method for the new 

business SCR projection when we will need to estimate profitability indicators. 

Application to profitability indicators 

An application of the NB SCR calculation methods and their projection over time has been 

tested on the savings and pension products of the Allianz France portfolio. In the first half of 2018, 

the results on the indicators show significant differences in profitability between the life insurance 

products still sold today: 

 

RORC 
"Drivers" 

RORC 
"VNB@Risk" 

Savings 7.2% 10.5% 

Group Pension 6.0% 11.5% 

Individual Pension 5.6% 10.3% 
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The study shows that profitability indicators such as the RORC are very sensitive to the 

method of determining the needed regulatory capital. Depending on the method chosen, the impact 

on the management decisions will be different. With the method by drivers, the insurer will promote 

the development of its offer of savings products, because its profitability with regard to immobilized 

capital is the highest one. On the other hand, with the VNB@Risk method, he will choose to focus his 

activity on pension products. 

The results reflect a strong difference in the risk profile between the new business and the 

insurer's stock contracts, which are not captured by the proportional allocation method ("drivers" 

method). In addition, the driver method significantly overestimates the share of capital to be 

allocated to new business. It is therefore a prudent measure of new business SCR. A more detailed 

analysis by risk is proposed in this memory.  

Conclusion 

The methods presented in this study can be applied to a very fine level, such as at product 

level for example. The modeling tools proposed in this paper are concrete elements that can be used 

by the insurer to review its underwriting policy.  

VNB@Risk is an appropriate measure of the new business risk because it allows to take into 

account guarantees and technical characteristics of the new business. However, this is a method very 

complicated to implement operationally and that requires significant processing time. 

Before implementing this method, it would be necessary to validate the feasibility of this 

method by performing calculations on other years of new business. Indeed,  VNB@Risk method will 

probably lead to more volatile results than those of driver method. We could also study other 

projection methods as an adaptation of driver method using combination of different drivers. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words : new business, indicators, profitability, risk, SCR, capital allocation, VNB@risk, 

sensitivities, projection, savings, pension, life insurance  
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Introduction 
 

Dans un environnement économique difficile de persistance des taux bas et d’émergence de 

nouveaux risques, la rentabilité et la pérennité de l’assurance vie pourraient être menacées. Ces 

risques concernent aussi bien l’entreprise d’assurance que l’assuré. En effet, s’ils ne sont pas 

suffisamment anticipés, les taux bas peuvent mettre l’assureur en difficulté financière, ce qui 

l’empêcherait d’honorer ses engagements envers les assurés. Les assureurs ont dû baisser leur taux 

de rendement ces dernières années. Pour conséquence, l’année 2017 fut marquée par une 

diminution notable de la collecte nette des contrats d’assurance vie du marché français. L’année 

2018 prend toutefois une tout autre allure, avec une nette augmentation de la collecte en seulement 

sept mois. Cette nouvelle dynamique s’explique principalement par deux facteurs. Le premier étant 

les nouvelles mesures fiscales telles que la « flat tax » et les impôts immobiliers qui incitent les 

épargnants à se tourner de nouveau vers l’assurance-vie. Le second facteur étant un relatif maintien 

des rendements euros pour l’assuré, notamment grâce aux réserves de participation aux bénéfices 

des assureurs. 

Malgré cette nouvelle dynamique de reprise des cotisations, la maitrise de la collecte des 

nouvelles souscriptions est plus que jamais un enjeu majeur pour les compagnies d’assurance. En 

effet, dans un contexte de collecte difficile, l’assureur ne doit pas seulement regarder les volumes, 

mais doit également être vigilant sur la rentabilité des nouvelles souscriptions et le risque qu’il devra 

supporter. La politique de souscription est donc au cœur des stratégies de l’entreprise d’assurance. 

L’assureur doit ainsi trouver un juste équilibre entre le volume du chiffre d’affaire, la rentabilité et 

l’immobilisation en capital nécessaire à la couverture des risques induits par les nouvelles 

souscriptions de l’année. 

Les indicateurs de rentabilité intégrant la notion du risque généré par les affaires nouvelles 

sont donc devenus des éléments clés dans la prise de décision. Ils permettent au management de 

s’assurer que la rentabilité des affaires nouvelles n’est pas compromise par un risque trop élevé.  

L’appétence aux risques est une composante importante qui doit être en phase avec les 

objectifs du plan stratégique de l’entreprise. Pour cela il est nécessaire de mesurer la contribution 

des affaires nouvelles au capital règlementaire global immobilisé par la compagnie (SCR). Néanmoins 

la règlementation du secteur assurantiel impose un calcul de SCR par risque au global de la 

compagnie d’assurance sans distinction entre le portefeuille existant de l’assureur et les nouvelles 

affaires de l’année. 

Ce mémoire propose d’étudier la modélisation dans le temps du capital à immobiliser pour 

les affaires nouvelles de l’année. Pour cela nous réfléchirons à estimer la contribution des affaires 

nouvelles au SCR global de l’entreprise. L’analyse sera concentrée sur les produits d’épargne et de 

retraite en assurance vie. Une application concrète sera présentée sur les nouvelles souscriptions du 

premier semestre 2018 du portefeuille d’Allianz France. 

Après introduction des notions de rentabilité des affaires nouvelles et du contexte 

règlementaire, nous proposerons dans une seconde partie deux approches de mesure du risque du 
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new business de l’année. La première consiste à effectuer une allocation de capital entre le stock du 

portefeuille de l’assureur et les nouvelles souscriptions. Nous proposerons ensuite une seconde 

méthode appelée VNB@RISK (Value of new business at risk), reposant sur des sensibilités techniques 

et financières appliquées aux profits futurs des affaires nouvelles. 

La projection dans le temps du capital règlementaire généré par les affaires nouvelles de 

l’année sera approfondie par risque dans une troisième partie. Nous proposerons trois approches de 

projection très différentes. En effet, nous chercherons à modéliser dans le temps les risques des 

affaires nouvelles par prolongement d’une méthode calculatoire, ou par analogie avec le 

comportement de cashflows d’assurance ou par une formule mathématique sur la perte de valeur 

des affaires nouvelles. Les limites et les avantages de chaque méthode seront décrits 

systématiquement. Dans une dernière partie nous commenterons une synthèse des impacts sur les 

indicateurs de rentabilité des nouvelles souscriptions.  
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I. LA NOTION DE RISQUE EN ASSURANCE VIE 

Un contrat d’assurance-vie est un contrat par lequel l'assureur s'engage à verser une rente 

ou un capital au bénéficiaire lorsque survient un événement lié à l'assuré : son décès ou sa survie. 

Ces contrats peuvent inclure d’autres garanties telles que l’incapacité temporaire de travail ou 

l’invalidité due à la maladie ou un accident. Ce mémoire traitant du sujet de l’allocation du capital sur 

des segments d’assurance vie, ce premier chapitre aura pour but d’introduire la notion de risque en 

assurance vie. 

I.1. PARTICULARITE DE L’ASSURANCE 

Toute entreprise cherche à atteindre et conserver durablement un équilibre économique. Ce 

critère est essentiel pour la pérennité de son activité. 

Contrairement aux entreprises traditionnelles, fixant le prix de vente en fonction du coût de 

production, une entreprise d’assurance vend des produits sans connaitre le coût exact de la 

prestation vendue. Cela est dû à la nature même des contrats d’assurance, qui dépendent de la 

réalisation ou non d’un événement dans le futur. Ce fonctionnement est appelé cycle inversé de 

production. 

Cette particularité est un avantage, car elle permet à l’assureur de placer les fonds pendant 

cette période. Cependant, elle engendre aussi un risque pour l’assureur, puisque celui-ci ne connaitra 

son rendement réel qu’au dénouement du contrat. Au-delà du risque prévisible, l’assureur peut être 

confronté à des situations exceptionnelles, ce qui peut mettre en péril son équilibre financier.  

I.2. LES DIFFERENTS TYPES DE RISQUE D’UNE COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE 

De par son activité, une entreprise d’assurance est particulièrement exposée aux risques. 

Ceux-ci peuvent être classés en trois catégories. Nous distinguerons les risques de l’actif, qui 

dépendent des placements et du marché, les risques du passif, qui sont engendrés par des risques 

techniques, et les risques opérationnels, liés à une ou des défaillances au sein de l’entreprise.  

I.2.1. Les risques de l’actif 

La première catégorie de risques concerne les risques de nature financière. Il s’agit 

notamment de l’impact potentiel d’une évolution des différents instruments financiers (actions, taux 

d’intérêt, devises, etc) sur la rentabilité de l’entreprise.  

Nous pouvons notamment citer les quelques risques suivants, qui illustrent bien cette 

catégorie :  

- Le risque actions : il s’agit du risque lié à une baisse du niveau des actions. 

- Le risque de taux d’intérêt : ce risque est engendré par la variation (à la hausse ou à la 

baisse) de la courbe des taux d’intérêt. 
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- Le risque de spread : il correspond au risque de baisse de l'actif net suite à des hausses de 

spread de crédit. 

- Le risque de liquidité : ce risque survient en cas d’écart d’adossement entre les flux générés 

par l’actif et les flux générés par le passif, ce qui entraîne une difficulté à fournir des 

liquidités.  

I.2.2. Les risques du passif 

Il est impossible de connaitre précisément la sinistralité future d’un contrat d’assurance, 

l’assureur doit donc l’estimer. Les risques du passif regroupent l’impact d’une mauvaise estimation 

de celle-ci ou d’une sinistralité extrême.  

Ils peuvent également être liés à des options cachées, comme les rachats, qui engendrent 

des fluctuations des encours. Ils sont difficiles à évaluer car ils dépendent fortement du 

comportement de l’assuré et des conditions du marché. De plus, les chargements de ces options 

cachées dépendent, en règle générale, de la concurrence sur ce type de produit et non du risque.  

Les risques suivants illustrent bien cette catégorie : 

- Le risque de mortalité (respectivement longévité) : il s’agit du risque d’augmentation de 

l’engagement de l’assureur dû à une augmentation des taux de mortalité (respectivement 

baisse des taux de mortalité).  

- Le risque d’invalidité : il s’agit du risque d’augmentation des engagements de l’assureur dû à 

une détérioration de l’état de santé des assurés. 

- Le risque de rachat : en cas de rachat de masse, l’assureur devra se séparer d’actifs à un 

moment qui peut lui être défavorable. Il devra par exemple vendre des obligations en moins-

value en cas de hausse des taux. 

- Le risque catastrophe : ce risque survient à la suite d’évènements de mortalité extrêmes qui 

ne sont pas capturés dans le risque de mortalité. Il concerne uniquement les contrats 

exposés à la hausse des taux de mortalité. 

I.2.3. Les risques opérationnels 

Les risques opérationnels sont engendrés par une défaillance ou une inadaptation. 

L’entreprise peut, par exemple, devoir faire face à un problème de procédures (erreur de saisie, 

omission, …), de personnel (fraude, défaut de conseil,…) ou de systèmes d’information 

(indisponibilité, détérioration des données, …). Dans ce cas, l’entreprise est confrontée à un 

évènement interne. Elle peut également être confrontée à des évènements externes comme des 

pandémies, des incendies, ou des évolutions réglementaires fortes.  

Ces risques sont difficiles à appréhender. Ils sont subis, et ne présentent aucune espérance 

de gain en contrepartie. Lorsqu’une compagnie d’assurance est confrontée à ce genre d’évènement, 

toute l’image de l’entreprise peut être touchée. Au-delà d’une protection financière, les compagnies 

d’assurance doivent par conséquent mettre en place différents systèmes pour se protéger.  

De par l’essor des échanges numériques de l’entreprise, le risque digital prend une place de 

plus en plus importante parmi les risques opérationnels.  
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I.2.4. Un exemple de risque opérationnel : les risques digitaux 

La révolution digitale concerne tous les secteurs d’activité, sans épargner le monde de 

l’assurance. Aujourd’hui, les clients peuvent en quelques minutes comparer les produits des 

différents acteurs du marché, et exigent donc un tarif rapide, personnalisé et au meilleur prix. Pour 

pouvoir répondre à cette demande, l’assureur doit estimer au plus juste le risque pris, grâce à un 

maximum d’informations, qu’il peut trouver dans un flux de données de plus en plus dense. Mais en 

digitalisant son activité, l’assureur s’est retrouvé confronté à de nouveaux risques. La tarification 

devenant dépendante des données, l’assureur doit s‘assurer de la fiabilité de celles-ci. En proposant 

aux assurés de transmettre de manière numérique leurs documents, l’assureur doit aussi faire face à 

un risque accru de fraude et de fausses déclarations. 

En digitalisant les informations, l’assureur s’expose également à la perte de données, ou au 

piratage informatique qui pourrait compromettre son activité et provoquer une perte financière. Ces 

nouveaux risques sont donc réels et doivent être considérés sérieusement par l’assureur, puisqu’ils 

devraient prendre de plus en plus de place à l’avenir. 

I.3. COUVERTURE DU RISQUE 

Les risques évoqués dans les paragraphes précédents pourraient, s’ils se réalisaient, mettre 

en péril la santé financière d’une entreprise d’assurance, mais également ses assurés. Afin de les 

protéger contre cette éventualité, de nombreux textes et lois viennent réglementer l’activité 

d’assurance. Depuis le 1er janvier 2016, toute entreprise exerçant l’activité d’assurance doit se 

conformer aux principes de Solvabilité II. La littérature étant abondante sur ce sujet et décrivant de 

manière précise ses différents principes, nous n’aborderons pas les détails de cette directive. Nous 

introduirons simplement le bilan et les règles d’immobilisation du capital qui en découlent. 

I.3.1. Le besoin en capital sous Solvabilité II  

I.3.1.1. Bilan d’une compagnie d’assurance  

La directive Solvabilité II a pour objectif de donner une vision économique d’un bilan d’une 

société d’assurance (figure 1.2). A l’actif, les placements sont évalués en valeur de marché. Au passif, 

les engagements de l’assureur se composent d’un Best Estimate des provisions techniques (ou 

meilleure estimation des engagements) et d’une Marge pour risque.  

Les provisions techniques représentent les dettes probables de l’assureur envers les assurés. 

Elles sont calculées dans une vision « Best Estimate » qui doit refléter leurs valeurs d’échanges ou de 

transfert au plus proche de la réalité. En pratique, le « Best Estimate » est calculé comme l’espérance 

des flux futurs actualisés à partir de la courbe des taux sans risque à la date d’évaluation (définie par 

l’EIOPA2). Ces provisions techniques constituent l’essentiel du passif d‘une compagnie d’assurance. 

                                                           
2
 European Insurance and Occupational Pensions Authority : Organisme indépendant chargé de la surveillance 

du système européen de supervision financière, basé à Francfort. Il s’agit du successeur du CEIOPS. 
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La marge pour risque permet d’intégrer une marge de prudence au calcul des provisions 

techniques. Elle est calculée de manière à couvrir le coût d’immobilisation du capital réglementaire. 

Cette notion sera explicitée dans la section suivante (I.3.1.2).  

La différence entre l’actif et les engagements de l’assureur est appelée Actif Net ou Net Asset 

Value. Il peut être perçu comme les fonds propres économiques de la compagnie d’assurance. Il doit 

être positif puisque l’entreprise doit être à tout instant en mesure de répondre à ses engagements. 

 

 

De manière simplifiée, on constate qu’une diminution de l’actif (suite à une baisse de la 

valeur des actions détenues en portefeuille par exemple) ou une augmentation des engagements de 

l’assureur conduit à diminuer ses fonds propres économiques. 

I.3.1.2. Le capital requis 

Les provisions techniques traduisent l’estimation des engagements envers les assurés. Bien 

que calculées sur une base actuarielle et statistique, elles ne permettent pas à l’assureur de se 

protéger face à toutes les situations exceptionnelles. Les différents risques évoqués précédemment 

(section I.2) peuvent conduire à un montant de sinistres bien supérieur à ce qui a été estimé en cas 

d’évènement exceptionnel, comme une épidémie par exemple. Pour protéger l’assureur et les 

assurés contre ce danger, Solvabilité II exige que toute entreprise d’assurance dispose d’un capital 

suffisant pour faire face à ces évènements. Ce capital requis est appelé Solvency Capital Requirement 

(SCR). 

Un autre niveau réglementaire est observé par le régulateur : le Minimum Capital 

Requirement (MCR). Il s’agit du seuil au-dessous duquel l’intervention de l’autorité de contrôle est 

automatique.  

Une entreprise en bonne santé doit avoir un niveau de fonds propres supérieur au SCR et au 

MCR. Les capitaux propres peuvent donc être séparés entre une partie allouée au minimum 

réglementaire et une partie allouée à un surplus de capital (figure 1.2). 

Figure 1.1 : bilan simplifié d’une compagnie d’assurance 

= ACTIFS  -  PASSIFS 
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La méthode d’estimation du SCR consiste, pour chacun des risques auquel est soumise 

l’entreprise, à réévaluer le bilan économique sous des conditions de choc, et d’en mesurer l’impact 

sur l’Actif Net. Le besoin en capital correspond à la différence entre la valeur de l’Actif Net en 

situation normale et sa valeur après choc. Tous les besoins en capitaux, calculés par module de 

risque (Marché, Souscription Vie, …), sont ensuite agrégés via une matrice de corrélation pour tenir 

compte des dépendances entre les différents modules. 

Le SCR final est atténué par un ajustement permettant de tenir compte de l’absorption des 

pertes par la participation aux bénéfices (PB) et par les impôts différés. 

En ajoutant finalement le SCR du risque opérationnel, nous obtenons la formule du SCR : 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 + 𝐴𝑑𝑗 + 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 

Où :  

 𝐵𝑆𝐶𝑅 : SCR de base calculé sur l’ensemble des modules. 

 𝐴𝑑𝑗 : Ajustement afin de tenir compte de la capacité d’absorption des pertes par la PB et 

l’impôt différé 

 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 : Capital Requis pour les risques opérationnels 

Concrètement, le SCR représente le capital nécessaire pour que l’entreprise ne soit pas 

considérée en ruine sur un horizon d’un an, avec une probabilité de 99.5% (soit une probabilité de 

ruine au maximum égale à une fois tous les 200 ans).  

I.3.2. Les principales méthodes de mesure du risque 

La manière de mesurer le risque est un élément essentiel dans la détermination du capital 

économique à immobiliser par la compagnie. Bien que Solvabilité II ait retenu la Value At Risk comme 

mesure de risque, il est important de repositionner cette méthode face aux différentes mesures 

Figure 1.2 : Décomposition de l’Actif Net 
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usuelles. Cette partie présente la notion de mesure de risque « cohérente » et détaille les principales 

méthodes de mesure de risque. 

I.3.2.1. Critères de cohérence des mesures de risque 

Avant de définir une mesure du risque, intéressons-nous d’abord aux règles que celle-ci doit 

respecter. Considérons l’espace probabilisé (Ω,𝒜,ℙ) et Γ l’ensemble des variables aléatoires réelles 

sur cet espace. 

D’après Artzner, Delbaen, Eber et Heath (1998), une mesure de risque 𝜌 ∶  Γ →  ℝ  est dite 

cohérente si elle remplit les conditions suivantes :  

1. Monotonie : ∀ 𝑋1, 𝑋2  ∈   Γ,       𝑋1 ≤ 𝑋2   𝑝. 𝑠.   ⇒    𝜌(𝑋1) ≤  𝜌(𝑋2) 

2. Homogénéité positive :  ∀ 𝑋 ∈ Γ,   ∀ 𝛼 > 0,       𝜌(𝛼𝑋 ) =  𝛼𝜌(𝑋) 

3. Invariance par translation : ∀ 𝑋 ∈ Γ,   ∀ ℎ ∈ ℝ,       𝜌(𝑋 + ℎ ) =  𝜌(𝑋) + ℎ 

4. Sous-additivité : ∀ 𝑋1, 𝑋2  ∈   Γ,       𝜌(𝑋1 + 𝑋2) ≤  𝜌(𝑋1) + 𝜌(𝑋2) 

 

1) La propriété de monotonie signifie que si un premier risque est systématiquement 

inférieur à un second, alors le capital requis pour couvrir le premier sera toujours inférieur au capital 

requis pour le second. 

 

2) La règle d’homogénéité met en évidence l’absence de gain sur le capital à immobiliser 

d’une diminution proportionnelle du risque.  
 

3) La règle d’invariance par translation révèle que l’ajout d’un montant constant au risque 

augmente d’autant le capital requis.  
 

4) La propriété de sous-additivité correspond au gain de diversification constaté lors de 

l’agrégation des différents risques : le capital requis pour couvrir la somme de deux risques distincts 

est inférieur ou égal à la somme des capitaux requis pour couvrir chacun des risques pris 

séparément. 

I.3.2.2. Ecart-type et variance 

L’écart-type et la variance sont les premières mesures de risque à avoir été utilisées. Cette 

notion est d’ailleurs l’élément clé de la « Théorie Moderne du Portefeuille » introduite par Markowitz 

en 1952. L’objectif est de choisir un portefeuille optimal. Cette théorie part du principe qu’à 

espérance donnée, nous avons tout intérêt à privilégier le portefeuille ayant la plus faible variance, et 

qu’à variance donnée, le gérant privilégiera toujours le portefeuille ayant la plus forte espérance de 

rendement. Elle permet de déterminer une frontière efficiente, constituée de l’ensemble des 

portefeuilles qui sont les meilleurs du point de vue du critère espérance/variance. Cette approche du 

risque est également la base du modèle d’évaluation des actifs (MEDAF). Les investisseurs et les 

gérants de portefeuille utilisent en pratique l’écart-type.  

Cependant le critère variance (ou l’écart-type) n’est pas bien adapté à l’activité d’assurance. 

Prenons l’exemple d’une variable aléatoire X décrivant la charge de sinistre d’un assureur. Supposons 

que l’assureur estime l’espérance et la variance de X toutes deux égales à 2. S’il utilise uniquement le 
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critère variance, il pourra estimer sa charge de sinistres aussi bien par une loi Gaussienne N (2,2) 

qu’une loi Gamma 𝛤(1,2). 

Nous pouvons aisément constater sur le graphique suivant, représentant les densités de 

probabilité de ces deux lois, que bien que celles-ci aient la même espérance et la même variance, le 

risque de perte3 est bien différent.  

                       
 

En effet, en utilisant le critère de la variance comme mesure de risque, nous supposons que 

la loi est symétrique et les pertes sont considérées identiques aux gains. Cependant, tous les risques 

ne peuvent pas être modélisés par une loi symétrique. Si le risque suit une loi Gamma mais que 

l’assureur, regardant uniquement le critère variance, l’estime par une loi normale, les pertes 

potentielles seront sous-estimées.  

De plus, seule une loi normale est entièrement définie par son espérance et sa variance. Il est 

assez difficile de considérer que tous les risques puissent suivre une distribution gaussienne. Cette 

approche n’est donc pas la plus pertinente pour la mesure des risques d’une compagnie d’assurance. 

I.3.2.3. Value at Risk (VaR) 

Démocratisée dans les années 1990, la Value at Risk, ou VaR, est devenue la mesure du 

risque la plus répandue aujourd’hui. Elle peut être définie comme la perte potentielle maximale qui 

ne devrait être atteinte qu’avec une probabilité donnée sur un horizon temporel donné. Il s’agit donc 

d’un quantile de la distribution des pertes. 

Mathématiquement, si l’on note X la perte potentielle à 1 an, la VaR peut s’exprimer 

comme :  

𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) = inf(𝑥 ∈ ℝ,𝑃(𝑋 < 𝑥) ≥ 𝛼) =  𝐹𝑋
−1(𝛼) 

 

                                                           
3
 Risque de perte = probabilité que X soit supérieur aux ressources de l’assureur (primes, capitaux,..) 

-4 -2 0 2 4 6 8 4 5 6 7 8

Figure 1.3 : Densités d’une loi Gamma (2,1) et d’une loi Normale (0,1) 

Γ(1,2) 

N (2,2) 
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La principale critique apportée à la VaR est son absence de sous-additivité. En gestion du 

risque, une idée intuitive suppose que la diversification diminue le risque. Autrement dit, en 

mutualisant deux risques, le risque cumulé ne doit pas être supérieur à la somme des deux risques. 

La VaR ne respecte pas cette notion fondamentale. Lorsqu’elle est utilisée dans le cadre de la gestion 

du risque, il est donc indispensable de toujours commencer par appliquer la VaR au risque sur 

l’ensemble des segments de l’entreprise.  

Bien que la VaR ne soit pas sous-additive et ne respecte donc pas le principe de 

diversification, elle présente de précieux avantages : 

- Il n’est pas nécessaire que le risque suive une loi normale. 

- Le calcul de la VaR s’affranchit d’une hypothèse de symétrie gains / pertes. 

- Son interprétation est intuitive et accessible par un éventail très large des investisseurs 

qui ne sont pas toujours des spécialistes en Risk Management. 

I.3.2.4. Tail Value at Risk(TVaR) 

La Tail-Value-at-Risk se définit par l’espérance de la variable de risque sachant que celle-ci 

dépasse la VaR au niveau α. 

La TVaR se calcule selon la formule suivante :  

𝑇𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) = 𝐸[𝑋|  𝑋 > 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋)] 

On peut également l’écrire comme :  

𝑇𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) =
1

1 − 𝛼
 ∫ 𝑉𝑎𝑅𝑢(𝑋)

1

𝛼

𝑑𝑢 

Elle s’interprète comme la perte moyenne sachant que cette perte dépasse la VaR d’ordre α.  

-4 -2 0 2 4 6 8

Figure 1.4 : Représentation graphique de la VaR 
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La VaR donne une idée du niveau de risque, mais il est très difficile de se faire une idée sur la 

gravité de la distribution des sinistres extrêmes. Contrairement à la VaR, la TVaR donne plus de poids 

à la queue de distribution. 

Un autre avantage de la TVaR réside dans le fait qu’elle respecte l’ensemble des critères de 

cohérence. 

I.3.2.5. Mesure retenue par la directive Solvabilité II 

Solvabilité II impose le calcul du SCR comme le capital nécessaire pour que la probabilité de 

ruine à 1 an soit inférieure à 0,5%. Il s’interprète donc comme une VaR au niveau 99,5%. Trois 

approches sont possibles pour les calculer : la formule standard, le modèle interne ou un modèle 

interne partiel. Allianz France a retenu l’approche par modèle interne. 

-4 -2 0 2 4 6 8

VaR95% TVaR = moyenne des pires 5% 

Figure 1.5 : Représentation graphique de la TVaR 
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II. MESURES DE RENTABILITE 

II.1. DEFINITIONS ET ENJEUX  

En tant qu’entreprise, une compagnie d’assurance doit également s’intéresser à la notion de 

rentabilité. En apportant leurs capitaux, les actionnaires immobilisent du capital et prennent un 

risque de perte en cas de défaut de l’entreprise. En contrepartie, ils espèrent un retour sur les 

capitaux investis, également appelé rentabilité. Une évaluation précise de la profitabilité est 

indispensable pour attirer les investisseurs et les rassurer. Pour cette raison, les études de 

rentabilités sont au cœur des décisions stratégiques de l’assureur, que ce soit pour la 

commercialisation des produits ou pour la tarification. 

II.1.1. La rentabilité, notion importante de l’entreprise 

La rentabilité est la capacité d’un capital investi à dégager un revenu. En assurance vie il 

s’agit de la capacité des produits à générer de la richesse pour l’assureur, redistribuable aux 

actionnaires. La rentabilité comptable est le rapport entre l’accroissement de richesse (le résultat) et 

les capitaux investis : 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 =
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠
 

Avec :  

 Résultat = (Produits − charges) 

Il permet de juger si l’entreprise génère une rentabilité au moins égale à celle attendue par 

ses investisseurs. Il faut ensuite s’intéresser à la rentabilité des capitaux propres, souvent appelé ROE 

(Return On Equity) : 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠
 

Avec :  

 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡 = 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 × (1 − 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠) 

 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 − 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠 

Cet indicateur est très présent dans les communications financières. Il donne un aperçu de la 

performance globale de l’entreprise.  

II.1.2. Les résultats en assurance vie 

Le résultat de l’assureur provient principalement des profits ou pertes liés à la gestion 

technique et financière de ses produits d’assurance. S’il est positif, le bénéfice servira à renforcer les 

fonds propres et à verser des dividendes aux actionnaires. A l’inverse, si le résultat est négatif, la 

perte sera absorbée par les fonds propres.  
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Nous rappelons que le compte de résultat en assurance vie est constitué, par différence 

entre produits et charges, des éléments suivants : 

Compte de Résultat 

  Solde de souscription Primes (+) 

  Charges de prestations (-) 

  

Charges de Provisions Techniques (-) 

Intérêts et Participation incorporés aux PM (+) 

  Ajustements ACAV
4
 (+/-) 

  Coûts Frais d'acquisition (-) 

  Frais d'administration (-) 

  Autres coûts (-) 

  Solde financier Produits Financiers nets (+) 

  Intérêts et participation aux bénéfices (-) 

  Solde de réassurance Primes cédées (-) 

  

Charges de prestations cédées (+) 

Commissions de réassurance (+) 

  = Résultat d’assurance avant impôts 

 

En assurance vie, le résultat est un indicateur des différentes marges réalisées par l’assureur, 

même si celles-ci ne sont pas toutes clairement apparentes dans le compte de résultat.  

Nous définirons la marge de gestion comme la différence entre les chargements prévus par le 

contrat et les coûts :  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛      −

                                                         − 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑′𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 −

                                                         − 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛   

Nous définirons la marge de mortalité comme la différence entre la mortalité effective et la 

mortalité estimée par l’assureur lors de la tarification. Notons que la somme de la marge de gestion 

et de la marge technique est équivalente à la somme du solde de souscription et des coûts. 

A l’image du solde financier, nous désignerons la marge financière comme la différence entre 

les produits financiers nets de frais de placements et la participation, y compris les intérêts 

techniques, distribuée aux assurés : 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖è𝑟𝑒 = + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑠 

     − 𝐼𝑛𝑡é𝑟ê𝑡𝑠 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢𝑥 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒𝑠 

Pour la suite du mémoire nous réunirons sous le terme résultat technique (RT) la somme de 

la marge de gestion et de la marge de mortalité, et sous le terme résultat financier (RF) la marge 

financière : 

𝑅𝑇 = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é               𝑅𝐹 = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖è𝑟𝑒  

                                                           
4
 Ajustement à Capital Variable 

Figure 1.6 : Compte de Résultat simplifié d’une compagnie d’assurance Vie 
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Le compte de résultat et le bilan ne suffisent pas à refléter la richesse économique de 

l’entreprise car ils ne prennent pas en compte le caractère long terme des produits d’assurance vie 

qui génèrent du résultat dans la durée. Il est par exemple courant que le résultat sur un contrat soit 

négatif la première année à cause des coûts d’acquisition, et devienne positif les années suivantes. Le 

résultat comptable n’est donc pas suffisant pour analyser la rentabilité d’une compagnie d’assurance. 

Il est pourtant primordial pour une société d’assurance d’évaluer sa richesse économique sur le long 

terme, que ce soit pour une communication financière ou pour son pilotage interne. Les assureurs 

ont ainsi développé d’autres indicateurs complémentaires. 

II.2. VALEUR ECONOMIQUE DU STOCK (VALUE OF IN FORCE) 

L’Embedded Value est la méthode traditionnelle pour évaluer la valeur économique d’un 

portefeuille d’assurance. La MCEV (Market Consistent Embedded Value) a été mise en place par le 

CFO forum5 pour harmoniser le calcul de l’Embedded Value en Europe.  

La MCEV représente la valeur économique de la compagnie : elle correspond à la valeur actuelle 

des revenus futurs des affaires existantes distribuables aux actionnaires sur toute la durée de vie de 

l’entreprise. Elle est composée de deux éléments :  

𝑀𝐶𝐸𝑉 = 𝑁𝐴𝑉 + 𝑉𝐼𝐹 

La NAV (Net Asset Value), c’est-à-dire l’actif net réévalué, correspond à la valeur de marché 

des actifs non adossés à des produits du passif. Il s’agit de la richesse accumulée dans le passé par les 

résultats des contrats en stock du portefeuille. Il est constitué du capital requis par la règlementation 

(SCR) et des capitaux « libres » (ou free surplus). 

La VIF (Value In Force) est la valeur économique des contrats déjà présents dans le 

portefeuille de la compagnie d’assurance. C’est une mesure essentielle de la richesse des contrats en 

stock. Nous détaillerons dans cette partie les éléments qui la constitue : 

𝑉𝐼𝐹 = 𝑃𝑉𝐹𝑃 − 𝑇𝑉𝑂𝐺 − 𝐶𝑁𝐻𝑅 − 𝐶𝑅𝑒𝐶 

Avec  

 PVFP = valeur actuelle des profits futurs 

 TVOG = coût des options et garanties 

 CNHR = coût des risques non couvrables 

 CReC = coût d’immobilisation du capital 

 

Autrement dit, la valeur des contrats existants est égale aux profits futurs actualisés diminués 

du coût des options et garanties, du coût des risques non recouvrable et du coût du capital 

immobilisé.  

 

                                                           
5
 CFO Forum : Comité ayant réuni les directeurs financiers des grandes entreprises d’assurance européenne. 
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II.2.1. Valorisation des profits futurs (PVFP) 

La PVFP (Present Value of Future Profit) est la valeur actuelle des profits générés dans le 

futur. Son calcul nécessite de projeter les éléments du compte de résultat. Les projections sont 

réalisées en « run-off » : nous supposons que l’entreprise ne souscrit pas de nouveaux contrats dans 

le futur. Les flux d’assurance (primes, prestations, provisions, produits financiers, coûts …) sont ainsi 

projetés pour calculer les résultats période par période jusqu’à extinction du portefeuille. 

                                      𝑅2 

          𝑅1  

            

 

 

 

             𝑡0        𝑡1         𝑡2         𝑡3        𝑡4   ….         

 

           𝑅0 

𝑃𝑉𝐹𝑃 = ∑𝑅𝑖 ×∏
1

(1 + 𝑓𝑤𝑑𝑡)

𝑖−1

𝑡=0

∞

𝑖=1

 

Avec 

 𝑅𝑖 = résultat technique période i + résultat financier période i + résultat réassurance i 

 𝑓𝑤𝑑𝑡 = taux forward 1 an à la date t 

La valeur des résultats calculés dans la PVFP dépend de la situation économique future de 

l’entreprise et des marchés financiers, non connus à la date d’évaluation. Dans ce contexte, il est 

nécessaire d’établir un grand nombre d’hypothèses, dites « Best Estimate » (ou meilleure 

estimation), qui doivent être cohérentes avec le passé de l’entreprise, le présent et les attendus.  

Par exemple les lois comportementales telles que les rachats structurels sont réévaluées 

chaque année sur base de l’historique de l’entreprise. Les hypothèses démographiques sont issues 

des tables de mortalité avec de préférence, lorsque cela est possible, des tables d’expériences 

reposant sur les données et la connaissance de l’entreprise. Pour les produits de prévoyance, les 

tables d’incapacité et d’invalidé sont utilisées (par exemple celles du BCAC). Les hypothèses de coûts 

sont réconciliées et étudiées chaque année. 

II.2.2. Les Options et Garanties (O&G) 

Les produits d’assurance vie possèdent régulièrement des options et garanties (O&G) pour le 

détenteur du contrat. Celles-ci peuvent être très couteuses pour l’assureur car elles présentent un 

risque financier. Il est donc nécessaire de prendre en compte leurs coûts dans la valorisation 

économique du portefeuille existant (VIF).  

Temps 

Figure 1.7 : Flux des résultats de l’assureur dans le temps 
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Les garanties sont les engagements pris par l’assureur tels qu’un taux minimal garanti ou la 

garantie plancher. Les options correspondent aux possibilités proposées à l’assuré telles que le 

rachat, ou la conversion de rentes. 

La valeur temps des O&G, notée TVOG (Time Value of Options and Guarantees), est la valeur 

du coût des O&G non pris en compte dans le calcul de la PVFP. En effet, le calcul de la PVFP repose 

sur des hypothèses « Best Estimate », utilisées dans le scénario central. Cette PVFP déterministe 

contient une valeur intrinsèque des O&G liée aux hypothèses financières du scénario central.  

Le coût des O&G étant fortement dépendant des hypothèses financières, il est nécessaire de 

disposer d’outils stochastiques pour calculer une PVFP moyenne sur un grand nombre de scénarios 

économiques de marché. Il s’agit de la méthode de Monte Carlo : l’espérance des résultats est 

approchée par la moyenne des résultats sur un grand nombre de simulations.  

La TVOG peut être calculée comme la différence entre la PVFP déterministe du scénario 

central et la PVFP stochastique : 

 

𝑇𝑉𝑂𝐺   =     𝑃𝑉𝐹𝑃 𝑑é𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒   −         𝑃𝑉𝐹𝑃 𝑠𝑡𝑜𝑐ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒   

                                           (Scénario central)            (Moyenne des 1000 scénarios)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.3. Le coût des risques non couvrables (CNHR) 

 Les risques non financiers ne trouvent pas d’actifs permettant leur couverture sur les 

marchés. Ces risques sont donc couverts par une immobilisation de capital. Il s’agit principalement 

des Life Non Market Risks (LNMR) : dérive de table (mortalité, longévité, …), dérive de frais, risque 

opérationnel, risque de concentration, etc. L’immobilisation de ce capital implique un coût 

supplémentaire pour la compagnie : le Cost of Non Hedgeable Risks (CNHR). Il peut être calculé 

comme une part supplémentaire de SCR (Solvency Capital Requirement) à immobiliser. 

TVOG  
(Valeur temps  

des O&G) 

PVFP  
déterministe  

(scénario central) 

PVFP stochastiques 
(moyenne sur 1000 

scénarios) 

Valeur 
intrinsèque 

PVFP 
déterministe 

(scénario sans 
garanties) 

Figure 1.8 : Décomposition de la PVFP stochastique 
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 Allianz France a choisi un modèle interne. Les LNM considérés dans celui-ci sont présentés 

dans la figure 1.9. 

 

 

II.2.4. Le coût d’immobilisation du capital (CReC) 

Nous avons vu dans la partie I.1 que la compagnie d’assurance immobilise du capital, appelé 

Risk Capital, pour s’assurer de sa solvabilité. Ce capital immobilisé est un coût pour l’assureur qui ne 

pourra pas l’investir de la même manière que ses autres actifs.  

Le CReC (Cost of Required Capital) est le coût du capital requis immobilisé par l’assureur :  

𝐶𝑅𝑒𝐶 =∑(𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖 × 𝑡𝑎𝑥𝑖 ×

𝑁

𝑖=1

 𝑓𝑤𝑑𝑖−1 + (1 − 𝑡𝑎𝑥𝑖) × 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠𝑖) ×∏
1

(1 + 𝑓𝑤𝑑𝑡)

𝑖−1

𝑡=0

 

Avec  

 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖= capital requis immobilisé à la date i 

 𝑡𝑎𝑥𝑖  = taux d’impôt à la date i 

 𝑓𝑤𝑑𝑖= taux forward à 1 an à la date i 

 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠𝑖 = frais de gestion des actifs du capital  

Autrement dit, le CReC correspond aux taxes et aux charges du capital requis. Il est parfois 

appelé coûts de frictions du capital requis (FRCR pour Friction Costs of Required Capital). 

Trend : Risque de dérive dans l’évolution future 

des taux

Level : Risque de la non-adéquation entre le 

portefeuille assuré et les hypothèses de retenues

Volatility: Risque de déviation du taux de l’année 

prochaine par rapport au taux attendu.  

Mass/Calamity : Risque d’une augmentation 

brusque des taux (Catastrophe)

New Business : Risque d’augmentation des frais 

fixes d’acquisition de 1ière année.

Maintenance: 9% des frais fixes de gestion sur 

toute la durée de la projection.
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Figure 1.9 : Cartographie des LNMR du modèle interne Allianz France 
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II.3. VALEUR ECONOMIQUE DES NOUVELLES AFFAIRES (NEW BUSINESS VALUE) 

Nous avons vu dans la partie précédente comment évaluer la valeur économique des 

contrats présents dans le portefeuille de l’assureur. Les nouvelles souscriptions étant le levier 

principal de rentabilité de l’entreprise, nous utiliserons les notions vues précédemment pour 

valoriser les nouvelles affaires.  

II.3.1. Définition et valorisation des affaires nouvelles 

Les affaires nouvelles, notées par la suite new business (NB), correspondent aux nouvelles 

souscriptions de l’entreprise y compris les reversements libres sur des contrats existants. Il s’agit du 

chiffre d’affaire des nouveaux contrats ou des reversements non prévus de façon obligatoire dans le 

contrat sur une période considérée. 

La valeur économique du new business peut être calculée de manière similaire à la VIF, 

comme la somme des profits futurs actualisés (PVFP) diminués du coût des options et garanties 

(TVOG), du coût des risques non recouvrables (CNHR) et du coût du capital immobilisé (CReC). Nous 

définirons ainsi la NBV (New business Value) : 

𝑁𝐵𝑉 = 𝑃𝑉𝐹𝑃 − 𝑇𝑉𝑂𝐺 − 𝐶𝑁𝐻𝑅 − 𝐶𝑅𝑒𝐶 

 

II.3.2. New Business Margin (NBM) 

La NBM (New Business Margin) est un indicateur de rentabilité des nouvelles affaires très 

rependu en assurance vie. Il est défini comme le rapport entre la NBV et la valeur actuelle des primes 

associées au new business ou PVNBP (Present Value of New Business Premiums) :  

NBM = 
𝑁𝐵𝑉

𝑃𝑉𝑁𝐵𝑃
 

Bien que très suivi pas les actionnaires, nous verrons par la suite qu’il ne s’agit pas de 

l’indicateur optimal car il ne met pas la rentabilité au regard du capital à immobiliser par l’assureur. Il 

ne permet donc pas de différencier des produits ayant une NBM similaire en fonction de leur 

consommation en capital immobilisé pour rester solvable. 

II.3.3. Exemple sur un produit de retraite 

Prenons l’exemple d’un contrat de retraite individuelle garantissant une rente viagère 

annuelle à terme échu versée à partir de l’âge de retraite fixé à 62 ans. Supposons qu’un homme de 

59 ans décide de souscrire ce contrat en vue de préparer sa retraite, en primes périodiques fixées à 

20 000 €. 

- Il versera une prime de 20 000 € s’il est vivant aux dates t=0, 1 et 2  
- Il percevra une rente viagère annuelle aux dates t = 3, 4, …. jusqu’au décès. 
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La tarification en prime pure donne un arrérage R = 2 239 € avec la table TGF05 (génération 

1959) et un taux d’intérêt i=0.75% (voir annexe 3). Nous supposerons les caractéristiques du contrat 

suivantes :  

-          Absence de chargements d’acquisition et de gestion 

-      En contrepartie, les chargements sur arrérages s’élèvent à 3% de l’arrérage 

-         Un taux garanti à 0% (nul) mais une clause de participation aux bénéfices à 100 % 

-      Les frais d’acquisition pour l’assureur sont estimés à 50 €  

-      Les frais de gestion du contrat pour l’assureur sont estimés à 15 € par an  

-      Les frais de gestion des prestations pour l’assureur estimés à 0,5% de l’arrérage de base 

-      Le taux d’imposition sur sa société est estimé à 30% 

 

Pour ne pas alourdir les calculs, nous supposerons que les chargements et frais sur arrérages 

sont prélevés sur l’arrérage non revalorisé (2239 €) et nous supposerons l’inflation nulle. 

Enfin, pour nos hypothèses de modélisation des résultats futurs, nous supposerons que l’actif 

de l’assureur fournit des rendements nets de frais de placements toujours égaux à 2% et que la 

courbe des taux zéro coupons est plate au taux r=0.75%. 

A la date t=1 et t=2 le résultat technique (RT) est négatif à cause des frais d’acquisition (-50€) 

et de gestion (-15 €) et l’absence de chargements autres que sur prestations. 

A partir de la date t=3, et jusqu’à la fin de projection, et si l’assuré est toujours en vie, le 

résultat technique devient positif : 

RT = chargement sur arrérages − frais de gestions − frais de gestion des sinistres 

RT = (3%− 0.5%) × 2239 − 15 = 41 € 

Par construction le résultat financier est toujours nul : d’après la clause de participation aux 

bénéfices considérée, l’assureur distribue 100 % des produits financiers nets de frais de placement à 

l’assuré.  

Soit  𝑘𝑃𝑥
  la probabilité que l’assuré soit encore en vie à l’âge x+k sachant qu’il est en vie à 

l’âge x. 

Primes périodiques 

Arrérages 

t=0    t=1     t=2 

Figure 1.10 : Flux du contrat de retraite, du point de vue de l’assuré 

Temps 
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𝑃𝑉𝐹𝑃𝑎𝑣.𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠 = −50 +
−15

(1 + 0.75%)
× 1𝑃59

 + 
−15

(1 + 0.75%)2
× 2𝑃59

 +
41

(1 + 0.75%)3
× 3𝑃59

 

+ 
41

(1 + 0.75%)4
× 4𝑃59

 +⋯ 

𝑃𝑉𝐹𝑃𝑎𝑣.𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠 =  1047€ 

𝑃𝑉𝐹𝑃 = (1 − 30%) × 1047 = 𝟕𝟑𝟑€ 

La TVOG peut être considérée comme négligeable dans notre exemple car l’assuré ne 

dispose pas d’options (les rentes ne sont pas rachetables) et pas de garantie (taux garanti à 0%). Elle 

ne sera toutefois pas nulle du fait de certains scénarios, notamment ceux où les rendements futurs 

de l’assureur seront supposés négatifs. Nous supposerons que la moyenne des PVFP sur 1000 

scénarios est égale à 718 €.  

TVOG = 733 − 718 =  𝟏𝟓€ 

Pour cet exemple nous ferons l’hypothèse que la CReC s’élève à 100€. De même, nous 

supposerons le CNHR égal à 60€. 

Des éléments précédents nous calculons la NBV :  

NBV = 733 − 15 − 60 − 100 = 𝟓𝟓𝟖 € 

 

Figure 1.11 : Décomposition de la NBV du contrat de retraite 

Calculons maintenant la PVNBP et la NBM : 

𝑃𝑉𝑁𝐵𝑃 = 
20 000

(1 + 0.75%)0
+ 

20 000

(1 + 0.75%)1
× 1𝑃59

 +
20 000

(1 + 0.75%)2
× 2𝑃59

 = 59 394 € 

Nous pouvons désormais en déduire la NBM de ce produit : 

𝑁𝐵𝑀 = 
558

59 394
= 0.94% 

La marge attendue par l’assureur, générée par cette nouvelle souscription, est alors proche 

de 1%.  
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II.4. MESURE DE PERFORMANCE DE SOUSCRIPTION (RETURN ON RISK CAPITAL) 

La NBM est un indicateur de rentabilité très présent en assurance vie, mais est-il suffisant pour 

piloter la commercialisation du new business ? Une des limites de cet indicateur est qu’il ne prend 

pas en compte les capitaux économiques que l’assureur doit immobiliser pour rester solvable. Il ne 

permet donc pas de différencier les produits en fonction de leur consommation en capital. Le RORC 

est un indicateur qui permet de répondre à ce besoin, nous le détaillerons dans cette partie. 

II.4.1. La gestion du risque, une notion essentielle de Solvabilité II 

L’immobilisation du capital et la rentabilité sont deux notions essentielles à l’activité 

d’assurance. Pourtant, elles sont contradictoires : le capital immobilisé est indispensable pour 

assurer la solvabilité de la compagnie et protéger les assurés mais il nuit à la rentabilité de 

l’entreprise. L’assureur doit donc trouver le juste milieu. Dans ce contexte la règlementation exige 

que chacune des compagnies d’assurances développe sa propre évaluation de son profil de risque et 

de sa solvabilité à travers L’ORSA (Own risk and Solvency Assessement). Il s’agit d’un principe du Pilier 

II (gouvernance et gestion des risques) de Solvabilité II. Les compagnies d’assurance doivent ainsi 

évaluer leur besoin en capital et leur sensibilité au risque. 

II.4.2. Le Return On Risk Capital (RORC) 

Le RORC (Return On Risk Capital) est un indicateur de mesure de performance de 

souscription. Il est défini par :  

𝑅𝑂𝑅𝐶 =  
(𝑃𝑉𝐹𝑃 −  𝑇𝑉𝑂𝐺)

𝑚𝑔𝑚𝑡_𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 ×  𝑉𝐴𝑁 𝑆𝐶𝑅𝑁𝐵
+  𝑖𝑛𝑣𝑆𝐶𝑅 𝑁𝐵 

Avec  

 𝑃𝑉𝐹𝑃 −  𝑇𝑉𝑂𝐺 : le résultat actualisé des affaires nouvelles (voir section I.2.3) 

 𝑖𝑛𝑣𝑆𝐶𝑅 𝑁𝐵 : le taux auquel sera investi le capital immobilisé. 

 𝑉𝐴𝑁 𝑆𝐶𝑅𝑁𝐵 : la valeur actuelle nette du capital économique immobilisé pour le NB 

 𝑚𝑔𝑚𝑡_𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 : paramètre correspondant au ratio de solvabilité cible de la compagnie.  
 

Le ratio de solvabilité cible est le ratio minimal accepté par l’assureur. L’objectif du 

management ratio est de comparer les résultats futurs aux fonds propres qui seront associés aux 

affaires nouvelles pour atteindre ce ratio de solvabilité cible. Le management ratio est propre à 

chaque assureur. 

Le taux d’investissement ( 𝑖𝑛𝑣𝑆𝐶𝑅 𝑁𝐵 ) correspond au rendement moyen que peut espérer 

l’assureur par le placement du capital immobilisé, sur toute la durée de projection. 

Le RORC s’interprète comme la rentabilité du new business par rapport au capital nécessaire 

à immobiliser en vision Solvabilité II. L’approche rendement/risque est plus directement apparente 

que dans la NBM. Il permettra notamment de différencier deux produits ayant une NBM estimée 

similaire mais une consommation en capital très différente. 
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Reprenons notre exemple du I.2.3.3 d’un contrat de retraite individuelle de NBM s’élevant à 

0.94%.  

Supposons que le calcul de la valeur actuelle nette du SCR alloué au new business s’élève à 

15 000€.  Le taux de placement moyen du capital immobilisé sur toute la projection est égal à 0,75% 

(car nous avons considéré une courbe plate). Nous considérons également un management ratio 

égal à 130%. Le RORC de ce produit sera donc de 6,22% : 

RORC =  
733 − 15

130% × 15 000
+ 0,75% = 6,22 % 

Supposons maintenant que le même assuré souhaite souscrire un contrat vie entière dont 

l’assureur estime la NBM également proche de 1%. Si le calcul du RORC s’élève au-dessus de 6,22%, il 

sera alors plus intéressant pour l’assureur de vendre son contrat de vie entière. 

Les méthodes permettant les calculs de la PVFP stochastique du new business sont 

aujourd’hui assez robustes. La difficulté de l’estimation du RORC réside principalement dans le calcul 

de la valeur actuelle nette du capital à immobiliser pour couvrir les risques (𝑉𝐴𝑁 𝑆𝐶𝑅𝑁𝐵). Il s’agit du 

SCR de l’entreprise, sur toute la durée de vie des contrats, qui peut être considéré comme 

exclusivement lié aux affaires nouvelles. Les parties suivantes auront pour objectif de trouver la 

méthode la plus pertinente d’allocation du SCR entre stock et affaires nouvelles.  



 

Risque des affaires nouvelles : valorisation et projection du capital économique des contrats d’épargne retraite - 37 - 

 

III. PROBLEMATIQUE D’ALLOCATION DU CAPITAL AUX AFFAIRES NOUVELLES 

III.1. L’ALLOCATION DE CAPITAL 

Le capital économique (SCR) est calculé au global de la compagnie d’assurance pour 

bénéficier de la diversification des risques. Pour cela, l’assureur doit agréger les capitaux 

règlementaires des différents risques à l’aide d’une matrice de corrélation pour tenir compte des 

dépendances. La directive Solvabilité II propose une méthode reposant sur une agrégation en trois 

étapes dans le cadre de la formule standard :  

- agrégation des sous-modules de risques (risque actions,…) pour chaque module de risques  

- agrégation des modules de risques (risques marché, risques vie,…) 

- intégration d’ajustements, comme l’absorption des pertes par la participation, et du risque 

opérationnel. 

Si l’assureur parvient à décomposer le capital requis ainsi obtenu entre les différents 

segments de son activité, il pourra l’utiliser pour orienter son activité. Cela peut par exemple lui 

permettre de détecter les segments trop risqués. Il lui sera alors possible de revoir la tarification ou 

de considérer l’arrêt de la commercialisation de cette partie de l’activité. La démarche d’allocation de 

capital permet à l’assureur de décliner son capital requis global par segment de risque (par produit 

par exemple) en bénéficiant de l’effet de la diversification. De façon intuitive, l’assureur souhaitera 

attribuer plus de capital aux segments les plus exposés au risque. 

Comme nous l’avons vu précédemment, les indicateurs de performances des nouvelles 

souscriptions, tels que le RORC, jouent un rôle essentiel dans la stratégie commerciale de 

l’entreprise. Pour cela l’assureur doit mesurer la contribution des affaires nouvelles sur les capitaux 

immobilisés au global de l’entreprise. Comment l’assureur peut-il l’estimer ?  

Nous proposons dans cette partie d’introduire différentes méthodes d’allocation de capital, 

afin de considérer s’il est possible de les transposer à l’allocation entre stock et affaires nouvelles. 

III.2. METHODES D’ALLOCATION DE CAPITAL 

III.2.1. Principe de l’allocation de capital 

Commençons par introduire quelques notations : 

 (𝑋1, … , 𝑋𝑚) l’ensemble des risques supportés par la compagnie selon la mesure de 

risque 𝜌.  

 X est le risque global de la compagnie. 

 K  le besoin en capital associé au risque global X. 

 𝐾𝑖 le capital alloué au segment i 

 I  l’ensemble des N segments de l’entreprise 

 𝜌(𝑋)  la mesure du risque global de la compagnie estimée par la mesure 𝜌. 
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 𝜌(𝑋𝑖)  la mesure du risque du segment i estimée par la même mesure 𝜌  

 𝜌𝜆(𝑋𝑖 /𝑋) la contribution au risque global du segment i selon la méthode d’allocation 

λ et de la mesure 𝜌. Les résultats peuvent être différents selon la méthode choisie.  

 𝐴 l’ensemble des principes d’allocation du besoin en capital  

Une technique d’allocation de capital est une fonction 𝛬(𝑁,𝜆): 𝐴 →  ℝ
𝑛 qui associe à chaque 

mesure de risque ρ l’allocation unique :   𝛬(𝑁,𝜆): 𝜌 ↦ [
𝜌𝜆(𝑋1/𝑋)  

𝜌𝜆(𝑋𝑁/𝑋)  
]  

Nous cherchons à estimer les 𝐾𝑖. Pour cela nous commençons par calculer la contribution au 

risque global (𝜌𝜆(𝑋𝑖 /𝑋)) de chaque segment i de l’entreprise, à partir d’une mesure de risque et 

d’une méthode d’allocation.  

Une fois les contributions connues, nous pouvons en déduire une clé d’allocation 𝜔𝑖 pour 

chaque segment :  

𝜔𝑖 = 
𝜌𝜆(𝑋𝑖/𝑋)

∑ 𝜌𝜆(𝑋𝑗/𝑋)
𝑁
𝑗=1

 

Il suffit ensuite d’appliquer ce ratio au besoin en capital mesuré sur l’entreprise au global (K). Le 

besoin en capital du segment i est donc finalement calculé par la formule suivante :  

𝐾𝑖 = 𝐾 × 
𝜌𝜆(𝑋𝑖/𝑋)

 𝜌(𝑋) 
 

III.2.1. Critères de cohérence 

Une méthode d’allocation doit respecter différents critères, qui sont énoncés ci-après. Ils 

devront également être respectés lors de l’allocation entre stock et affaires nouvelles. 

Allocation complète (ou « full allocation ») 

∑ 𝜌𝜆(𝑋𝑖 / 𝑋)

∀𝑖𝜖𝐼

  =   𝜌(𝑋) 

Cette première règle exprime simplement le fait que la somme des capitaux alloués aux 

différents segments doit couvrir l’intégralité du risque global de l’assureur.  

Symétrie 

Si 𝐷𝑖 est l’ensemble des combinaisons de risques dans lesquelles est inclus le segment de 

risque i et S un sous-ensemble de 𝐷𝑖, on note 𝐼𝑀𝑖(ℎ, 𝑆) =
𝜌(𝑋𝑠)−𝜌(𝑋𝑠−ℎ𝑋𝑖) 

ℎ
  l’impact marginal du 

segment i sur le risque associé à S. Cela représente l’augmentation infinitésimale de risque global 

due à une augmentation d’activité d’un segment rapporté à cette augmentation. Le critère de 

symétrie s’écrit alors : 

Si 𝐼𝑀𝑖(ℎ, 𝑆) =  𝐼𝑀𝑗(ℎ, 𝑆) pour tout S ϵ 𝐷𝑖 ∩ 𝐷𝑗, alors 𝜌𝜆(𝑋𝑖 ) =  𝜌
𝜆(𝑋𝑗) 
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Si les impacts marginaux de deux segments i et j sont identiques, quel que soit le sous-

ensemble de segment considéré dans lequel ils sont inclus, alors le même capital doit leur être 

alloué, car leur contribution au risque est identique. 

No undercut 

∀ 𝑆 ⊆ 𝐼,∑𝜌𝜆(𝑋𝑖/𝑋)

𝑖∈𝑆

≤  𝜌 (∑𝑋𝑖
𝑖∈𝑆

) 

Cet axiome applique le principe de diversification à tout sous-ensemble. Il traduit le fait que 

pour n’importe quel segment, la somme des capitaux alloués par la méthode λ est inférieure ou égal 

au risque global du portefeuille.  

Riskless allocation 

𝑠𝑖 𝑋𝑖 = 0,    𝜌
𝜆(𝑋𝑖/𝑋) = 0 

Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’immobiliser une partie du capital pour un segment 

qui ne porte pas de risque. Aucun capital ne doit lui être alloué. 

La mesure du risque global peut être différente du capital à immobiliser. C’est pour cette 

raison que la première étape consiste seulement à calculer une contribution au risque. Ces formules 

nous donnent une liberté sur la mesure du risque choisie. Même si dans le cadre de ce mémoire nous 

nous intéressons essentiellement à l’allocation du capital selon les normes Solvabilité II, utilisant la 

VaR, toutes ces règles restent vraies avec n‘importe quelle mesure de risque. 

Différentes méthodes sont présentes dans la littérature. Nous proposons de citer les plus 

couramment étudiées. 

III.2.2. L’allocation proportionnelle 

Cette première méthode repose sur le principe d’une allocation au prorata de son niveau de 

risque. La première étape consiste à calculer la contribution au risque de ce segment en calculant le 

capital requis de chaque segment en standalone6. 

𝜌𝜆(𝑋𝑖/𝑋) =  
𝜌(𝑋𝑖)

∑ 𝜌(𝑋𝑗)
 
𝑗∈𝐼

 ×  𝜌(𝑋) 

 Il suffira ensuite de multiplier le capital requis global par sa contribution pour obtenir le 

capital requis du segment i. 

𝐾𝑖  =  𝐾 ×
𝜌𝜆(𝑋𝑖/𝑋)

𝜌(𝑋)
 =  𝐾 × 

𝜌(𝑋𝑖)

∑ 𝜌(𝑋𝑗)
 
𝑗∈𝐼

 

Bien que le bénéfice de diversification soit entièrement alloué entre les différents segments, 

cette méthode ne prend pas en compte l’apport à la diversification de chacun d’eux. 

                                                           
6
 Avant prise en compte du gain lié à la diversification de l’assureur 
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III.2.3. L’allocation marginale 

Une autre approche consiste à évaluer l’impact marginal de chaque segment sur le risque 

total de l’étape d’allocation. Pour cela, il est nécessaire pour chaque segment i, de mesurer le risque 

global en retirant le segment considéré. Nous noterons cette valeur 𝜌(𝑋𝐼\{𝑖}). Le capital alloué au 

segment i est donc égal à : 

𝐾𝑖 = 𝐾 × 
𝜌(𝑋) − 𝜌(𝑋𝐼\{𝑖})

∑ [𝜌(𝑋) − 𝜌(𝑋𝐼\{𝑗})]
𝑁
𝑗=1

 

Contrairement à la méthode proportionnelle, la méthode d’allocation marginale attache une 

importance particulière au poids du segment dans le gain de diversification. 

 

III.2.4. Méthode de Shapley 

La méthode de Shapley est basée sur la théorie des jeux coopératifs, introduite par Shapley 

en 1953. Initialement créée pour répartir équitablement les gains entre les différents joueurs d’un 

jeu coopératif, cette méthode peut s’appliquer à l’allocation de capital. Les segments de la 

compagnie représenteront les joueurs du jeu coopératif et la mesure de risque remplacera la 

fonction de coûts.   

Soit n segments et 𝜌 la mesure de risque. Soit 𝐷𝑖 l’ensemble des coalitions des risques qui 

incluent le segment 𝑖 et soit S une coalition quelconque de cardinal s.  

La contribution du segment 𝑖 au risque global est donnée par la formule suivante :  

𝜌(𝑋𝑖|𝑋) = ∑
(𝑠 − 1)! (𝑛 − 𝑠)!

𝑛!
𝑆 € 𝐷𝑖

( 𝜌(𝑆) −  𝜌(𝑆 \ {𝑖}) )  

Le capital alloué pour chaque segment 𝑖 est ainsi obtenu par multiplication de sa contribution 

au capital requis global K : 

𝐾𝑖 =
∑

(𝑠 − 1)! (𝑛 − 𝑠)!
𝑛!𝑆 € 𝐷𝑖 ( 𝜌(𝑆) −  𝜌(𝑆 \ {𝑖}) )

𝜌(𝑋)
 × 𝐾 

 Cette méthode prend en compte l’effet incrémental par rapport aux différentes 

coalitions de segments. Cependant, le capital économique doit être calculé sur toutes les coalitions 

possibles, soit 2n − 1 fois, ce qui engendre un temps de calcul conséquent.  

La méthode d’Aumann-Shapley est une extension continue de la méthode de Shapley. La 

propriété de divisibilité du portefeuille de risques y est alors prise en compte.  

Pour cette méthode, nous renvoyons le lecteur au mémoire DECUPERE (2011) qui détaille et 

démontre ces résultats.  
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III.2.5. Méthode d’Euler 

La méthode d’Euler consiste à allouer le capital requis global en mesurant un impact marginal 

infinitésimal sur chaque segment de la compagnie. Cet impact correspond à la diminution du risque 

global liée à une diminution infinitésimal h du segment 𝑖. La méthode d’Euler alloue à chaque 

segment son impact marginal infinitésimal. La contribution au risque du segment 𝑖 est calculée par la 

formule suivante :  

𝜌(𝑋𝑖|𝑋) = 𝑙𝑖𝑚ℎ→0  
𝜌(𝑋) −  𝜌(𝑋 − ℎ 𝑋𝑖)

ℎ
 

Contrairement aux trois précédentes, la méthode d’Euler n’a pas l’inconvénient d’être une 

méthode discrète. Elle peut donc prendre en compte le caractère fractionnable des segments de 

risques. De plus elle vérifie la propriété de Full Allocation. 

III.3. OBJECTIF DE L’ETUDE 

Nous avons vu précédemment que sous Solvabilité II, un besoin en capital appelé SCR est 

calculé pour chaque risque sur l’ensemble de la compagnie d’assurance. Les différents besoins en 

capitaux sont ensuite agrégés, à partir d’une matrice de corrélation, afin de tenir compte d’un 

bénéfice de diversification. Il intègre à la fois les anciens contrats en portefeuille (IF) et les nouveaux 

contrats souscrits dans l’année (NB), sans distinction entre eux. Or seul le SCR généré par les affaires 

nouvelles est requis pour les indicateurs de rentabilité des nouvelles souscriptions. 

Pour cette étude nous utiliserons le RORC pour évaluer la rentabilité des affaires nouvelles. Il 

est défini par la formule ci-dessous (cf. section II.4) : 

 

 

C’est-à-dire : 

 

avec : 

 

 𝑃𝑉𝐹𝑃 − 𝑂&𝐺: Valeur actualisée des profits futurs des affaires nouvelles 

 

 VAN (𝑆𝐶𝑅 𝑁𝐵) : Valeur actuelle nette du SCR alloué au new business, après taxes et 
après diversification, sur toute la durée de projection des contrats 

 

 𝑀𝑔𝑚𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 : Ratio de solvabilité cible de l’assureur 
 

 𝐼𝑛𝑣𝑆𝐶𝑅 𝑁𝐵 : Taux de revenu du placement du capital immobilisé 

 

 

𝑅𝑂𝑅𝐶 𝑁𝐵 =
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑠 é𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠

𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑢é 𝑎𝑢 𝑁𝐵
 

𝑅𝑂𝑅𝐶 𝑁𝐵 =
𝑃𝑉𝐹𝑃 − 𝑂&𝐺

𝑚𝑔𝑚𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 ×𝑉𝐴𝑁(𝑆𝐶𝑅 𝑁𝐵)
+ 𝐼𝑛𝑣𝑆𝐶𝑅 𝑁𝐵  
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Cela nous amène à nous interroger sur la question suivante : comment mesurer la 

contribution des affaires nouvelles au SCR global immobilisé par la compagnie ? 

Une première idée serait d’utiliser les méthodes d’allocation vues dans la partie précédente 

afin d’allouer le SCR global calculé dans le cadre de Solvabilité II entre le stock et les affaires 

nouvelles du portefeuille de l’assureur.  

Nous pourrons par exemple utiliser une méthode proportionnelle ou de Shapley pour 

déterminer le capital à immobiliser pour les affaires nouvelles. Dans la partie suivante, nous 

développerons précisément comment adapter ces méthodes sur le portefeuille d’Allianz France.  

Une seconde approche, développée dans une partie suivante, consistera à calculer le 

montant de perte sur les affaires nouvelles qui ne devrait être dépassé qu’avec une probabilité de 

0.5% à horizon d’un an. Le calcul du SCR pour chaque risque sera réalisé à l’aide de sensibilités 

techniques et financières sur les nouvelles souscriptions, basées sur des chocs économiques et non 

économiques. Cette métrique est notée Value of new business at Risk (VNB@risk). 

Pour l’étude des indicateurs de rentabilité, et particulièrement du RORC, nous étudierons 

comment projeter chaque SCR standalone sur toute la durée de projection des affaires nouvelles.  

L’objectif de l’étude est double : confronter les méthodes de calcul des SCR attribués aux 

affaires nouvelles et étudier comment les projeter dans le temps. Nous testerons la pertinence et la 

robustesse de l’indicateur de rentabilité des nouvelles souscriptions RORC qui en découlent par 

grandes gammes de produits d’épargne et retraite d’Allianz France. 
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PARTIE B 

PARTIE B : 

CALCUL DU CAPITAL REGLEMENTAIRE DES 
AFFAIRES NOUVELLES 
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IV. ALLOCATION DU SCR AU NB PAR LA METHODE DES DRIVERS  

IV.1. PRINCIPES DE LA METHODE 

La première approche étudiée est une adaptation de la méthode proportionnelle présentée 

en partie A (III.2.2). Elle consiste à répartir le SCR global entre stock (IF) et affaires nouvelles (NB) en 

choisissant, pour chaque risque, le driver le plus approprié et en l’utilisant comme variable de 

segmentation. Pour chaque risque 𝑖, le driver retenu doit correspondre à l’élément du compte de 

résultat de l’assureur (primes, rachats, provisions,…) le plus corrélé avec le besoin en capital pour 

couvrir ce risque.  

Le choix de cette méthode repose sur l’hypothèse, qu’à un niveau de granularité 

suffisamment élevé, les produits commercialisés sont très similaires à ceux en portefeuille. Il est alors 

raisonnable de considérer qu’en choisissant pour chaque risque un driver adéquat, le ratio 
SCR

𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟⁄  calculé sur le stock sera très proche du ratio calculé sur les affaires nouvelles. 

Considérons l’hypothèse suivante : 

            
𝑆𝐶𝑅𝑖

𝐼𝐹

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝐼𝐹
= 

𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑁𝐵

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑁𝐵
= 

𝑆𝐶𝑅𝑖
𝐼𝐹+𝑁𝐵

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝐼𝐹+𝑁𝐵
        ( 𝐻1 ) 

A partir de l’hypothèse ( 𝐻1 ), il est possible de déduire la contribution du NB au SCR global IF 

et NB de chaque risque: 

𝑆𝐶𝑅𝑁𝐵  =  𝑆𝐶𝑅𝐼𝐹+𝑁𝐵 ×
𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑁𝐵

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝐼𝐹+𝑁𝐵
 

où 𝑆𝐶𝑅𝑖
𝐼𝐹+𝑁𝐵 représente le SCR standalone du risque 𝑖 calculé dans le cadre de Solvabilité II et 

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝐼𝐹+𝑁𝐵représente le montant du driver (provision, cashflows d’assurance) associé au stock et 

aux affaires nouvelles. 

Notons 𝜔𝑖
𝑁𝐵 la clé d’allocation aux affaires nouvelles pour le risque 𝑖 : 

                                                              𝜔𝑖
𝑁𝐵 = 

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖
𝑁𝐵

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖
𝐼𝐹+𝑁𝐵                   𝑎𝑣𝑒𝑐  𝜔𝑖

𝑁𝐵 +𝜔𝑖
𝐼𝐹 = 1           

Chaque SCR standalone 𝑆𝐶𝑅 𝑖
𝐼𝐹+𝑁𝐵, calculé dans le cadre de Solvabilité II pour le risque 𝑖, est 

alors réparti entre stock et affaires nouvelles au prorata de sa contribution au driver. Les différents 

SCR standalone ainsi alloués aux affaires nouvelles pour chaque risque 𝑖 sont définis par la formule : 

𝑆𝐶𝑅 𝑖
𝑁𝐵 = 𝑆𝐶𝑅 𝑖

𝐼𝐹+𝑁𝐵  × 𝜔𝑖
𝑁𝐵 

Afin d’éviter une étape supplémentaire de diversification, le ratio 𝜔𝑖
𝑁𝐵peut directement être 

appliqué au SCR diversifié de chaque risque. Le 𝑆𝐶𝑅 𝑖
𝑁𝐵 obtenu est alors un SCR diversifié. 

Cette méthode est également assimilable à la méthode de Shapley introduite dans la partie A 

(III.2.2). Nous montrerons dans la section suivante la convergence des deux méthodes. 
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IV.2. EQUIVALENCE AVEC LA METHODE DE SHAPLEY 

L’application de la méthode de Shapley (sh), pour allouer le besoin en capital entre stock (IF) 

et affaires nouvelles (NB) du risque 𝑖 est obtenue en calculant les valeurs de Shapley suivantes : 

𝜌 𝑆ℎ ,𝑖
𝑁𝐵 = 

[ 𝜌𝑖(𝐼𝐹 + 𝑁𝐵) − 𝜌𝑖(𝐼𝐹) ] + 𝜌𝑖(𝑁𝐵) 

2
 

𝜌 𝑆ℎ ,𝑖
𝐼𝐹 = 

[ 𝜌𝑖(𝐼𝐹 + 𝑁𝐵) − 𝜌𝑖(𝑁𝐵) ] + 𝜌𝑖(𝐼𝐹) 

2
 

Le ratio d’allocation 𝛚𝐬𝐡 ,𝐢
𝐍𝐁  aux nouvelles affaires obtenu avec la méthode de Shapley est 

défini par :  

𝜔𝑠ℎ ,𝑖
𝑁𝐵 = 

𝜌 𝑆ℎ ,𝑖
𝑁𝐵

𝜌 𝑆ℎ ,𝑖
𝐼𝐹 + 𝜌 𝑆ℎ ,𝑖

𝑁𝐵  

               =  
[ 𝜌𝑖(𝐼𝐹 + 𝑁𝐵) − 𝜌𝑖(𝐼𝐹) ] + 𝜌𝑖(𝑁𝐵)

[ 𝜌𝑖(𝐼𝐹 + 𝑁𝐵) − 𝜌𝑖(𝑁𝐵) ] + 𝜌𝑖(𝐼𝐹) + [ 𝜌𝑖(𝐼𝐹 + 𝑁𝐵) − 𝜌𝑖(𝐼𝐹) ] + 𝜌𝑖(𝑁𝐵)
       

Si, comme présenté en IV.I.I, nous décidons d’adapter cette méthode en utilisant des drivers, 

nous obtenons : 

𝜔𝑠ℎ ,𝑖
𝑁𝐵 = 

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖
𝐼𝐹+𝑁𝐵 − 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖

𝐼𝐹 + 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖
𝑁𝐵

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖
𝐼𝐹+𝑁𝐵 − 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖

𝑁𝐵 + 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖
𝐼𝐹 + 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖

𝐼𝐹+𝑁𝐵 − 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖
𝐼𝐹 + 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖

𝑁𝐵 

En remarquant que, puisqu’il n’existe pas d’effet de diversification sur les différents drivers, 

nous pouvons écrire 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖
𝐼𝐹+𝑁𝐵 = 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖

𝐼𝐹 + 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖
𝑁𝐵, la formule précédente devient : 

 𝜔𝑠ℎ ,𝑖
𝑁𝐵   =  

2 ×  𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖
𝑁𝐵

2 × 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖
𝐼𝐹 + 2 × 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖

𝑁𝐵  =  
 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖

𝑁𝐵

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖
𝐼𝐹+𝑁𝐵  =   𝜔𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 ,𝑖

𝑁𝐵  

Nous remarquons qu’avec l’utilisation de drivers, la méthode proportionnelle et la méthode 

de Shapley sont des méthodes équivalentes pour allouer le besoin en capital aux affaires nouvelles.  

On omettra l’indice de la méthode par la suite. Le ratio d’allocation sera noté 𝜔𝑖
𝑁𝐵. 

IV.3. CHOIX DES DRIVERS D’ALLOCATION 

L’élément déterminant de cette méthode consiste à choisir correctement les drivers. Nous 

présenterons dans la section suivante les choix des différents drivers réalisés pour notre étude, et 

des exemples d’application. 
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IV.3.1. Risques de Marché 

Les risques de marché sont tous les risques associés aux variations des marchés financiers. 

Nous ferons l’hypothèse que pour chaque portefeuille d’actifs donné, la stratégie 

d’investissement n’est pas réalisée spécifiquement par produit. Tous les contrats associés à un 

portefeuille génèrent les mêmes rendements financiers et sont soumis aux mêmes risques de 

marché. Nous considérerons également que les investissements ne sont pas réalisés 

indépendamment sur le stock et les affaires nouvelles. En effet, en pratique les actifs ne sont pas 

systématiquement cédés pour régler les sinistres si des primes liées aux affaires nouvelles doivent 

être investies au même moment. Les montants investis constituent donc le meilleur driver pour 

diviser les SCR de marché entre stock et affaires nouvelles.  

Lors d’une nouvelle souscription, la Provision Mathématique constituée est équivalente aux 

montants investis sur les marchés financiers au titre de ce contrat. Elle semble être la variable la plus 

adéquate pour être la clé d’allocation pour l’ensemble des risques de marché.  

Cependant, il existe de forts écarts de duration entre les différents produits d’assurance, et 

entre stock et affaires nouvelles. En effet, une nouvelle souscription aura généralement une durée 

résiduelle estimée plus élevée qu’un contrat en portefeuille. Pour illustrer cette notion, regardons 

l’évolution de la PM projetée dans le temps dans une vision run-off 7 sur le périmètre de l’épargne 

individuelle (figure 4.1).  

 

Figure 4.1 : Comparaison de l’écoulement des PM sur le stock et sur le new business 

                                                           
7
 Run-off : Nous supposons que l’entreprise ne souscrit plus de nouveaux contrats dans les années futures 
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Dans une vision Run-off, la PM est décroissante dans le temps aussi bien pour le stock que 

pour les nouvelles souscriptions. Néanmoins l’écoulement n’est pas identique comme le montre le 

graphique ci-dessus. En effet le profil des assurés n’est pas nécessairement le même entre le stock et 

le new business. Par exemple, les taux de décès sont généralement plus élevés sur le portefeuille de 

l’assureur dont l’âge moyen est plus grand. De ce fait, la PM du stock diminue plus rapidement que la 

PM du new business. 

Ainsi le ratio (PM NB) / (PM IF+NB) n’est pas constant dans le temps comme le montrent les 

camemberts de la figure 4.1. Les ratios obtenus avec la PM actuelle ne reflètent pas la part de risque 

à allouer au new business sur toute la durée de la projection. En effet, une baisse des rendements 

futurs n’aura pas le même impact sur les produits du stock et sur des affaires nouvelles. Pour prendre 

compte cette évolution dans le temps, nous proposons de retenir la valeur actualisée des provisions 

mathématiques comme driver. 

IV.3.2. Risque de crédit 

Nous faisons l’hypothèse que la totalité du risque de crédit est liée aux investissements. Par 

le même raisonnement, le choix du driver pour le risque de crédit est donc identique aux risques de 

marché : la valeur actualisée des Provisions Mathématiques.  

IV.3.3. Risques de Mortalité et de catastrophe décès 

Le risque de mortalité étant lié à un nombre accru de décès, il parait adéquat d’utiliser le 

montant des sinistres versés en cas de décès comme driver de segmentation. 

Afin de prendre en compte les disparités de duration entre stock et affaires nouvelles, il sera 

préférable de prendre en compte la valeur actualisée des sinistres décès futurs. 

Le risque de catastrophe décès porte sur une augmentation brutale et très importante des 

décès, par exemple dans le cas d’une épidémie. Pour les mêmes raisons que le risque de mortalité, le 

driver retenu est le montant des sinistres décès. Seuls les décès de première année étant concernés, 

les décès futurs n’ont aucun poids sur le besoin en capital. Il n’est alors pas nécessaire d’observer la 

valeur actualisée pour ce risque. 

IV.3.4. Risque de Longévité 

A l’inverse des risques de mortalité et de catastrophe décès, un assureur est exposé au risque 

de longévité en cas d’allongement de la durée de vie des assurés. Les contrats de rente et de retraite 

sont particulièrement sensibles à ce risque. En effet, le risque de longévité pour l’assureur réside 

essentiellement dans l’obligation de verser plus d’arrérages à ses assurés que ce qu’il avait estimé au 

moment de la souscription.  

La valeur actualisée des arrérages futurs, qui est la variable la plus impactée par le choc, est 

retenue comme driver pour répartir le SCR entre stock et affaires nouvelles.  
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IV.3.5. Risques de Rachats et de Rachats de masse 

Pour des raisons identiques aux risques liés à la mortalité, le driver le plus logique pour 

allouer le SCR Rachats aux affaires nouvelles est la valeur actualisée du montant des rachats futurs, 

hors termes. En effet, il s’agit du flux qui est le plus directement impacté par une hausse ou une 

baisse des rachats. 

Par un raisonnement similaire au risque de catastrophe décès, le risque associé aux rachats 

de masse sera segmenté entre stock et affaires nouvelles par le montant de rachats de première 

année. 

IV.3.6. Risque de Coûts 

L’allocation des coûts entre les différentes branches d’activité de l’assureur et entre stock et 

affaires nouvelles fait régulièrement l’objet d’une étude approfondie, afin de s’adapter aux 

évolutions de l’entreprise et aux décisions du management. Les clés d’allocation les plus 

fréquemment utilisées sont les nombres de contrats et les provisions mathématiques. 

Nous ferons ici l’hypothèse que les risques liés aux coûts sont proportionnels aux coûts 

alloués. Le driver retenu pour la segmentation entre stock et affaires nouvelles est donc la valeur 

actualisée des montants de coûts de gestion. 

IV.3.7. Risque Opérationnel 

Le risque opérationnel est un risque global qui peut difficilement être divisé entre les 

différentes branches d’activité de l’assureur. Ce risque n’est pas modélisé par un choc mais est 

estimé par une approche forfaitaire. Dans la formule standard, celui-ci est estimé par un pourcentage 

des primes et des provisions. 

Contrairement aux contrats de prévoyance, le versement de primes après le versement initial 

est optionnel pour la plupart des contrats d’épargne. Aucune prime future n’est modélisée pour ce 

type de produit. Cette variable ne peut donc pas être utilisée comme driver, puisqu’aucun capital ne 

serait alloué aux affaires nouvelles de l’Epargne.  

A l’inverse, les provisions de la plupart des contrats de prévoyance (temporaires décès ou 

contrats d’incapacité/invalidité notamment) renouvelables annuellement, sont très faibles. Par 

conséquent, les Provisions Mathématiques ne peuvent pas être utilisées comme driver. 

Les Best Estimate Liabilities (BEL) calculées dans le cadre de Solvabilité II sont significatives 

pour toutes les branches d’activité de l’entreprise d’assurance. Cette variable constitue le driver 

adéquat pour la segmentation du SCR risque opérationnel entre stock et affaires nouvelles.  
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IV.4. APPLICATION SUR LE PORTEFEUILLE D’ALLIANZ FRANCE 

Une fois les drivers déterminés, nous pouvons nous intéresser aux ratios d’allocation obtenus 

sur le portefeuille Epargne Individuelle puis de Retraite Individuelle et Collective d’Allianz France. Ils 

nous permettront de déterminer la part du SCR qui sera allouée au new business. 

IV.4.1. Epargne Individuelle 

Le diagramme suivant présente la répartition entre stock (IF) et new business (NB) selon le 

driver envisagé. 

8 

Figure 4.2 Ratios IF / NB observés selon le driver retenu sur l’épargne individuelle 

Pour les risques de marché (risque de taux, risque action,…) nous avons vu dans la section 

IV.1.2 que le driver retenu est la Valeur Actuelle Nette des Provisions Mathématiques (VAN PM). 

Ainsi pour les produits d’épargne nous allouerons aux affaires nouvelles 3,68% du besoin en capital 

global (stock et new business) calculé dans le cadre de Solvabilité II pour les risques de marché. 

Nous pouvons immédiatement remarquer que les ratios d’allocation du SCR au new business 

seront très différents selon le driver choisi. Par exemple, la part de la valeur actuelle des rachats 

totaux associée au NB est nettement plus élevée que la part des Provisions Mathématiques associée 

au NB. Cette différence s’explique par la différence de profils d’assurés entre les anciens contrats en 

portefeuille et les nouvelles souscriptions.  

 

Dans le portefeuille de l’assureur demeure un nombre important de contrats souscrits il y a 

longtemps que les assurés ne comptent plus racheter. Ils sont généralement conservés dans un 

objectif de transmission de capital. Ce comportement est moins fréquent chez les nouveaux 

souscripteurs. Une proportion plus importante d’assurés, venant de réaliser un versement, prévoit 

une sortie de leur capital dans les prochaines années. Ainsi, dans les hypothèses Best Estimate en 

input des modèles actuariels, nous prenons en compte une valeur élevée des taux de rachat jusqu’au 

pic de la 9ème année, liée aux avantages fiscaux. Après ce pic, nous constatons une diminution des 

taux de rachat (voir graphique ci-dessous). Ce phénomène de pic des huit ans devrait peu à peu 

s’atténuer dans le futur avec l’arrivée de la « flat tax » cette année. 

                                                           
8
 VAN = valeur actuelle nette des flux sur toute la durée de la projection 

3 



 

Risque des affaires nouvelles : valorisation et projection du capital économique des contrats d’épargne retraite - 50 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.3 : Evolution des taux de rachat par ancienneté du contrat 

Nous remarquons le phénomène inverse pour le risque de mortalité. Cela est tout à fait 

cohérent, puisque les clients en portefeuille sont naturellement plus âgés et que, de nouveau, une 

partie plus importante des clients conserve son assurance-vie dans un objectif de transmission de 

patrimoine. Le risque d’une sous-estimation des décès est plus important lorsque cette estimation 

est élevée. 

Les supports euros et les supports en Unités de Compte n’ont pas la même sensibilité aux 

différents risques auxquels est soumis l’assureur. Il est donc intéressant d’observer le risque à une 

maille plus fine. Les clés d’allocation du SCR au new business par risque obtenues sur le portefeuille 

d’Allianz France pour les produits d’épargne individuelle sont les suivantes : 

 

Driver retenus 
Ratio d’allocation 
au new business 

Monosupport 
Euro 

Multisupports 
Euro 

Multisupports 
UC 

Risques de marché9 VAN PM 3.68% 0.73% 3.55% 5.21% 

Mortalité VAN décès 1.94% 0.39% 1.97% 3.77% 

Mortalité de masse Décès 1.09% 0.22% 1.38% 2.21% 

Rachats VAN rachats 4.58% 0.73% 4.92% 5.51% 

Rachats de masse Rachats 3.16% 0.47% 3.63% 3.22% 

Coûts VAN coûts 2.55% 0.48% 2.33% 3.97% 

Opérationnel BEL  1.92% 0.28% 1.35% 4.32% 

Les monosupports euros ne sont plus commercialisés aujourd’hui. La part allouée au new 

business est uniquement liée aux reversements sur des contrats existants. Les ratios obtenus sont 

donc faibles. 
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Aujourd’hui, dans le contexte économique où les taux de rendements des supports euros 

sont de plus en plus bas, les assurés investissent une part de plus en plus importante sur des 

supports en Unités de Comptes. La part UC est plus importante dans les nouvelles souscriptions que 

dans le portefeuille existant. La part de risque (SCR) allouée au new business est par conséquent plus 

importante sur les supports en UC.  

IV.4.2. Retraite Individuelle et collective 

Les contrats de retraite peuvent se décomposer en deux phases : une phase de capitalisation 

(ou de constitution) pendant laquelle l’assuré verse des primes à l’assureur et une phase de 

restitution pendant laquelle l’assureur verse une rente à l’assuré.  

Au cours de la première phase, les clients ont la possibilité de mettre en place un plan de 

versements réguliers. L’absence d’arrérages, combinée aux versements de l’assuré et à la 

revalorisation de la PM, aura pour effet une augmentation de la PM dans le temps pendant la phase 

de constitution. Elle diminuera ensuite dès le début de la phase de restitution (figure 4.4). La durée 

de ces deux phases dépend de l’âge de l’assuré et du temps restant avant son départ à la retraite. 

Cette durée peut donc être différente entre le stock du portefeuille de l’assureur et ses nouvelles 

souscriptions de l’année. L’écoulement des PM sera alors différent sur ces deux segments : 

 
Figure 4.4 Evolution des PM des produits de retraite en vision IF et NB 

L’évolution de la PM des affaires nouvelles étant différente de celle du stock, le poids d’une 

nouvelle souscription dans l’assiette des PM sur le portefeuille global de l’assureur évolue au cours 

du temps. Il est donc important de se poser la question de la période sujette au risque. 

Dans le cas des risques de marché, les montants sous risques sont les capitaux investis. Du 

point de vue d’un contrat, cela correspond à la PM à l’instant t. L’assureur est soumis aux risques de 
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marché tout au long de la vie des contrats. Afin d’allouer correctement les SCR de marché entre stock 

et affaires nouvelles, le driver retenu sera la valeur actuelle des PM. Ainsi, les versements futurs, 

également soumis aux risques de variation des marchés financiers, seront intégrés dans le calcul 

d’allocation. 

Le diagramme suivant présente la répartition entre stock (IF) et new business (NB) selon le 

driver envisagé. 

 

Figure 4.5 Ratios IF / NB observés selon le driver retenu sur la retraite individuelle et collective 

Le phénomène de différence d’évolution des provisions entre stock et affaires nouvelles 

décrit précédemment se retranscrit sur les ratios. En effet, sur le portefeuille retraite d’Allianz 

France, seules 0,56% des PM sont liées à des nouvelles souscriptions ou des versements volontaires. 

La Valeur Actuelle des PM va permettre d’intégrer tous les capitaux sous risques futurs dans 

le driver qui répartira le risque entre stock et affaires nouvelles. Le ratio retenu sera donc 1.30% pour 

tous les risques de marchés. 

A une maille plus fine, les clés d’allocation du SCR au new business par risque obtenues sur le 

portefeuille d’Allianz France sur les produits de retraite individuelle sont les suivantes : 

 

Driver retenu 
Ratio d’allocation au 

new business 
Euro UC 

Risques de marché VAN PM 1.32% 0.95% 3.88% 

Mortalité VAN décès 1.23% 0.74% 3.26% 

Mortalité de masse Décès 0.56% 0.33% 1.04% 

Longévité VAN arrérages 0.62% 0.62% 
 

Rachats VAN rachats 2.22% 1.29% 4.52% 

Rachats de masse Rachats 0.27% 0.17% 0.46% 

Coûts VAN coûts 1.05% 0.78% 2.70% 

Opérationnel BEL 0.29% 0.05% 1.05% 
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De même, les clés d’allocation du SCR au new business par risque obtenues sur le portefeuille 

d’Allianz France sur les produits de retraite collective sont les suivantes : 

 

Driver retenu 
Ratio d’allocation au 

new business 
Euro UC 

Risques de marché VAN PM 1.23% 1.28% 0.96% 

Mortalité VAN décès 1.30% 0.96% 5.38% 

Mortalité de masse Décès 0.19% 0.10% 3.53% 

Longévité VAN arrérages 0.56% 0.56% 
 

Rachats VAN rachats 0.53% 1.96% 0.14% 

Rachats de masse Rachats 0.43% 1.10% 0.14% 

Coûts VAN coûts 1.60% 1.41% 3.38% 

Opérationnel BEL 0.32% 0.13% 0.91% 

 

Lorsque la segmentation du portefeuille se fait via le type de support, nous ne pouvons 

considérer les supports UC que durant la phase de constitution. En effet, lors du passage en rente, la 

totalité de la provision est convertie en euros et les risques auxquels sera soumis le contrat par la 

suite seront donc affectés au support en euro.  

Nous avons vu dans la partie précédente que le risque de longévité est lié avec les arrérages 

versés et concerne donc principalement la phase de restitution du contrat. Les risques seront donc 

affectés au support euro uniquement. 

 

Les rentes ne sont pas rachetables par l’assuré. En revanche, il est parfois possible de 

racheter la provision accumulée pendant la phase de capitalisation avant conversion en rente, dans 

des cas bien définis par la loi (chômage, surendettement, incapacité/invalidité,…). Il est également 

possible pour l’assuré de transférer son contrat dans un autre établissement. Les contrats de retraite, 

bien qu’essentiellement destinés à une sortie en rente, sont par conséquent également soumis à un 

risque de rachat. Ces évènements restant relativement rares, ce risque est très faible sur ce segment. 

Pour les mêmes raisons qu’évoquées sur la partie Epargne, nous observons un ratio NB des 

différents drivers plus important sur les UC que sur l’euro. 

IV.5. CONCLUSION 

Nous avons défini une première méthode d’estimation du SCR des affaires nouvelles. Elle 

consiste en une allocation du SCR global de l’assureur entre stock et new business à l’aide de drivers 

pour chaque risque. Le choix du driver est l’élément clé de cette méthode. En effet nous avons vu 

que le SCR alloué au new business est très différent selon le driver choisi. Nous présenterons les 

résultats de cette méthode dans le chapitre VI, et nous les confronterons à une seconde méthode 

introduite dans le prochain chapitre : la VNB@risk. 
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V. CALCUL DU CAPITAL ECONOMIQUE PAR SENSIBILITES SUR LA NBV 

V.1. PRINCIPES DE LA MÉTHODE VNB@RISK (VALUE OF NEW BUSINESS AT RISK) 

Le SCR new business est le montant de capital associé aux affaires nouvelles que l’assureur 

doit immobiliser pour être certain de pouvoir faire face aux scénarios extrêmes dans 99.5% des cas 

sur un horizon d’un an. Il mesure la contribution des affaires nouvelles au capital règlementaire 

global immobilisé par la compagnie d’assurance. 

Comme présenté dans la partie A, le SCR global de la compagnie correspond à la part des 

fonds propres immobilisés par l’assureur. 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.1 : Bilan économique simplifié d’une compagnie d’assurance sous Solvabilité II 

Les fonds propres du bilan économique de l’assureur sont composés à la fois des richesses 

passées (ou initiales) et des richesses futures. Le SCR est calculé pour chaque risque par la variation 

des capitaux économiques disponibles sous Solvabilité II (notés AFR10) dans un bilan stressé.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.2 : Impact d’un choc sur le Bilan économique sous Solvabilité II 

 La variation de fonds propres engendrée par le choc peut donc être décomposée en deux : la 

variation des richesses passées et la variation des richesses futures. Concernant les richesses futures, 

                                                           
10

 Available Financial Ressources   

Actifs 

En valeur de 
marché 

Surplus  
 

Capital 
règlementaire (SCR) 

Marge pour risque 
 

Passifs en valeur de 
marché  

(BEL) 

AFR12
 

(Fonds propres SII)  

TP SII 
(Provisions Techniques SII)  

Actifs 

En valeur de 
marché 

AFR 

PT SII 

Choc i 

Actifs 

En valeur de 
marché 

AFR 

PT SII 

ΔAFR + ΔPT  
 

Bilan avant choc Bilan après choc 



 

Risque des affaires nouvelles : valorisation et projection du capital économique des contrats d’épargne retraite - 55 - 

 

il s’agira de la VIF pour le stock et de la NBV pour le new business. Il n’y a pas d’impact sur la 

variation des richesses passées dans notre étude car nous nous intéresserons uniquement au SCR 

engendré par les nouvelles souscriptions dont nous étudions la rentabilité.  

 Ainsi le SCR NB sera associé au montant de perte sur la valeur des affaires nouvelles (NBV) 

qui ne devrait être dépassée qu’avec une probabilité de 0,5%. Cette métrique sera appelée Value of 

New Business at risk (VNB@Risk). 

Son calcul est basé sur des chocs économiques et non économiques calibrés par le groupe 

Allianz à un quantile à 99.5% sur un horizon d’un an dans le cadre du modèle interne. Ces chocs 

correspondent aux chocs appliqués au portefeuille global pour le calcul du SCR. Le SCR tient compte 

de la diversification entre risques et du bénéfice de diversification du portefeuille avec d’autres lignes 

d’activités.  

Pour chaque risque le SCR NB est calculé à l’aide de sensibilités sur les nouvelles 

souscriptions. Nous calculerons la perte sur la NBV dans un scénario stressé, c’est-à-dire choqué. Elle 

sera estimée en comparaison avec le scénario central, réalisé à partir d’hypothèses best estimate. Le 

SCR NB du risque i est ainsi obtenu par la formule suivante :  

 

𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑁𝐵 = 𝑀𝑎𝑥 ( 0 ;  Δ NBV𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑖) 

Autrement dit, pour i appartenant à l’ensemble des risques de l’assureur : 

𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑁𝐵 = 𝑀𝑎𝑥(0 ; 𝑁𝐵𝑉𝑠𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − 𝑁𝐵𝑉𝑠𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é 𝑖 ) 

V.2. CALCUL DU SCR NB STANDALONE A PARTIR DE SENSIBILITES 

Dans cette section nous développerons comment utiliser les résultats de sensibilités sur les 

affaires nouvelles, quel que soit le niveau de choc appliqué, pour calculer les SCR new business 

standalone. Nous distinguerons les risques techniques et les risques de marché car le calcul des SCR à 

partir des sensibilités sur la NBV sera différent. 

V.2.1. Risques techniques 

Les risques techniques que nous considérons pour cette étude sont ceux définis dans le 

chapitre I.1. Pour chaque risque technique, le capital économique alloué au new business sera 

mesuré par la variation de NBV engendrée par un choc non économique. La perte de NBV liée à un 

risque technique est une fonction linéaire du choc appliqué comme le montre la figure 5.3. 

  
Figure 5.3 : Linéarité de la perte de NBV en fonction d’un choc technique 
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Nous définissons les variables suivantes :  

 𝑁𝐵𝑉𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
   : la NBV obtenue avec les hypothèses Best Estimate  

 

 𝑁𝐵𝑉𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑖
 β

  : la NBV obtenue avec application du choc du risque 𝑖 au niveau β  
 

 α : le niveau du choc attendu pour le calcul du SCR 
 

 β : le niveau du choc appliqué lors de la sensibilité sur le new business 

Le SCR new business « standalone » du risque technique 𝑖 est alors obtenu par la formule :  

𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑁𝐵(α) = 𝑀𝐴𝑋 (0 ; (𝑁𝐵𝑉𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

 −𝑁𝐵𝑉𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑖
 β 

 ) × 
α

β
) 

 

Nous verrons dans la partie suivante que cette formule ne pourra être étendue aux risques 

de marché. En effet pour ces risques, la variation de NBV engendrée par un choc économique n’est 

pas linéaire en fonction du choc appliqué (voir figure 5.4). 

V.2.2. Risques de marché 

V.2.2.1. Contribution du NB aux risques de marché 

Les risques de marchés considérés pour cette étude sont définis dans la section I.1. Nous 

considérons les risques de marché non linéaires en fonction du choc appliqué dans le scénario 

stressé, comme le montre le graphique de la page suivante (figure 5.4). 

Ainsi pour chaque risque de marché nous utiliserons les résultats d’une sensibilité à la hausse 

et à la baisse d’un choc économique pour définir la fonction du SCR new business en fonction du 

choc appliqué. 

Le SCR new business du risque 𝑖 sera alors approximé par un polynôme du second degré à 

l’aide d’un développement de Taylor à l’ordre deux. Pour cela nous approximons la dérivée par la 

pente (𝛿) et la dérivée seconde par la variation de la pente (Γ) : 

𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑁𝐵(α) =  𝛿 ∙ α +

𝛤

2
∙ α² 

Les paramètres δ et Γ sont estimés à partir des impacts sur la NBV des sensibilités d’un choc 

économiques à la hausse et à la baisse. Pour cela nous définirons les variables suivantes : 

 𝑁𝐵𝑉𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
   : la NBV obtenue avec les hypothèses Best Estimate (scénario central) 

 

 𝑁𝐵𝑉𝐶𝐻𝑂𝐶 𝑖
β

  : la NBV obtenue avec application du choc du risque 𝑖 au niveau β  
 

 𝛼 : le niveau du choc attendu pour le calcul du 𝑆𝐶𝑅𝑖
  

 

 β : le niveau du choc appliqué lors de la sensibilité sur le new business  

 

(1) 
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La variation de NBV engendrée par le choc à la hausse du risque 𝑖 au niveau 𝛃𝟏>0 sera 

notée :  

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑁𝐵𝑉𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑖
β1 = 𝑁𝐵𝑉𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

 −𝑁𝐵𝑉𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑖
β1  

La variation de NBV engendrée par le choc à la baisse du risque 𝑖 au niveau 𝛃𝟐<0 sera notée :  

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑁𝐵𝑉𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑖
β2 = 𝑁𝐵𝑉𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

 −𝑁𝐵𝑉𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑖
β2  

Nous calculerons ainsi les paramètres δ et Γ par les formules ci-dessous : 

 𝛿 =
 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑁𝐵𝑉𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑖

β1 − 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑁𝐵𝑉𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑖
β2

β1 − β2
  

𝛤 =
 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑁𝐵𝑉𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑖

β1 + 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑁𝐵𝑉𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑖
β2

| β1| ∙ |β2|
 

 

Pour un risque de marché, le SCR alloué aux nouvelles affaires sera obtenu en appliquant la 

valeur du choc 𝛼 dans la formule (1). α est calibré sur les données du SCR standalone calculé sur le 

stock. Il est obtenu en retrouvant le niveau du choc permettant d’aboutir à une perte de PVFP 

équivalente au SCR du stock.  

  

Figure 5.4 : Perte de NBV en fonction d’un choc économique 

 

 

 

(2) 
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Par exemple, la contribution des affaires nouvelles au risque portant sur les actions est 

calculée par la formule suivante : 

𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑁𝐵 = 𝛿 ×  𝛼 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + Γ ×

( 𝛼𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 )²

2
 

Un calcul similaire sera réalisé pour les risques de marché suivants : 

 Immobilier 

 Volatilité des taux d’intérêt 

 Volatilité des actions 

 Spread de crédit 

Les valeurs des paramètres 𝛿 et Γ obtenus dans le cadre de cette étude sur le périmètre 

épargne et retraite du portefeuille d’Allianz France, sont présentées dans le tableau ci-dessous :  

 

Fonds Euros Fonds en Unités de Compte 

Risques Delta (δ) Gamma (Γ) Delta (δ) Gamma (Γ) 

Actions 6 275 10 261 -42 298 

Taux d'intérêt 1 844 293 -43 145 904 -2 812 356 129 

Immobilier 2 476 -15 656 -7 49 

Volatilité des actions -6 058 -27 060 0 0 

Volatilité des taux d'intérêt -14 213 -12 358 0 0 

Spread de crédit -2 506 232 23 466 861 4 518 -609 829 

 

V.2.2.2. Cas particulier du risque de taux d’intérêt 

La contribution des affaires nouvelles au SCR du risque de taux d’intérêt est également 

déterminée à l’aide des sensibilités sur la NBV. Ce risque a la particularité de générer une perte pour 

l’assureur à la fois dans des scénarios à la hausse et dans des scénarios à la baisse. Pour cette raison, 

la contribution du NB au SCR doit être estimée à l’aide de sensibilités à la baisse et à la hausse des 

taux d’intérêt. Les résultats des sensibilités sont pondérés par les probabilités d’être exposé à une 

hausse (𝑷𝒖𝒑) ou à une baisse (𝑷𝒅𝒐𝒘𝒏) des taux d’intérêt. Le SCR new business sera obtenue par la 

formule suivante : 

𝑆𝐶𝑅𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑖𝑛𝑡é𝑟𝑒𝑡𝑠
𝑁𝐵 =  𝑃𝑢𝑝 ×  (𝛿 ×  𝛼𝑢𝑝 + Γ ×

𝛼𝑢𝑝
2

2
) + 𝑃𝑑𝑜𝑤𝑛 ×  (𝛿 ×  𝛼𝑑𝑜𝑤𝑛 + Γ ×

𝛼𝑑𝑜𝑤𝑛
2

2
) 

Avec 𝛼𝑢𝑝 (resp. 𝛼𝑑𝑜𝑤𝑛 ) = valeur du choc à la hausse (resp. à la baisse) des taux d’intérêt 

calibrés par le groupe Allianz dans le cadre du modèle interne sous Solvabilité II. Il tient compte de la 

diversification. 

 

En effet, nous observons sur l’ensemble du portefeuille de l’assureur que les chocs à la 

hausse et à la baisse des taux d’intérêt peuvent impacter négativement les fonds propres SII. Le 

graphique ci-dessous (figure 5.5) est le résultat de la variation des fonds propres engendré dans 0.5% 

des pires scénarios sur 50 000 scénarios économiques.  
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Figure 5.5 : Variation des Fonds Propres SII sur les 250 pires scénarios 

Parmi ces 250 pires scénarios, nous en déduisons par dénombrement les probabilités d’être 

exposé à une hausse (𝑃𝑢𝑝) ou à une baisse (𝑃𝑑𝑜𝑤𝑛) des taux d’intérêt : 

𝑃𝑢𝑝  18.39% 

𝑃𝑑𝑜𝑤𝑛  81.61% 

La majeure partie des impacts les plus significatifs est constatée sur les scénarios présentant 

un choc à la baisse des taux d’intérêt. En effet, le portefeuille d’Allianz France est plus sensible à une 

baisse qu’à une hausse des taux, à cause de l’impact sur les options et garanties de l’assureur. 

 

V.2.2.3. Cas particulier du risque de crédit 

Dans la mesure où nous ne disposons pas d’hypothèses pour réaliser une sensibilité sur la 

NBV au risque de crédit nous approximerons la contribution des affaires nouvelles par la formule ci-

dessous :  

𝑆𝐶𝑅𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡
𝑁𝐵 = 𝑆𝐶𝑅 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡

𝐼𝐹𝑁𝐵 × 
𝑃𝑀 € 𝑁𝐵

∑ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠
 

avec : 

 𝑆𝐶𝑅 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡
𝐼𝐹𝑁𝐵  = capital immobilisé sur l’ensemble du portefeuille de l’assureur (stock et new 

business) dans le cadre du modèle interne sous SII. 

 ∑ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 = montants investis à l’actif du bilan MVBS de l’assureur 

 𝑃𝑀 € 𝑁𝐵 = montant des provisions mathématiques des affaires nouvelles  
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Seules les provisions adossées à des fonds en euros sont utilisées car nous supposerons que 

les activités en unités de comptes ne supportent pas de risque de marché pour l'assureur. Ainsi nous 

n’attribuerons pas de risque de crédit aux nouvelles souscriptions adossées en unités de comptes.  

Avec cette méthode, le SCR alloué aux affaires nouvelles semble cohérent dans la mesure où 

il est attribué en fonction du poids de la valeur des engagements du new business au regard de la 

valeur de marché des investissements totaux de l’assureur portant un risque de crédit. 

V.2.2.4. Prise en compte de la diversification  

Nous avons vu dans le paragraphe V.2.2.1 comment calculer le SCR « standalone » des 

risques de marché avant diversification, noté 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑁𝐵𝑉𝑖
α
 par la suite. Pour chaque risque de 

marché 𝑖 nous appliquons ensuite un facteur de diversification pour mesurer la contribution finale 

des affaires nouvelles aux SCR de marché : 

𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑖
𝑁𝐵 =  𝑀𝑎𝑥 (0 ; 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑁𝐵𝑉𝑖

α
) × 𝑑𝑖𝑣𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑖 

avec : 

𝑑𝑖𝑣𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑖 =
𝑆𝐶𝑅 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑖

𝐼𝐹𝑁𝐵  𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑆𝐶𝑅 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑖
𝐼𝐹𝑁𝐵  𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

Le facteur 𝑑𝑖𝑣𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑖 permet de prendre en compte la diminution du SCR NB du risque de 

marché 𝑖 liée à la diversification de l’assureur. Il sera calculé sur base des SCR calculés avant et après 

diversifications sur le portefeuille global de l’assureur.  

V.3. CONTRIBUTION DU NEW BUSINESS AUX RISQUES TECHNIQUES 

Nous avons vu dans la section V.2.1 comment calculer les SCR new business « standalone » 

des risques techniques. Dans cette section nous détaillerons comment est obtenue la contribution 

des affaires nouvelles au SCR de chaque risque technique dans le cadre de cette étude. Nous 

garderons les notations de la section V.2.1 pour les paramètres de choc α , βet pour la NBV du 

scénario central (𝑁𝐵𝑉𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
 ) et du scénario choqué (𝑁𝐵𝑉𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑖

 β 
). 

V.3.1. Contribution du NB aux risques de mortalité, morbidité et de longévité 

La contribution des affaires nouvelles au SCR du risque de mortalité est calculée avec la 

formule suivante : 

𝑆𝐶𝑅𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é
𝑁𝐵 =  𝑀𝑎𝑥 (0 ;  𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑁𝐵𝑉𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é

α
) × 𝑑𝑖𝑣𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é 

Avec : 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑁𝐵𝑉𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é
α

= (𝑁𝐵𝑉𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
 −𝑁𝐵𝑉𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é

 β 
 ) × 

α

β
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𝑑𝑖𝑣𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é =
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é

𝐼𝐹𝑁𝐵  𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑆𝐶𝑅𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é
𝐼𝐹𝑁𝐵  𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

Le paramètre de choc α correspond à la valeur du choc sur la mortalité calibré par le groupe 

Allianz dans le cadre du modèle interne sous Solvabilité II. Le facteur 𝑑𝑖𝑣𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é permet de prendre 

en compte la diminution du SCR NB de mortalité liée à la diversification de l’assureur. Il sera calculé 

sur base des SCR calculés avant et après diversifications sur le portefeuille global de l’assureur. 

Un calcul similaire sera réalisé pour les risques suivants : 

 Longévité 

 Morbidité 

 Morbidité calamité 

 Mortalité calamité 

V.3.2. Contribution du NB aux risques de rachats 

La contribution des affaires nouvelles au SCR du risque de rachat sera déterminée à l’aide des 

résultats des sensibilités à la hausse ou à la baisse des rachats en fonction du risque sous-jacent pour 

l’assureur.  

Les produits avec une rentabilité négative pour l’assureur (PVFP < 0) seront soumis au risque 

de rachat à la baisse tandis que les produits avec une rentabilité positive (PVFP > 0) seront soumis au 

risque de rachat à la hausse. Nous estimerons le SCR alloué au new business par la formule suivante : 

𝑆𝐶𝑅𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠
𝑁𝐵 = ((𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑁𝐵𝑉

𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 à 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒

α
1 )+ + (𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑁𝐵𝑉

𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 à 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒

α
2 )+) × 𝑑𝑖𝑣𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 

avec : 

 (𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑁𝐵𝑉
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 à 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒

α
1 )+ =  

{

0                                                                                                                                𝑆𝑖 𝑃𝑉𝐹𝑃 < 0 

𝑀𝑎𝑥 (0 ;  (𝑁𝐵𝑉𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
 −𝑁𝐵𝑉𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 à 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒

 β 
 ) × 

α
1

β
)                                𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛           

  

 

 (𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑁𝐵𝑉
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 à 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒

α
2 )+ =  

{

0                                                                                                                                𝑆𝑖 𝑃𝑉𝐹𝑃 > 0 

𝑀𝑎𝑥 (0 ;  (𝑁𝐵𝑉𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
 −𝑁𝐵𝑉𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 à 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒

 β 
 ) × 

α
2

β
)                                   𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛           

 

   

 𝑑𝑖𝑣𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 =
𝑆𝐶𝑅𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠

𝐼𝐹𝑁𝐵  𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑆𝐶𝑅𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠
𝐼𝐹𝑁𝐵  𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

    

Les paramètres de choc α
1

et α
2

 correspondent aux valeurs du choc sur les rachats calibrés 

par le groupe Allianz dans le cadre du modèle interne sous Solvabilité II. Le facteur 𝑑𝑖𝑣𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 permet 

de prendre en compte la diminution du SCR de rachat liée à la diversification de l’assureur. Il sera 
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calculé sur base des SCR calculés avant et après diversifications sur le portefeuille global de 

l’assureur. 

De manière similaire nous calculerons la contribution des affaires nouvelles au SCR du risque 

de rachat de masse par l’impact sur la NBV d’un rachat massif sur la première année de projection 

pour les produits rentables pour l’assureur : 

   𝑆𝐶𝑅𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒
𝑁𝐵 =  𝑀𝑎𝑥 (0 ; 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑁𝐵𝑉𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒

α
) × 𝑑𝑖𝑣𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 

avec : 

 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑁𝐵𝑉𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒
α

=  

{
 0                                                                                 𝑠𝑖 𝑃𝑉𝐹𝑃 < 0 

𝑁𝐵𝑉𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
 −𝑁𝐵𝑉𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒

 β 
                   𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛             

  

 

 𝑑𝑖𝑣𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 =
𝑆𝐶𝑅 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒

𝐼𝐹𝑁𝐵  𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑆𝐶𝑅𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒
𝐼𝐹𝑁𝐵  𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

V.3.3. Contribution du NB aux risques de coûts 

La contribution des affaires nouvelles au SCR du risque de coûts est calculée comme 

combinaison des impacts sur la NBV des sensibilités au choc sur l’inflation et au choc sur le niveau 

des coûts : 

𝑆𝐶𝑅𝐶𝑜û𝑡𝑠
𝑁𝐵 = ((𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑁𝐵𝑉

𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

α
1 )+ + (𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑁𝐵𝑉

𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑐𝑜û𝑡𝑠

α
2 )+) × 𝑑𝑖𝑣𝑐𝑜û𝑡𝑠 

Avec : 

 (𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑁𝐵𝑉
𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

α
1 )+ = 𝑀𝑎𝑥 (0 ;  (𝑁𝐵𝑉𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

 −𝑁𝐵𝑉𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 β 

 ) × 
α
1

β
) 

 (𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑁𝐵𝑉
𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑐𝑜û𝑡𝑠

α
2 )+ = 𝑀𝑎𝑥 (0 ;  (𝑁𝐵𝑉𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

 −𝑁𝐵𝑉 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑐𝑜û𝑡𝑠
 β 

 ) × 
α
2

β
) 

 𝑑𝑖𝑣𝑐𝑜û𝑡𝑠 =
𝑆𝐶𝑅 𝐼𝐹𝑁𝐵

𝑐𝑜û𝑡𝑠  𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑆𝐶𝑅 𝐼𝐹𝑁𝐵
𝑐𝑜û𝑡𝑠  𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

Les paramètres de choc α
1

et α
2

 correspondent aux valeurs du choc sur l’inflation et sur le 

niveau de coûts calibrés par le groupe Allianz dans le cadre du modèle interne sous SII. 

V.3.4. Contribution du NB au risque opérationnel 

La contribution des affaires nouvelles au SCR du risque opérationnel est estimée par un 

pourcentage à appliquer à la somme des SCR NB standalone calculés précédemment. De manière à 

rester cohérent, ce pourcentage sera déterminé par le poids du SCR opérationnel par rapport à la 

somme des SCR sur l’ensemble du portefeuille de l’assureur (stock et new business) :  
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𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙
𝑁𝐵 =  

𝑆𝐶𝑅 𝑂𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙
𝐼𝐹𝑁𝐵  

∑ 𝑆𝐶𝑅𝑖
𝐼𝐹𝑁𝐵

𝑖∈𝑁  
× ∑ 𝑆𝐶𝑅𝑖

𝑁𝐵

𝑖∈𝑁 

 

Avec N = ensemble des risques de l’assureur. 

 

Nous présenterons dans le chapitre suivant (VI) les résultats des SCR alloués au new business 

selon la méthode utilisée. 

V.4. CONCLUSION 

Nous avons défini une seconde méthode de mesure du SCR new business. Cette méthode 

repose sur l’estimation de la perte de valeur des affaires nouvelles (NBV) engendrée par un choc sur 

les conditions des marchés financiers et les caractéristiques techniques du portefeuille de l’assureur. 

Afin d’être cohérent avec le SCR du stock, nous évaluons la perte qui ne devrait être dépassée 

qu’avec une probabilité de 0.5%, appelée VNB@Risk (Value of New Business at Risk), en utilisant les 

chocs du modèle interne. Nous présenterons dans le chapitre suivant les résultats de cette méthode 

sur le portefeuille d’Allianz France et nous effectuerons une comparaison avec les SCR NB obtenus 

avec la méthode par drivers. 
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VI. COMPARAISON DES METHODES DE CALCUL DU SCR NEW BUSINESS 

Dans cette section, les SCR alloués aux new business obtenus par la méthode par Drivers sont 

comparés à ceux obtenus par la méthode « VNB@Risk ». Les calculs ont été réalisés sur les affaires 

nouvelles du premier semestre de l’année 2018 d’Allianz France, pour les produits d’épargne et de 

retraite.  

Les supports en euros et les supports en Unités de Compte (UC) n’ont pas la même sensibilité 

aux différents risques auxquels est soumis l’assureur. De ce fait nous exposerons les résultats en 

distinguant les produits adossés à des fonds euros des produits adossés à des Unités de Comptes. 

VI.1. ANALYSE DES RESULTATS 

Le SCR attribué aux affaires nouvelles du périmètre épargne et retraite sur le premier 

semestre 2018 (noté 6M2018) d’Allianz France sera significativement différent selon l’approche 

utilisée. Avec la méthode VNB@Risk, l’immobilisation en capital alloué au new business à 6M2018 

serait inférieure de 19 M€ (soit -37%) par rapport à la méthode par Drivers, comme le montre la 

figure 6.1.  

 

Figure 6.1 : Comparaison du SCR NB d’Allianz France selon la méthode d’allocation 

Cette différence se traduit dans des proportions équivalentes sur chacun des segments euro 

et UC. Il existe donc des différences de résultats très fortes entre les deux méthodes. Nous verrons 

dans la section suivante que les écarts de SCR NB obtenus peuvent être très différents selon les 

risques étudiés.  

VI.1.1. Comparaison des SCR NB sur le segment euro 

Nous nous intéressons dans cette section aux résultats des produits d’épargne et de retraite, 

sur le segment des fonds en euros uniquement. Le SCR alloué au new business sur l’euro obtenu avec 

la méthode VNB@Risk est inférieur de 14M€ au SCR obtenu avec la méthode driver, soit -35% d’écart 

d’immobilisation de capital (figure 6.1). L’histogramme ci-dessous présente les SCR new business 
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après diversification obtenus avec la méthode par Drivers et la méthode VNB@Risk pour les risques 

de marché (figure 6.2). 

 

Figure 6.2 : Comparaison des SCR NB de marché – segment euro 

Le risque de spread de crédit est le risque le plus coûteux en immobilisation de capital pour 

Allianz France. De plus, ce risque est moins diversifiable que les autres. Il n’est donc pas étonnant 

d’obtenir un SCR alloué au new business très élevé sur ce risque. Sur le segment euros, il représente 

à lui seul 35% du capital total à immobiliser avec la méthode par Driver et 47% avec la méthode 

VNB@Risk. 

Les écarts sont très significatifs sur certains risques de marché entre les deux méthodes, 

notamment sur les risques action, taux d’intérêt et immobilier, pour lesquels la différence de SCR 

dépasse 80%. 

Le SCR pour les risques de marché dans le cadre du modèle interne d’Allianz est obtenu en 

calculant la variation de fonds propres engendrée dans des conditions stressées des marchés 

financiers. Pour le risque de spread de crédit, il s’agira de chocs sur la qualité des crédits, générant 

des écarts de taux entre les rendements des obligations et le taux sans risque. Quant au risque 

action, il s’agira d’un choc sur la valeur de marché des actions. Pour calculer la variation des fonds 

propres, il sera considéré d’une part la variation de la valeur de marché des actifs et d’autre part 

l’absorption de la perte par le passif via la diminution des provisions techniques. En effet une partie 

de la perte liée à la baisse des actifs sera absorbée par la diminution de la Participation aux Bénéfices 

(PB). 

L’absorption par les passifs dépendra en partie des caractéristiques des contrats d’assurance. 

Le new business ayant des taux garantis en moyenne bien plus bas que le stock de l’assureur, 

l’absorption par le passif d’un choc économique sera donc en général meilleure sur le new business. 

Cela est reflété par la méthode VNB@Risk car elle repose sur la perte de rentabilité des affaires 

nouvelles lors d’un choc économique. En revanche nous avons vu dans la section IV.4 que la méthode 

par drivers suppose que les SCR de marché soient alloués entre stock et NB en fonction des VAN des 
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PM. La différence de profils et de caractéristiques des contrats entre stock et NB, et donc la capacité 

d’absorption par la PB, n’est pas reflétée par ce driver. Cela explique que pour la majorité des risques 

de marché, les SCR NB obtenus sur le segment des fonds en euros seront significativement inférieurs 

avec la méthode VNB@Risk. 

L’histogramme ci-dessous présente les SCR new business après diversification obtenus avec 

la méthode par drivers et la méthode VNB@Risk pour les risques techniques (figure 6.3). 

 

Figure 6.3 : Comparaison des SCR NB techniques d’Allianz France – segment euro 

Le risque de mortalité est un risque très diversifié chez Allianz France. En effet, le ratio 

𝑆𝐶𝑅 𝐼𝐹𝑁𝐵
𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é(𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 𝑆𝐶𝑅 𝐼𝐹𝑁𝐵

𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é(𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)⁄  est inférieur à 0,5%. Il n’est 

donc pas étonnant d’avoir un SCR NB de mortalité et de catastrophe décès proche de zéro avec les 

deux méthodes. Le périmètre étudié étant les affaires nouvelles des produits d’épargne et retraite, le 

risque de morbidité est également proche de zéro. Il concerne uniquement les garanties 

complémentaires de type prévoyance associées à ses contrats. 

Contrairement aux risques de marché, les SCR NB obtenus avec la méthode VNB@Risk sont 

supérieurs à ceux obtenus avec la méthode par Drivers (à l’exception de la longévité). Nous 

rappelons que, pour cette étude, les mêmes niveaux de chocs ont été appliqués sur les sensibilités 

techniques réalisées sur le new business et pour le calcul des SCR des risques techniques du modèle 

interne.  

Le risque de longévité concerne essentiellement les produits de retraite. Il se traduit par la 

perte de valeur dans un scénario stressé, dû à un allongement de l’espérance de vie des rentiers. 

Cette baisse de mortalité des retraités aura pour conséquence une augmentation de la Valeur 

Actuelle Nette des arrérages, et donc des engagements de l’assureur, entrainant une baisse des 

fonds propres pour l’assureur. Comme abordé dans la section IV.4, la méthode par driver utilisera la 

VAN des arrérages comme variable de segmentation du SCR de longévité entre stock et new 

business. Ce driver ne reflètera pas totalement la différence de profil entre stock et affaires 

nouvelles. 
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Dans le stock d’Allianz, il existe un nombre important de contrats de rente avec des taux 

garantis élevés. La perte de valeur dans des conditions stressées de longévité sera donc plus forte sur 

les contrats du stock que sur ceux du new business. En effet, un nombre non négligeable de contrats 

de retraite en stock possèdent une rentabilité négative, même dans le scénario central. Ainsi, la 

moindre diminution de la mortalité engendre des pertes dès les premières années de projection. 

Ainsi, la différence de caractéristiques techniques et la différence de rentabilité des contrats entre 

stock et affaires nouvelles entrainent une résistance plus forte des nouvelles affaires que des 

contrats du stock en cas de choc de longévité. Cela est pris en compte avec la méthode VNB@Risk 

par le calcul de sensibilités techniques sur la NBV. Cela explique que le SCR du risque de longévité 

alloué au NB soit significativement inférieur avec la méthode VNB@Risk. 

Sur les produits d’épargne, nous constatons également une différence de profil des assurés 

(âge, ancienneté, prime moyenne, etc..) et de caractéristiques des contrats (taux garantis, taux de 

chargements, etc…) entre le stock et le new business. La rentabilité des produits n’est donc pas la 

même, elle sera généralement meilleure sur les contrats du new business. Par conséquent, les 

affaires nouvelles seront très sensibles en cas de chocs de rachats à la hausse. La contribution du NB 

au SCR de rachats avec la méthode par drivers est effectuée par le poids de la VAN des rachats du NB. 

Or, la VAN des rachats ne prend pas en compte la différence de rentabilité des contrats. Pour un 

même volume, les rachats effectués sur les contrats très rentables de l’assureur auront un impact 

plus fort sur la perte de rentabilité que ceux effectués sur des contrats peu rentables. C’est pourquoi, 

contrairement au risque de longévité, la méthode VNB@Risk allouera plus de risque au NB que la 

méthode par drivers pour les risques de rachats et rachats de masse. 

VI.1.2. Comparaison des SCR NB sur le segment UC 

Nous nous intéressons dans cette section aux résultats des produits d’épargne et de retraite 

sur le segment des fonds en UC uniquement. Tout comme les résultats du segment en euros, les 

écarts entre les deux méthodes sont significatifs. La méthode VNB@Risk attribuera 5 M€ de moins de 

SCR au new business que la méthode par Drivers, soit un écart de 33% d’immobilisation de capital 

(figure 6.1).  

Sur le segment en UC, contrairement au fonds en euros, les risques techniques auront un 

impact plus important en immobilisation de capital. En effet les garanties étant moins élevées sur les 

supports en UC, les SCR alloués au NB pour les risques de marchés seront moindres que les SCR 

alloués au NB pour les risques techniques. 

L’histogramme ci-dessous présente les SCR new business après diversification obtenus avec 

la méthode par drivers et la méthode VNB@Risk pour les risques de marché sur les UC (figure 6.4). 
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Figure 6.4 : Comparaison des SCR NB de marché – segment UC 

Les SCR alloués au new business sont très faibles avec la méthode VNB@Risk (inférieurs à 

3M€). Ils le sont également avec la méthode par Drivers, à l’exception du risque action. La différence 

d’allocation au NB du capital requis entre les deux méthodes s’explique par les mêmes raisons que 

sur le segment euros. 

En effet, le SCR du risque action calculé sur l’ensemble du portefeuille de l’assureur dans le 

cadre du modèle interne d’Allianz est obtenu par la variation des fonds propres engendrée par un 

choc sur la valeur des actions. Il sera considéré que la variation des actifs liée à la diminution de la 

valeur de marché des actions sera entièrement absorbée par le passif via la diminution des provisions 

techniques. Cependant dans le stock de l’assureur, il existe des contrats avec une garantie plancher, 

entrainant une obligation pour l’assureur, en cas de décès de l’assuré, de rembourser à minima le 

montant du versement initial, même en cas de baisse des marchés. Cette garantie est coûteuse en 

immobilisation de capital sur le segment des UC.  

La méthode par Drivers va allouer au NB la part du SCR action au prorata de la VAN des PM. 

Cependant, les contrats du new business ne possèdent que très peu de garantie plancher. 

L’utilisation de la VAN des PM, sans prendre en compte les garanties des contrats en UC, n’est pas 

une méthode suffisante pour allouer le risque action. De plus, les UC étant en croissance ces 

dernières années et la duration étant supérieure sur le NB, le poids de la VAN des PM UC du NB est 

élevé sur le portefeuille global de l’assureur. Une forte partie du risque action est donc allouée au 

NB, alors qu’il ne possède que peu de garanties par rapport au stock de l’assureur. 

Le SCR NB du risque action sera en revanche très faible avec la méthode VNB@Risk, du fait 

de l’absence de garanties planchers sur le NB. L’essentiel de la perte de valeur calculée par la 

méthode VNB@risk proviendra de la baisse des marges sur les UC du fait de la baisse des provisions 

UC dans le scénario choqué sur les actions. Il en est de même pour les autres risques de marché. 

Seul le risque de spread de crédit ressort significatif avec la méthode VNB@Risk. Ce qui 

montre que les nouvelles affaires sont consommatrices en capital pour ce risque. 
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Sur le segment des UC, les SCR NB des risques techniques sont plus élevés que pour les 

risques de marché. L’histogramme ci-dessous (figure 6.5) illustre les résultats obtenus  

 

Figure 6.5 : Comparaison des SCR NB techniques d’Allianz France – segment UC 

La méthode VNB@Risk allouera plus de SCR au NB que la méthode par drivers sur le segment 

UC pour les mêmes raisons que sur le segment Euro. Les rentabilités et le profil des assurés sont 

différents entre stock et new business, et cela n’est pas toujours reflété dans les drivers. Nous 

noterons que les écarts de SCR NB liés au choix de la méthode sur les risques techniques sont plus 

faibles que sur le segment Euro. Les UC étant un segment en croissance dans les nouvelles affaires 

d’Allianz France, le poids du stock dans le portefeuille de l’assureur est moins important et surtout 

plus récent que sur l’euro. Les différences de profil, de rentabilité et de caractéristique des produits 

entre stock et new business sont alors moins importantes sur les risques techniques. Le segment UC 

des risques techniques est le périmètre où les résultats entre les deux méthodes sont les moins 

différents.  

VI.2. CONCLUSION 

Les résultats mettent en exergue une différence forte de profil entre les affaires nouvelles et 

les contrats du stock de l’assureur. La méthode par Drivers ne permet pas de prendre en compte la 

différence de besoin en immobilisation capital entre le stock et le new business induite par la 

différence des garanties des contrats pour les risques de marché, et la différence de rentabilité et de 

caractéristiques techniques des produits pour les risques techniques. La méthode VNB@Risk paraît 

donc plus adaptée pour refléter le risque à attribuer aux affaires nouvelles.  

La méthode par Drivers semble surestimer la part de capital à allouer aux affaires nouvelles 

du premier semestre 2018 d’Allianz France. Il s’agit donc d’une mesure prudente du SCR new 

business. De plus, la méthode par Drivers permettra une stabilité des SCR NB. Il faut également 

rappeler que la VNB@Risk est une méthode très lourde opérationnellement à mettre en place et 

nécessite des temps de traitement non négligeables.  
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Le tableau ci-dessous résume les points positifs (+) et négatifs (-) des deux méthodes 

d’allocations de capital sur le NB retenu pour cette étude. 

 + - 

Drivers 

• Méthode simple et rapide à 
mettre en œuvre 

• Stabilité des indicateurs de 
rentabilité 

• Absence de prise en compte du 
profil du new business 
(rentabilité, garanties, 
caractéristiques des contrats,…) 

VNB@risk 

• Prise en compte du profil du 
new business (rentabilité, 
garanties, caractéristiques des 
contrats,…) 

• Temps de calcul 
• Contraintes opérationnelles 
• Volatilité des indicateurs de 

rentabilité 

 

Pour l’indicateur de rentabilité du RORC nous devons mesurer le SCR NB à chaque année de 

projection, sur toute la durée de vie du contrat d’assurance. Nous chercherons dans la partie 

suivante les différentes méthodes de projection du SCR new business dans le temps. 
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PARTIE C 

PARTIE C : 

PROJECTION DU CAPITAL REGLEMENTAIRE 
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VII. EVOLUTION DU SCR NEW BUSINESS DANS LE TEMPS 

Nous avons vu dans les parties précédentes deux méthodes d’allocation du SCR aux affaires 

nouvelles. Elles nous permettent de calculer le SCR alloué au new business, pour chaque risque 

auquel est soumis l’assureur, pour l’année en cours à t=1. 

Le calcul d’un indicateur de rentabilité tel que le RORC nécessite de considérer toute la durée 

de projection, de la souscription du contrat, à son dénouement, par rachat ou décès. Dès lors que la 

notion de durée apparait, le SCR calculé à un instant donné ne suffit plus. Il convient alors d’estimer 

la Valeur Actuelle Nette du 𝑆𝐶𝑅𝑁𝐵.  

Un calcul année par année de l’évolution du SCR new business de chaque risque serait très 

lourd en temps de calcul. C’est pourquoi nous étudierons trois méthodes pour projeter le SCR NB 

dans le temps : 

- Projection par régression polynomiale 

- Projection par drivers 

- Projection par formule mathématique de la variation de NBV. 

La première méthode nous permettra d’approcher la valeur exacte de l’évolution dans le 

temps du SCR alloué au NB. Nous calculerons le SCR des affaires nouvelles de l’année sur quelques 

dates futures et nous réaliserons une régression polynomiale pour estimer les années manquantes. 

Cette méthode nous servira donc de base de comparaison pour les deux autres méthodes de 

projection proposées : méthode par drivers et méthode par formule mathématique de la perte de 

valeur dans le temps. 

L’étude portera sur deux produits représentatifs du portefeuille Vie d’Allianz France : un 

produit d’épargne et un produit de retraite. Les deux produits bénéficient d’une participation aux 

bénéfices, et sont soumis à des chargements sur encours. Le produit de Retraite est également 

soumis à des chargements sur arrérages.  

VII.1. PROJECTION PAR REGRESSION POLYNOMIALE 

VII.1.1. Principes 

La première méthode de projection considérée dans cette étude consiste à calculer le SCR 

associé au new business sur quelques dates futures, par exemple une fois tous les 4 ans.  

Nous cherchons les SCR tels qu’ils pourraient être calculés l’année t, notés SCR(t), pour tout t 

compris entre la première et la dernière année de projection. Les données du portefeuille (nombres 

de contrats, provisions, âges des assurés,…) à la date t sont différentes de celles du portefeuille initial 

lors du calcul du SCR (1). Les données de départ doivent donc être revues. 

En pratique, les Model Points11 de départ sont « vieillis » en supposant que les hypothèses 

Best Estimate se sont toutes exactement réalisées. Les sorties de première année sont donc égales 

                                                           
11

 Données du portefeuille en input des modèles de projection des cashflows d’assurance 
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aux rachats et décès estimés. Il en sera de même pour l’année suivante, et ainsi de suite jusqu’à 

l’année t. 

A partir de ces Model Points vieillis, nous pouvons réaliser, pour chaque risque, une 

projection centrale et une projection choquée. Pour calculer le SCR NB à la date t nous appliquerons 

ensuite les principes de la méthode VNB@risk présentée en partie B. Le SCR NB à la date t du risque i 

est estimé par la perte de valeur sur les affaires nouvelles en t, c’est-à-dire la différence de NBV entre 

les deux projections : 

𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑁𝐵(𝑡) = 𝑀𝑎𝑥 ( 𝑁𝐵𝑉𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙(𝑡) − 𝑁𝐵𝑉𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑖(𝑡) ;  0 ) 

A partir des 𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑁𝐵 calculés à différentes dates, nous effectuerons une régression 

polynomiale à l’ordre n. Nous obtiendrons ainsi une estimation de l’évolution du SCR new business 

du risque i sur toute la durée de vie des contrats à partir de l’équation suivante : 

𝑆𝐶𝑅𝑖  
𝑁𝐵  (𝑡) = ∑ a𝑘 ∙ t

𝑘 

𝑛

𝑘=0

 

Cette méthode nous permet d’approcher l’évolution dans le temps du SCR généré par les 

affaires nouvelles de l’année tout en limitant les temps de calcul et la charge opérationnelle. 

VII.1.2. Risque de rachat 

La projection du SCR généré par les nouvelles souscriptions pour le risque de rachat à la 

hausse sera étudiée dans cette section.  

Nous calculons le SCR new business du risque de rachat à la hausse sur plusieurs dates 

futures pour les produits d’épargne individuelle. Les résultats du SCR new business obtenus aux 

différentes dates en base 100 sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

t (année de projection) 1 4 7 10 13 16 19 

𝑆𝐶𝑅𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 à 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒
𝑁𝐵   (base 100) 100.0% 72.0% 53.9% 41.7% 30.4% 22.0% 15.6% 

        t (année de projection) 22 25 28 31 34 37 40 

𝑆𝐶𝑅𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 à 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒
𝑁𝐵  (base 100) 10.4% 7.4% 5.2% 3.4% 2.1% 1.2% 0.6% 

Une régression polynomiale à l’ordre 6 à partir des points ci-dessus nous permet d’estimer le 

SCR new business en base 100, à toute date, par le polynôme suivant :  

𝑺𝑪𝑹𝒓𝒂𝒄𝒉𝒂𝒕𝒔  /  𝒃𝒂𝒔𝒆 𝟏𝟎𝟎
𝑵𝑩   (𝒕) = ∑𝐚𝒌 ∙ 𝐭

𝒌 

𝟔

𝒌=𝟎
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Avec : 

Coefficients Valeur 

a6 3.8534E-09 

a5 -5.2103E-07 

a4 2.7667E-05 

a3 -7.4829E-04 

a2 0.01192 

a1 -0.13883 

a0 1.12704 

 

Le choix d’un polynôme de degré 6 est suffisant pour obtenir un coefficient de détermination 

R² suffisamment robuste (> 99,9%) sans présenter de phénomènes de Runge (voir annexe 5).  Il en 

sera de même pour les autres risques.  

Graphiquement l’évolution dans le temps du SCR new business en base 100 est représentée 

par la figure 7.1. 

 

Figure 7.1 - Projection du SCR NB du risque de rachat  

Nous constatons que l’écoulement du SCR new business du risque de rachat à la hausse est 

très rapide les premières années. Après 10 années de projection, le SCR NB a diminué de près de 

60%. En effet le risque diminue très vite car les provisions, qui sont l’assiette de calcul, ainsi que les 

taux de rachat diminuent relativement rapidement. Le risque est plus fort sur les premières années. 

y = 4E-09x6 - 5E-07x5 + 3E-05x4 - 0.0007x3 + 0.0119x2 - 0.1388x + 1.127 
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VII.1.3. Risque de mortalité 

Nous nous intéressons ici à la projection du SCR de mortalité pour les affaires nouvelles des 

produits d’épargne individuelle. Le résultat des SCR NB en base 100 obtenus à différentes dates de 

projection est présenté dans le tableau ci-dessous : 

t (année de projection) 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 

𝑆𝐶𝑅𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é
𝑁𝐵  (base 100) 100 % 92.5% 86.9% 82.1% 77.7% 72.7% 67.0% 61.7% 56.6% 51.0% 

           t (année de projection)  31 34 37 40 43 46 49 52 55   

𝑆𝐶𝑅𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é
𝑁𝐵  (base 100) 44.4% 36.7% 27.7% 18.5% 10.7% 5.4% 2.2% 0.7% 0.0%   

Comme pour le risque de rachat, une régression polynomiale de degré 6 à partir des points 

ci-dessus nous permet d’estimer le SCR NB mortalité en base 100 par le polynôme suivant :  

𝑺𝑪𝑹𝒎𝒐𝒓𝒕𝒂𝒍𝒊𝒕é   /  𝒃𝒂𝒔𝒆 𝟏𝟎𝟎
𝑵𝑩   (𝒕) = ∑𝐚𝒌 ∙ 𝐭

𝒌 

𝟔

𝒌=𝟎

 

Avec : 

Coefficients Valeur 

a6 -4.9566E-10 

a5 8.5296E-08 

a4 -5.0740E-06 

a3 1.2183E-04 

a2 -0.00103 

a1 -0.01729 

a0 1.01332 

Graphiquement nous constatons que la décroissance du SCR new business dans le temps 

pour le risque de mortalité est bien plus lente que pour le risque de rachat (Figure 7.2).  
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Figure 7.2 - Projection du SCR NB du risque de mortalité 

Nous verrons également dans les parties suivantes que cette décroissance est aussi plus lente 

que celle des provisions mathématiques. Cela est une conséquence du vieillissement des assurés : le 

risque est encore très présent en fin de projection du fait de l’augmentation des taux de décès dans 

le temps. 

VII.1.4. Risque de longévité 

De la même manière, nous avons calculé la valeur du SCR du risque de longévité alloué au 

new business sur quelques dates futures. Nous avons également réalisé une régression polynomiale 

de degré 6 pour estimer la projection dans le temps du SCR alloué au new business.  

Nous étudierons la projection de ce risque pour les affaires nouvelles des produits de 

retraite. Le résultat des SCR NB en base 100 obtenus à différentes dates de projection est présenté 

dans le tableau ci-dessous : 

t (année de projection) 1 6 11 16 21 26 31 

𝑆𝐶𝑅𝐿𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é
𝑁𝐵  (base 100) 100.0% 112.7% 118.0% 121.8% 135.4% 156.3% 183.1% 

        t (année de projection) 36 41 46 51 56 61 

 𝑆𝐶𝑅𝐿𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é
𝑁𝐵  (base 100) 208.6% 216.2% 173.7% 89.0% 25.3% 3.5% 

 
Comme pour les risques précédents, une régression polynomiale de degré 6 à partir des 

points ci-dessus nous permet d’obtenir le polynôme suivant :  

𝑺𝑪𝑹𝒍𝒐𝒏𝒈é𝒗𝒊𝒕é   /  𝒃𝒂𝒔𝒆 𝟏𝟎𝟎
𝑵𝑩   (𝒕) = ∑𝐚𝒌 ∙ 𝐭

𝒌 

𝟔

𝒌=𝟎

 

y = -5E-10x6 + 9E-08x5 - 5E-06x4 + 0.0001x3 - 0.001x2 - 0.0173x + 1.0133 
 

R² = 0.9995 
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avec : 

Coefficients Valeur 

a6 2.9748E-09 

a5 -4.0242E-07 

a4 1.6555E-05 

a3 -1.7620E-04 

a2 -0.00165 

a1 0.04322 

a0 0.95538 

Le risque de longévité est un risque très long. Sa décroissance dans le temps est lente car la 

perte de valeur liée au surplus d’arrérages est portée par la fin de la projection (figure 7.3). Ce risque 

est donc très sensible aux taux d’actualisation. Il y a une augmentation du SCR NB sous l’effet de 

l’actualisation pendant une grande partie de la projection. 

 

Figure 7.3 - Projection du SCR NB du risque de longévité 

VII.1.5. Risques de marché 

Nous nous intéressons ici à la projection des risques de marché. Compte tenu de l’évolution 

différente des 𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑁𝐵au cours du temps, nous distinguerons les produits d’épargne et de retraite. En 

effet, la duration des actifs et des passifs étant plus élevée pour les produits de retraite, la duration 

des SRC alloués au NB des produits de retraite sera en moyenne plus élevée. Comme précédemment 

nous calculons les SCR sur plusieurs dates futures. Les résultats obtenus en base 100 sont présentés 

dans les tableaux ci-dessous : 

y = 3E-09x6 - 4E-07x5 + 2E-05x4 - 0.0002x3 - 0.0017x2 + 0.0432x + 0.9554 
 

R² = 0.9956 
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Epargne individuelle 

t (année de projection) 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 

𝑆𝐶𝑅𝑇𝑎𝑢𝑥 𝐼𝑛𝑡é𝑟ê𝑡
𝑁𝐵  (base 100) 100% 64.2% 48.9% 37.3% 28.7% 21.9% 16.4% 12.5% 9.3% 6.7% 

           t (année de projection) 31 34 37 40 43 46 49 52 55   

𝑆𝐶𝑅𝑇𝑎𝑢𝑥 𝐼𝑛𝑡é𝑟ê𝑡
𝑁𝐵  (base 100) 4.6% 3.0% 1.8% 1.0% 0.5% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0%   

 

Retraite individuelle et collective 

t (Année de projection) 1 6 11 16 21 26 31 

𝑆𝐶𝑅𝑡𝑎𝑢𝑥 𝐼𝑛𝑡é𝑟ê𝑡
𝑁𝐵  (base 100) 100.0% 100.2% 88.4% 46.1% 28.6% 24.2% 19.9% 

        t (Année de projection) 36 41 46 51 56 61 

 𝑆𝐶𝑅𝑡𝑎𝑢𝑥 𝐼𝑛𝑡é𝑟ê𝑡
𝑁𝐵  (base 100) 15.2% 10.2% 5.4% 1.9% 0.4% 0.0% 

 
Comme pour les risques précédents, une régression polynomiale de degré 6 à partir des 

valeurs précédentes nous permet d’obtenir les polynômes suivants :  

𝑺𝑪𝑹𝒕𝒂𝒖𝒙 𝒅′𝒊𝒏𝒕é𝒓ê𝒕 ,   é𝒑𝒂𝒓𝒈𝒏𝒆   /  𝒃𝒂𝒔𝒆 𝟏𝟎𝟎
𝑵𝑩   (𝒕) = ∑𝐚𝒌 ∙ 𝐭

𝒌 

𝟔

𝒌=𝟎

 

𝑺𝑪𝑹𝒕𝒂𝒖𝒙 𝒅′𝒊𝒏𝒕é𝒓ê𝒕 ,   𝒓𝒆𝒕𝒓𝒂𝒊𝒕𝒆   /  𝒃𝒂𝒔𝒆 𝟏𝟎𝟎
𝑵𝑩   (𝒕) = ∑𝐛𝒌 ∙ 𝐭

𝒌 

𝟔

𝒌=𝟎

 

Avec 

Epargne 
  

Retraite 
 

     Coefficients Valeur 
 

Coefficients Valeur 

a6 6.5390E-10 
 

b6 -1.22763E-09 

a5 -1.3758E-07 
 

b5 2.72856E-07 

a4 1.1438E-05 
 

b4 -2.34331E-05 

a3 -4.8165E-04 
 

b3 0.000963547 

a2 1.1156E-02 
 

b2 -0.018487979 

a1 -0.15039 
 

b1 0.105878575 

a0 1.12619 
 

b0 0.876569601 
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La projection du SCR des affaires nouvelles en base 100 obtenue est représentée par le 

graphique ci-dessous (figure 7.4). 

 

Figure 7.4 - Projection du SCR NB du risque de taux d’intérêt 

Nous constatons que la décroissance dans le temps du SCR new business du risque de taux 

d’intérêt est très rapide pour les produits d’épargne individuelle. Elle l’est un peu moins pour les 

produits de retraite du fait d’une duration des passifs et des actifs plus élevée. 

VII.1.6. Conclusion 

Nous avons vu une première méthode de projection du SCR alloué aux affaires nouvelles. 

Cette méthode nous parait efficace dans la mesure où les coefficients de détermination R² obtenus, 

mesurant la qualité de la régression, sont très proches de 1. Toutefois cette méthode nécessite de 

réaliser pour chaque risque les calculs des SCR new business à plusieurs dates, ce qui demande des 

temps de calcul non négligeables. C’est pourquoi, dans les parties suivantes nous étudierons d’autres 

méthodes de projections qui ne nécessitent pas de recalcul futur des SCR. 

VII.2. PROJECTION PAR DRIVERS 

VII.2.1. Principe 

La seconde approche proposée pour projeter dans le temps le SCR alloué au new business 

consiste à choisir un driver pour chaque facteur de risque i, qui ait une évolution au cours du temps 

le plus proche possible de celle du 𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑁𝐵. Ainsi nous pourrons assimiler la projection du SCR new 

business par l’évolution de ce driver dans le temps. Ces drivers peuvent être différents de ceux 

utilisés pour calculer les ratios d’allocation du SCR entre stock et new business vus en partie B.  

y = 7E-10x6 - 1E-07x5 + 1E-05x4 - 0.0005x3 + 0.0112x2 - 0.1504x + 1.1262 
R² = 0.9985 

y = -2E-09x6 + 3E-07x5 - 3E-05x4 + 0.0011x3 - 0.0209x2 + 0.1179x + 0.8911 
R² = 0.9913 
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Cette méthode repose sur le choix du driver de projection. L’objet de ce chapitre sera 

d’étudier la pertinence de différents drivers, pour chaque facteur de risque. 

VII.2.2. Risque de rachat 

Les rachats ne peuvent être un driver adéquat pour modéliser l’évolution du risque de rachat 

compte tenu de l’évolution du taux de rachat (élevé les premières années puis atténué après huit 

ans). Si nous choisissons les rachats pour drivers, nous considèrerions que le SCR NB de rachat 

augmente les premières années, ce qui n’est pas cohérent avec la projection par régression 

polynomiale étudiée dans la section VII.1. En revanche, la Valeur Actuelle Nette des rachats sur 

l’ensemble de la durée de vie des contrats est un excellent driver de projection comme le montre la 

figure 7.5. Cet indicateur permet de prendre en compte à chaque instant t la totalité des rachats 

suivants. 

 

Figure 7.5 -  Evolution des drivers pour le risque de rachat 

Nous constatons également que la PM et la Valeur Actuelle Nette des PM auront tendance à 

surestimer la duration du SCR new business du risque de rachat. Il sera donc préférable de choisir la 

Valeur Actuelle Nette des rachats comme driver de projection. 

VII.2.3. Risque de mortalité 

Nous avons vu dans la section VI.1 que la décroissance du SCR NB associé au risque de 

mortalité est plus lente que celle des rachats. Le risque de mortalité est encore très présent après 20 

ans de projection du fait du vieillissement des assurés et donc de l’augmentation des taux de décès 

dans le temps. 
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Pour les mêmes raisons que pour les rachats, les prestations décès ne peuvent être utilisées 

comme drivers. Bien que la courbe d’évolution de la VAN des prestations décès futurs ait une allure 

proche de celle du SCR NB de mortalité, la Valeur Actuelle Nette des prestations décès ne semble pas 

réellement satisfaisante pour modéliser le risque de mortalité. En effet, comme le montre la figure 

7.6, ce driver surestime la duration du risque.  

 

Figure 7.6  - Evolution des drivers pour le risque de mortalité 

La PM ou la Valeur Actuelle Nette des PM sont des drivers qui ne seront également pas 

pertinents. La décroissance des PM est bien plus rapide que celle du SCR de mortalité, notamment à 

cause des rachats partiels. Il n’existe donc pas à priori de driver immédiatement approprié pour 

projeter ce risque. 

VII.2.4. Risque de longévité 

Le risque de longévité porte essentiellement sur les produits de retraite. Nous avions 

présenté dans le chapitre IV (figure 4.4) l’évolution de la provision mathématique du new business 

d’Allianz France pour les produits de retraite. La PM des affaires nouvelles augmente très fortement 

les premières années pendant la phase de capitalisation puis diminue relativement lentement 

pendant la phase de restitution, sous l’effet du versement des arrérages et de l’augmentation de 

l’âge des assurés. Cette évolution est différente de celle du SCR NB de longévité, estimée dans la 

section VII.1.4. La PM ne peut donc pas être utilisée comme driver en tant que telle. L’utilisation de la 

PM comme driver de projection aurait pour conséquence de surestimer fortement la duration du SCR 

NB de longévité, comme le montre la figure 7.7. 
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Figure 7.7  - Evolution des drivers pour le risque de longévité 

La Valeur Actuelle Nette des PM à l’inverse, du fait de sa décroissance dans le temps, aura 

tendance à sous-estimer la duration du SCR NB de longévité. Il en sera de même pour la Valeur 

Actuelle Nette des arrérages. En effet la VAN des arrérages augmente bien avec l’effet de 

l’actualisation pendant la phase de capitalisation mais diminue progressivement dès le début du 

versement des rentes (phase de restitution). Or le risque de longévité est un risque long. Sa 

décroissance dans le temps est très lente car la perte liée au surplus d’arrérages est principalement 

portée par la fin de la projection. 

Au regard des différents drivers considérés pour cette étude, il n’existe pas de driver 

classique immédiatement approprié pour projeter le risque de longévité. Cette méthode ne semble 

pas adaptée pour projeter le SCR alloué au new business de ce facteur de risque. 

VII.2.5. Risque de marché 

Nous avons vu dans la section VII.1.4 que l’évolution du SCR NB des risques de marché est 

différente selon le type de produit d’assurance vie. Toutefois, que ce soit pour les produits d’épargne 

ou de retraite, la Valeur Actuelle Nette des PM semble être un driver prudent et assez réaliste de la 

projection des SCR de marché, comme le montre les figures 7.7 et 7.8. 
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Epargne individuelle 

 

Figure 7.7  - Evolution des drivers pour le risque marché des produits épargne 

La Valeur Actuelle Nette des produits financiers décroit trop lentement en comparaison du 

SCR calculé. Cette variable ne peut donc pas être retenue pour l’estimation de la duration du SCR. 

Retraite individuelle et collective 

 

Figure 7.8  - Evolution des drivers pour le risque marché des produits retraite 
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Les résultats des drivers sont moins satisfaisants sur les produits de retraite. Toutefois, la 

VAN des PM sera un driver prudent de projection du SCR NB des risques de marché pour les produits 

de retraite, dans la mesure où il surestimera la duration. 

VII.2.6. Conclusion 

L’approche de projection du SCR new business par drivers est une méthode efficace pour 

projeter les SCR de marché, de rachats et de coûts. En revanche pour les risques liés au décès des 

assurés tels que la longévité ou la mortalité, cette méthode ne trouve pas de driver adéquat.  

Dans la partie suivante nous proposerons une méthode de projection par formule 

mathématique de la variation de PVFP. 

VII.3. PROJECTION PAR APPROXIMATION DE LA VARIATION DE PVFP 

VII.3.1. Décomposition de la variation de la marge technique 

Nous avons vu dans la partie B qu’il est possible de calculer le SCR new business du risque i 

par la variation de NBV engendrée par un choc économique ou technique. C’est pourquoi l’approche 

proposée dans ce chapitre consiste à exprimer par une formule mathématique la variation des 

profits futurs des affaires nouvelles entre le scénario central et le scénario choqué.  

𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑁𝐵 =  𝑀𝑎𝑥 ( 𝑃𝑉𝐹𝑃𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − 𝑃𝑉𝐹𝑃𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑖 ; 0 ) = 𝑀𝑎𝑥( ∆𝑃𝑉𝐹𝑃𝑖  ; 0 ) 

Nous cherchons donc une formule mathématique exprimant la variation de PVFP entre le 

scénario central et le scénario choqué du risque i (noté ∆𝑃𝑉𝐹𝑃𝑖  ), et calculable à partir des 

projections de cashflows d’assurance du scénario central. 

Nous avons vu dans la partie A que la PVFP correspond à la somme actualisée des profits 

futurs nets d’impôts de l’assureur. Il s’agit donc de la valeur actuelle nette des différentes marges et 

pertes de l’assureur. Nous pourrons donc, de manière générale, décomposer la PVFP entre :  

 la marge exprimable en pourcentage des PM (les chargements sur encours, les 

chargements sur produits financiers, les commissions sur encours, les coûts en fonction 

des encours…) 

 la marge exprimable en pourcentage des arrérages (les chargements sur arrérages ou les 

frais de règlement des arrérages) 

 la marge exprimable en pourcentage du nombre de contrats (les coûts unitaires des 

contrats,…) 

 et une éventuelle marge de mortalité (gains ou pertes de mortalité). 

En introduisant les notations ci-dessous : 

 𝜇𝑡
𝑃𝑀 : Les taux de marge exprimable en pourcentage des PM de l’année t 

𝜇𝑡
𝑛𝑏 : Les taux de marge exprimable en pourcentage du nombre de contrats de l’année t 
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𝜇𝑡
𝑎𝑟𝑟  : Les taux de marge exprimable en pourcentage des arrérages de l’année t 

𝜇𝑡
𝑚𝑜𝑟𝑡  : Les marges de mortalité de l’année t 

𝑃𝑀𝑡
  : Le montant de la provision mathématique de l’année t dans le scénario central 

𝑛𝑏𝑡 : Le nombre de contrats en stock l’année t 

𝑎𝑟𝑟𝑡 : Le montant d’arrérages versé l’année t 

𝑇𝑥𝐼𝑚𝑝 : Le taux d’imposition 

 𝜈   : Le taux d’actualisation 

𝜔 : la dernière année de projection  

Nous généraliserons la formule de la PVFP par l’équation ci-dessous :  

𝑃𝑉𝐹𝑃 = ∑[ 𝑃𝑀𝑡 × 𝜇𝑡
𝑃𝑀   +   𝑛𝑏𝑡 × 𝜇𝑡

𝑛𝑏   +   𝑎𝑟𝑟𝑡 × 𝜇𝑡
𝑎𝑟𝑟  +   𝜇𝑡

𝑚𝑜𝑟𝑡]  × (1 − 𝑇𝑥𝐼𝑚𝑝) ×  𝜈𝑡 

𝜔

𝑡=1

 

Nous cherchons donc dans les parties suivantes à exprimer la variation de PVFP entre le 

scénario central et le scénario choqué du risque i (noté ∆𝑃𝑉𝐹𝑃𝑖  ). 

VII.3.2. Application aux risques techniques  

Les éléments du scénario central seront notés « central » et ceux du scénario choqué du 

risque i seront notés « choc i » 

Entre le scénario d’un choc technique et le scénario central, les taux de marge sont 

identiques. Seuls la PM, le nombre de contrats ou les arrérages seront différents. En décomposant la 

variation de PVFP, nous pouvons alors approximer le SCR NB du risque i à la date s (s>0) par la 

formule mathématique suivante :  

𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑁𝐵(𝑠) =∑[ ∆𝑃𝑀𝑡

𝑖 × 𝜇𝑡
𝑃𝑀 + ∆𝑛𝑏𝑡

𝑖  × 𝜇𝑡
𝑛𝑏 + ∆𝑎𝑟𝑟𝑡

𝑖 × 𝜇𝑡
𝑎𝑟𝑟 + ∆µ𝑡

𝑖  ] × (1 − 𝑇𝑥𝐼𝑚𝑝) ×  𝜈𝑡 

𝜔

𝑡=𝑠

       (𝟑) 

Avec 

 ∆𝑃𝑀𝑡
𝑖 = 𝑃𝑀𝑡

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − 𝑃𝑀𝑡
𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑖     

∆𝑛𝑏𝑡
𝑖 = 𝑛𝑏𝑡

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − 𝑛𝑏𝑡
𝑐ℎ𝑜𝑐𝑖 

∆𝑎𝑟𝑟𝑡
𝑖 = 𝑎𝑟𝑟𝑡

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − 𝑎𝑟𝑟𝑡
𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑖 

∆µ𝑡
𝑖 = µ𝑡

𝑚𝑜𝑟𝑡 − µ𝑡
𝑚𝑜𝑟𝑡 𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑖 
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 L’approche par formule mathématique consiste alors à exprimer le SCR à la date t comme la 

somme des variations des marges futures actualisées. 

Pour appliquer la formule mathématique (3) ainsi établie il nous faudra, d’une part récupérer 

les différents taux de marge dans les projections et, d’autres part, estimer les variations de PM, du 

nombre de contrats, des arrérages et des gains et pertes de mortalités engendrés par un choc 

technique.  

Les tables de mortalité utilisées pour la tarification, le provisionnement et l’expérience sont 

aujourd’hui les mêmes. Implicitement, cela signifie que la marge de mortalité est supposée nulle 

dans un scénario Best Estimate (scénario où la mortalité est exactement la mortalité estimée). 

Les arrérages sont payés à l’assuré jusqu’à son décès. Le risque pour l’assureur d’une 

variation de la mortalité est donc d’être contraint de payer des arrérages plus longtemps qu’il ne 

l’avait prévu initialement. La totalité du supplément d’arrérages à verser dans le scénario choqué est 

donc une perte directe de mortalité. Ainsi la marge sur les gains ou pertes de mortalité liée au 

supplément d’arrérages sera donc calculée par : ∆µ𝑡
𝑖 (𝑎𝑟𝑟) = 𝑎𝑟𝑟é𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑡

𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑖 − 𝑎𝑟𝑟é𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙. 

Nous illustrerons les calculs de la formule mathématique (3) ainsi établie sur le risque de 

rachat dans la partie suivante. 

VII.3.2.1. Exemple de détermination du 𝑺𝑪𝑹 𝒓𝒂𝒄𝒉𝒂𝒕𝒔
𝑵𝑩  

Prenons l’exemple du risque de rachat. Le choc consiste à multiplier le taux de rachat (total 

et partiel) par un coefficient. Pour appliquer la formule mathématique (3) il nous faudra exprimer la 

variation de PM en t (notée ∆𝑃𝑀𝑡
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡) et la variation du nombre de contrats en t (notée ∆𝑛𝑏𝑡

𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡) 

entre le scénario central et le scénario choqué. Le risque de rachat étant principalement concentré 

sur les produits d’épargne, le calcul est effectué sur le produit d’épargne de référence d’Allianz 

France. La composante de variation d’arrérages et celle des gains ou pertes de mortalité seront donc 

nulles. Notons : 

𝛼𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙  : Le taux de rachat du scénario central l’année t (rachats totaux et partiels) 

𝛼𝑡
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡  : Le taux de rachat du scénario choqué l’année t (rachats totaux et partiels) 

𝛽𝑡
  : Le taux d’évolution de la PM de l’année t hors rachats. Il est composé par exemple des 

taux décès, du taux de participation aux bénéfices ou des taux de chargements sur encours. 

Nous pouvons écrire les PM à l’instant t du scénario central et du scénario choqué : 

𝑃𝑀𝑡
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 𝑃𝑀𝑡−1

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙  [1 − 𝛼𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 + 𝛽𝑡

 ] 

𝑃𝑀𝑡
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 = 𝑃𝑀𝑡−1

𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡  [1 − 𝛼𝑡
𝑟𝑎ℎ𝑎𝑡 + 𝛽𝑡

 ] 

Cherchons maintenant la variation de la PM à l’instant t induite par le choc sur les taux de 

rachat (∆𝑃𝑀𝑡
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡) : 

∆𝑃𝑀𝑡
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 = 𝑃𝑀𝑡

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − 𝑃𝑀𝑡
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 
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∆𝑃𝑀𝑡
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 = 𝑃𝑀𝑡−1

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙   [1 − 𝛼𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 + 𝛽𝑡

 ] − 𝑃𝑀𝑡−1
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡  [1 − 𝛼𝑡

𝑟𝑎ℎ𝑎𝑡 + 𝛽𝑡
 ] 

En posant  ∆𝛼𝑡
 = 𝛼𝑡

𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡  − 𝛼𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙, l’écart de taux de rachat à la date t entre le scénario choqué et 

le scénario central, on peut écrire 

∆𝑃𝑀𝑡
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 = 𝑃𝑀𝑡−1

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙  [1 − 𝛼𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 + 𝛽𝑡

 ] − 𝑃𝑀𝑡−1
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡  [1 − 𝛼𝑡

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − ∆𝛼𝑡
 ++ 𝛽𝑡

 ] 

∆𝑃𝑀𝑡
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 = (𝑃𝑀𝑡−1

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙  − 𝑃𝑀𝑡−1
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡) × [1 − 𝛼𝑡

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 + 𝛽𝑡
 ] + 𝑃𝑀𝑡−1

𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡  × ∆𝛼𝑡
  

∆𝑃𝑀𝑡
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 = ∆𝑃𝑀𝑡−1

𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 × [1 − 𝛼𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 + 𝛽𝑡

 ] + ( 𝑃𝑀𝑡−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙− ∆𝑃𝑀𝑡−1

𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡) × ∆𝛼𝑡
  

∆𝑃𝑀𝑡
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 = ∆𝑃𝑀𝑡−1

𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 × [1 − 𝛼𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 + 𝛽𝑡

 − ∆𝛼𝑡
 ] + 𝑃𝑀𝑡−1

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × ∆𝛼𝑡
  

De proche en proche, nous pouvons généraliser cette formule. En effet, nous pouvons 

calculer les valeurs sur les premières années de projections pour en déduire une formule explicite. 

Nous savons que la PM initiale (à t=0) est identique dans le scénario central et dans le scénario 

choqué. ∆𝑃𝑀0
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 est donc nulle.  

À t=1, t=2 et t=3, les variations de PM sont les suivantes :  

∆𝑃𝑀1
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 = 𝑃𝑀0

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × ∆𝛼1
  

∆𝑃𝑀2
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 = 𝑃𝑀0

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × ∆𝛼1
 × [1 − 𝛼2

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 + 𝛽2
 − ∆𝛼2

 ] + 𝑃𝑀1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × ∆𝛼2

  

∆𝑃𝑀3
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 = (𝑃𝑀0

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × ∆𝛼1
 × [1 − 𝛼2

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 + 𝛽2
 − ∆𝛼2

 ] + 𝑃𝑀1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × ∆𝛼2

 )

× [1 − 𝛼3
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 + 𝛽3

 − ∆𝛼3
 ] − 𝑃𝑀2

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × ∆𝛼3
  

Par itération, nous pouvons en déduire la généralisation de la variation de PM à l’instant t par 

la formule suivante, pour t > 1 :  

∆𝑃𝑀𝑡
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 =∑[𝑃𝑀𝑘−1

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × ∆𝛼𝑘
 × ∏ (1 − 𝛼𝑙

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 + 𝛽𝑙
 − ∆𝛼𝑙

 )

𝑡

𝑙=𝑘+1

]

𝑡−1

𝑘=1

+ 𝑃𝑀𝑘−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × ∆𝛼𝑡

   

Puisque (1 − 𝛼𝑙
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 + 𝛽𝑙

 ) correspond à l’évolution de la PM du scénario central, il est 

possible de noter :  

(1 − 𝛼𝑙
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 + 𝛽𝑙

  − ∆𝛼𝑙
 ) =  

𝑃𝑀𝑙
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑃𝑀𝑙−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙  − ∆𝛼𝑙

  

La variation de la PM liée au choc de rachat, à l’instant t, devient donc :  

∆𝑃𝑀𝑡
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 =∑ [𝑃𝑀𝑘−1

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × ∆𝛼𝑘
 × ∏ (

𝑃𝑀𝑙
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑃𝑀𝑙−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − ∆𝛼𝑙

 )

𝑡

𝑙=𝑘+1

] + 𝑃𝑀𝑘−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × ∆𝛼𝑡

           (𝟒)

𝑡−1

𝑘=1

 

Avec ∆𝛼𝑡
 = 𝛼𝑡

𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡  − 𝛼𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 (c’est-à-dire l’écart de taux de rachat à la date t entre le scénario 

choqué et le scénario central) 
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𝜇𝑡
𝑃𝑀  

 La variation de PM liée au choc à l’instant t peut alors s’exprimer comme une somme de deux 

termes :  

 l’écart de taux de rachat entre scénario central et choqué appliqué au cumul sur le passé des 

écarts de PM engendrés par les chocs. 

 L’écart des taux de rachat entre scénario central et choqué en t appliqué à la PM t-1. 

Un raisonnement similaire peut être appliqué sur la variation de la marge liée au nombre de 

contrats : 

∆𝑛𝑏𝑡
𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 =∑ [𝑛𝑏𝑘−1

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × ∆𝛼𝑘
 × ∏ (

𝑛𝑏𝑙
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑛𝑏𝑙−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − ∆𝛼𝑙

 )

𝑡

𝑙=𝑘+1

] + 𝑛𝑏𝑘−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × ∆𝛼𝑡

           (𝟓)

𝑡−1

𝑘=1

 

Des équations (1), (2) et (3) nous en déduisons que le SCR NB du risque de rachat à l’instant t 

pourra être exprimé par la formule mathématique suivante pour s > 1 :  

 

𝑆𝐶𝑅 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
𝑁𝐵 (𝑠) =∑{ ∑( [𝑃𝑀𝑘−1

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × ∆𝛼𝑘
 × ∏ (

𝑃𝑀𝑙
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑃𝑀𝑙−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − ∆𝛼𝑙

 )

𝑡

𝑙=𝑘+1

] + 𝑃𝑀𝑘−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × ∆𝛼𝑡

 )  

𝑡−1

𝑘=1

 

𝜔

𝑡=𝑠

×         +∑([𝑛𝑏𝑘−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × ∆𝛼𝑘

 × ∏ (
𝑛𝑏𝑙

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑛𝑏𝑙−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − ∆𝛼𝑙

 )

𝑡

𝑙=𝑘+1

] + 𝑛𝑏𝑘−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × ∆𝛼𝑡

 ) 

𝑡−1

𝑘=1

× 𝜇𝑡
𝑛𝑏  }  × (1 − 𝑇𝑥𝐼𝑚𝑝) ×  𝜈𝑡  

VII.3.2.2. Exemple de détermination du 𝑺𝑪𝑹 𝒍𝒐𝒏𝒈é𝒗𝒊𝒕é
𝑵𝑩  

La formule mathématique précédente pourra être étendue aux autres risques techniques 

(coûts, mortalité,…). Par exemple le risque de longévité sera calculé par la formule suivante :  

𝑆𝐶𝑅𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é
𝑁𝐵 (𝑠) =∑[ ∆𝑃𝑀𝑡

𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é
× 𝜇𝑡

𝑃𝑀 + ∆𝑛𝑏𝑡
𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é

 × 𝜇𝑡
𝑛𝑏 + ∆𝑎𝑟𝑟𝑡

𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é
× 𝜇𝑡

𝑎𝑟𝑟

𝜔

𝑡=𝑠

+ ∆µ𝑡
𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é

 ] × (1 − 𝑇𝑥𝐼𝑚𝑝) ×  𝜈𝑡  

Avec : 

𝑞𝑘
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = taux de décès du scénario central de l’année k 

𝑞𝑘
𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é

 = taux de décès du scénario choqué sur la longévité de l’année k 

∆𝑃𝑀𝑡
𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é

=∑ [𝑃𝑀𝑘−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × (𝑞𝑘

𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é
− 𝑞𝑘

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙) × ∏ (
𝑃𝑀𝑙

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑃𝑀𝑙−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − ∆𝛼𝑙

 )

𝑡

𝑙=𝑘+1

] + 𝑃𝑀𝑘−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑡−1

𝑘=1

× (𝑞𝑡
𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é

− 𝑞𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙)  
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∆𝑛𝑏𝑡
𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é

=∑[𝑛𝑏𝑘−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × (𝑞𝑘

𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é
− 𝑞𝑘

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙) × ( ∏
𝑛𝑏𝑙

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑛𝑏𝑙−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − ∆𝛼𝑙

 )

𝑡

𝑙=𝑘+1

] + 𝑛𝑏𝑘−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑡−1

𝑘=1

× (𝑞𝑡
𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é

− 𝑞𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙)  

∆𝑎𝑟𝑟𝑡
𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é

=∑ [𝑎𝑟𝑟𝑘−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × (𝑞𝑘

𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é
− 𝑞𝑘

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙) × ( ∏
𝑎𝑟𝑟𝑙

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑎𝑟𝑟𝑙−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − ∆𝛼𝑙

 )

𝑡

𝑙=𝑘+1

] + 𝑎𝑟𝑟𝑘−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑡−1

𝑘=1

× (𝑞𝑡
𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é

− 𝑞𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙)  

∆µ𝑡
𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é

= 𝑎𝑟𝑟é𝑟𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑡
𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é

− 𝑎𝑟𝑟é𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = ∆𝑎𝑟𝑟𝑡

𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é
 

Nous allons maintenant nous intéresser aux risques de marché, pour lesquels il faudra 

adapter la formule mathématique. 

VII.3.3. Détermination des SCR de marché 

Tout comme pour les risques techniques, nous cherchons une formule mathématique pour 

exprimer la variation de PVFP engendrée par un choc. Le choc portera ici sur les hypothèses 

financières. La différence entre un risque technique et un risque de marché réside dans les taux de 

marge. Dans le cas d’un risque technique, les taux de marge sont identiques car seules les assiettes 

sont impactées par le choc. Dans le cas d’un risque de marché, en plus de l’assiette, le taux de 

rendement varie également. Nous distinguerons alors les taux de marge du scénario central de ceux 

du scénario choqué : 

𝜇𝑡
𝑃𝑀𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 : Les taux de marge exprimable en pourcentage des PM de l’année t du scénario 

central 

𝜇𝑡
𝑃𝑀𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑖 : Les taux de marge exprimable en pourcentage des PM de l’année t du scénario 

choqué du risque de marché i 

Cette différence de taux de marge l’année t, induite par l’écart des taux de rendements sera notée 

∆µ𝑡
𝑃𝑀 𝑖 avec : ∆µ𝑡

𝑃𝑀 𝑖 = 𝜇𝑡
𝑃𝑀 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − 𝜇𝑡

𝑃𝑀 𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑖  

Nous pourrons l’exprimer de la manière suivante : 

∆µ𝑡
𝑃𝑀 𝑖 = (𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑖) × (1 − 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑃𝐵)           (6) 

Nous garderons également les notations vues en section VII.3.1 concernant ∆𝑃𝑀𝑡
 𝑖  

A chaque instant t, nous cherchons la variation de la marge liée à la PM de la manière 

suivante :  

𝛥 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑃𝑀𝑡
𝑖  = 𝑃𝑀𝑡

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙  × 𝜇𝑡
𝑃𝑀 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − 𝑃𝑀𝑡

𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑖  × 𝜇𝑡
𝑃𝑀 𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑖 

𝛥 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑃𝑀𝑡
𝑖 = 𝑃𝑀𝑡

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙  × 𝜇𝑡
𝑃𝑀 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − 𝑃𝑀𝑡

𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑖  × (𝜇𝑡
𝑃𝑀 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − ∆µ𝑡

𝑃𝑀 𝑖) 

𝛥 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑃𝑀𝑡
𝑖 = ∆𝑃𝑀𝑡

 𝑖 × 𝜇𝑡
𝑃𝑀 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 + 𝑃𝑀𝑡

𝑐ℎ𝑜𝑐 × ∆µ𝑡
𝑃𝑀 𝑖 
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𝛥 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑃𝑀𝑡
𝑖 = ∆𝑃𝑀𝑡

 𝑖 × 𝜇𝑡
𝑃𝑀 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 + (𝑃𝑀𝑡

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙− ∆𝑃𝑀𝑡
 𝑖) × ∆µ𝑡

𝑃𝑀 𝑖  

𝛥 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑃𝑀𝑡
𝑖 = ∆𝑃𝑀𝑡

 𝑖 × ( 𝜇𝑡
𝑃𝑀 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − ∆µ𝑡

𝑃𝑀 𝑖) + 𝑃𝑀𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × ∆µ𝑡

𝑃𝑀 𝑖                 (7) 

La variation de PM engendrée par le choc de marché i à la date t (∆𝑃𝑀𝑡
 𝑖) peut être 

déterminée en adaptant la formule (4) de la partie SCR technique.  

La variation de marge en fonction de la PM du risque de marché i en t  (∆µ𝑡
𝑃𝑀 𝑖) est obtenue 

par l’équation (6). 

De la même manière, nous pouvons généraliser les variations de marge liées aux nombres de 

contrats et aux arrérages induites par le choc de marché i :  

𝛥 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑛𝑏𝑡
𝑖 = ∆𝑛𝑏𝑡

 𝑖 × ( 𝜇𝑡
𝑛𝑏 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − ∆µ𝑡

𝑛𝑏 𝑖) + 𝑛𝑏𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × ∆µ𝑡

𝑛𝑏 𝑖             (𝟖) 

𝛥 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑡
𝑖 = ∆𝑎𝑟𝑟𝑡

 𝑖 × ( 𝜇𝑡
𝑎𝑟𝑟 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − ∆µ𝑡

𝑎𝑟𝑟 𝑖) + 𝑎𝑟𝑟𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 × ∆µ𝑡

𝑎𝑟𝑟 𝑖    (𝟗) 

 Lors d’un choc de marché, il n’y a pas de risque de mortalité. Il est alors possible de 

généraliser la formule mathématique des SCR de marché à la date s (s>2) par l’équation suivante : 

𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑖
𝑁𝐵 (𝑠) =∑[𝛥 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑃𝑀𝑡

𝑖 + 𝛥 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑛𝑏𝑡
𝑖 + 𝛥 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑡

𝑖] × (1 − 𝑇𝑥𝐼𝑚𝑝) ×  𝜈𝑡  

𝜔

𝑡=𝑠

  (𝟏𝟎) 

 

Nous avons défini des formules mathématiques pour projeter le SCR NB à toutes dates 

futures jusqu’à extinction des contrats du portefeuille de l’assureur, aussi bien pour les risques 

techniques que les risques de marché. Nous présentons dans la section suivante les résultats obtenus 

sur les produits d’épargne et de retraite du portefeuille d’Allianz France. 

VII.3.4. Validation des Résultats 

Nous comparons dans les paragraphes suivants, pour chaque risque, les résultats de la 

projection du SCR NB par la formule mathématique avec les SCR NB calculés à différentes dates dans 

la section VI.1. 

VII.3.4.1. SCR rachats 

Graphiquement, nous constatons sur la figure 7.9 que la projection du SCR NB du risque de 

rachat par la formule mathématique coïncide avec les SCR calculés à différents pas de temps. 
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Figure 7.9  -  Projection du risque de rachat par la formule mathématique d’un produit d’épargne 

La formule mathématique présentée en section VII.3.2.1 semble donc adaptée pour projeter 

le risque de rachat du new business dans le temps. 

VII.3.4.2. SCR mortalité 

Dans le chapitre VII.2 nous n’avions pas trouvé de driver adéquat pour projeter le risque de 

mortalité. Comme pour le risque de rachat, nous constatons visuellement sur la figure 7.10 que la 

formule mathématique est adaptée pour projeter dans le temps le SCR NB du risque de mortalité. 

 

Figure 7.10  - Projection du risque de mortalité par la formule mathématique d’un produit d’épargne 
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En effet les SCR obtenus par la formule mathématique au cours du temps coïncident une fois 

de plus avec les SCR calculés à différents pas de temps. 

VII.3.4.3. SCR Longévité 

Le constat pour le risque de Longévité est semblable à celui du risque de mortalité. Nous 

n’avions pas trouvé de drivers cohérents pour projeter le SCR new business de longévité. La formule 

mathématique ainsi établie en VII.3.2 est donc une alternative satisfaisante pour modéliser la SCR NB 

de longévité au cours du temps, comme l’illustre la figure 7.11 ci-dessous. 

 

Figure 7.11  - Projection du risque de longévité par la formule mathématique d’un produit de retraite 

Nous préconiserons donc cette méthode par la suite pour les risques liés à la mortalité de 

l’assuré. 

VII.3.4.4. SCR marché 

Pour les risques de marché nous avons vu précédemment que la formule mathématique est 

plus difficile à établir, du fait du double impact engendré par le choc. En effet, il faut tenir compte de 

l’impact sur les assiettes de calcul ainsi que sur les taux de marge. Les calculs peuvent donc s’avérer 

très complexe, surtout selon le risque de marché considéré. Le résultat est néanmoins très 

satisfaisant, comme le prouve la figure 7.12 ci-dessous. 
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Figure 7.12  - Projection du risque de taux d’intérêt par la formule mathématique d’un produit de 

retraite et d’un produit d’épargne 

Il sera toutefois difficile d’appliquer la formule mathématique pour certain risque de marché. 

Par exemple sur les risques de crédit ou spread de crédit car il faudra calculer les taux de rendement 

implicites des portefeuilles dans les scénarios choqués. 

VII.4. RESULTATS ET COMPARAISON DES METHODES 

Une fois les méthodes de projection du SCR new business définies, nous pouvons désormais 

comparer les résultats obtenus avec chacune d’elles afin de déterminer si les trois méthodes 

fournissent des résultats satisfaisants et si l’une d’entre elles se révèle plus adéquate que les autres. 

Afin de comparer les différentes méthodes, il est nécessaire de constituer des valeurs de 

référence. Pour cela, nous utiliserons le SCR « exact » à différents pas de temps présenté au chapitre 

VII.1. Pour comparer les différentes méthodes, nous pourrons considérer à la fois la courbe 

d’évolution et la duration obtenue pour chaque méthode. 

VII.4.1. Risque de rachat 

Le graphique suivant permet de comparer visuellement les trois méthodes de projection du 

SCR NB de rachats : la régression polynomiale, la formule mathématique et l’approximation par le 

driver VAN des rachats. 
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Figure 7.13 : Evolution du SCR Rachats selon 3 méthodes de projection sur un produit Epargne 

Nous constatons tout d’abord que les trois méthodes fournissent, à chaque pas de temps, 

des résultats très proches du SCR new business de référence obtenu grâce au modèle de projection. 

La formule mathématique et la VAN des rachats montrent la même forme de courbe, avec une légère 

bosse autour de la 8ème année. Le tableau ci-dessous résume les durations obtenues par les trois 

méthodes proposées.  

Méthode Duration (en années) 

Régression polynomiale 9.0 

Formule mathématique 8.8 

VAN Rachats 8.9 

La duration obtenue sera donc très proche quelle que soit la méthode considérée. Il n’est 

donc pas nécessaire de privilégier une méthode plutôt qu’une autre en termes de résultat. 

L’allure des courbes et les durations confirment que la VAN des rachats est un driver 

projection du SCR new business simple mais efficace. 

VII.4.2. Risque de mortalité 

Le graphique suivant permet de comparer visuellement les trois méthodes de projection 

pour le risque de mortalité : la régression polynomiale, la formule mathématique et l’approximation 

par le driver VAN des décès. 
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Figure 7.14 : Evolution du SCR Mortalité selon 3 méthodes de projection sur un produit Epargne 

La régression polynomiale est la méthode qui approche le plus le SCR new business tout au 

long de la projection. La formule mathématique suit également correctement l’évolution du SCR NB 

de mortalité. En revanche, l’écoulement de la VAN des décès ne suit pas tout à fait celle du SCR de 

mortalité de référence. Il n’est donc pas très adéquat d’utiliser cette approximation pour ce type de 

risque. Le tableau ci-dessous résume les durations obtenues par les trois méthodes proposées. 

Méthode Duration (en années) 

Régression polynomiale 20.0 

Formule mathématique 19.6 

VAN Prestations décès 22.9 

Le choix de la méthode driver entrainerait une surestimation de la duration du risque de 

mortalité du new business. Cette méthode considèrerait en effet une duration plus élevée de trois 

années à celle observée par un calcul pas à pas. 

Pour le risque de mortalité, il est donc préférable de considérer la méthode de projection du 

SCR NB par régression polynomiale ou par formule mathématique. 

VII.4.3. Risque de longévité 

La figure 7.15 permet de comparer graphiquement les trois méthodes de projection du SCR 

NB du risque de longévité : la régression polynomiale, la formule mathématique et l’approximation 

par le driver VAN des arrérages. 
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Figure 7.15 : Evolution du SCR Longévité selon 3 méthodes de projection sur un produit Retraite 

La projection par la régression polynomiale coïncide relativement bien avec les SCR NB de 

référence calculés à différentes dates par le modèle de projection de cashflows. Il en sera de même 

pour la projection du SCR NB par la formule mathématique.  

En revanche, comme vu en section VII.2, la VAN des arrérages s’éloigne fortement des SCR 

NB de référence dès que la phase de constitution est terminée. En effet la VAN des arrérages 

augmente bien sous l’effet de l’actualisation pendant la phase de capitalisation mais diminue 

progressivement dès le début du versement des rentes (phase de restitution). Ainsi, lorsque la phase 

de restitution est atteinte, soit autour des 15 années de projection pour les produits de cette étude, 

la VAN des arrérages commence à diminuer progressivement. Or le risque de longévité est un risque 

long. Sa décroissance dans le temps est très lente car la perte liée au surplus d’arrérages est 

principalement portée par la fin de la projection. Il continuera donc d’augmenter sous l’effet de 

l’actualisation pendant une grande partie de la projection. 

Le tableau ci-dessous résume les différentes durations du risque de longévité attribué au 

new business obtenues selon la méthode de projection utilisée : 

Méthode Duration (en années) 

Régression polynomiale 40.2 

Formule mathématique 37.9 

VAN Arrérages 27.7 

Choisir la VAN des arrérages pour projeter le risque de longévité aurait pour conséquence 

une forte sous-estimation de sa duration. La méthode par driver ne pourra donc pas être retenue 

pour le risque de longévité.  
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Bien que plus lourd à mettre en œuvre, nous retiendrons la régression polynomiale ou la 

formule mathématique pour projeter dans le temps le SCR longévité du new business. 

VII.4.4. Risques de marché 

Nous avons vu dans la section de comparaison des SCR standalone (VI) que les SCR NB de 

marché sont conséquents, notamment sur le segment des fonds en euros. Les périmètres épargne et 

retraite sont tous les deux impactés de manière conséquente par les risques de marché. Pour cette 

étude nous présenterons les résultats séparément sur ces deux périmètres.  

Le graphique ci-dessous (figure 7.16) présente les résultats sur le périmètre épargne de la 

projection du SCR NB du risque de taux d’intérêt obtenus avec les trois méthodes proposées : la 

régression polynomiale, la formule mathématique et l’approximation par le driver VAN des PM.  

 

Figure 7.16 : Evolution du SCR taux d’intérêt selon 3 méthodes de projection sur un produit Epargne 

Une fois de plus, la régression polynomiale et la formule mathématique sont les méthodes 

aboutissant aux meilleurs résultats. La projection des SCR de marché coïncide avec les SCR calculés à 

différentes dates dans le modèle de projection des cashflows. Le driver VAN des PM sera quant à lui 

une méthode prudente mais satisfaisante de projection des risques de marché. Le résultat des 

durations obtenues pour chaque méthode de projection est présenté dans le tableau ci-dessous. 

Méthode Duration (en années) 

Régression polynomiale 8.7 

Formule mathématique 7.8 

VAN PM 10.5 
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Il est donc préférable d’utiliser la régression polynomiale ou la formule mathématique pour 

projeter les risques de marché des produits d’épargne. Toutefois, le driver VAN des PM est une 

méthode prudente de projection qui est relativement satisfaisante. La méthode par driver VAN des 

PM est donc une alternative envisageable (notamment pour diminuer les temps de calcul). 

La même comparaison a été effectuée sur le produit de retraite pour le risque de taux 

d’intérêt (figure 7.17). La décroissance dans le temps du SCR NB des risques de marché est plus lente 

que pour les produits d’épargne. Cela s’explique par le fonctionnement des produits de retraite. La 

décroissance est rapide pendant la phase de capitalisation et plus lente pendant la phase de 

restitution. 

 

Figure 7.17 : Evolution du SCR taux d’intérêt selon 3 méthodes de projection sur un produit Retraite 

Le constat est semblable à celui du produit d’épargne : les méthodes de projection des SCR 

NB de marché les plus adéquates sont la régression polynomiale et la formule mathématique. Ces 

résultats sont confirmés par les durations calculées :  

Méthode Duration (en années) 

Régression polynomiale 16.5 

Formule mathématique 17.2 

VAN PM 19.7 

 

Nous avons uniquement présenté les résultats du risque de taux d’intérêt, mais les calculs 

peuvent être étendus aux autres risques de marché.  
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VII.5. CONCLUSION ET LIMITES DES TROIS METHODES  

Trois méthodes nous ont paru pertinentes pour estimer la projection dans le temps des 

différents SCR standalone new business. Après étude de chacune d’elles, il s’avère que la méthode 

par driver n’est pas appropriée pour les risques liés aux décès des assurés (mortalité et longévité).  

Au-delà de l’exactitude du résultat, d’autres éléments sont à prendre en compte pour choisir 

la méthode la plus adéquate, notamment le temps de calcul nécessaire. La méthode de la régression 

polynomiale demande un nombre de projections bien supérieur aux deux autres méthodes. Cela 

peut s’avérer difficile lorsque les résultats sont attendus rapidement. 

Le dernier élément à prendre en compte est la présentation des résultats et l’explication de 

ceux-ci. Tous les interlocuteurs intéressés par le RORC ne connaissent pas tous les mécanismes sous-

jacents. Pour qu’ils puissent correctement interpréter l’évolution du RORC entre deux périodes, il est 

important que les méthodes soient simples et rapidement explicables. Ce n’est pas le cas de la 

formule mathématique qui est plus complexe à interpréter.  

Le tableau ci-dessous résume les avantages et les inconvénients des différentes méthodes 

selon les trois critères évoqués : 

 
Régression 

polynomiale 
Formule 

mathématique 
Driver 

Temps de calcul    

Exactitude    

Complexité    

 

Dans le contexte actuel, où les temps de calcul sont encore considérables, la méthode la plus 

adaptée à l’entreprise est la formule mathématique. L’amélioration et l’optimisation des processus 

et des performances informatiques permettraient d’envisager l’utilisation de la régression 

polynomiale.  
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VIII. APPLICATION AU PORTEFEUILLE D’ALLIANZ FRANCE 

VIII.1. CALCUL DU RETURN ON RISK CAPITAL 

Le RORC est un indicateur des affaires nouvelles important pour l’assureur car il allie à la fois 

la notion de profits futurs et la notion de capital immobilisé. Nous rappelons la formule présentée au 

chapitre II-4 : 

𝑅𝑂𝑅𝐶 =  
𝑃𝑉𝐹𝑃 − 𝑂&𝐺

𝑚𝑔𝑚𝑡_𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 ×  𝑉𝐴𝑁 𝑆𝐶𝑅𝑁𝐵
+  𝑖𝑛𝑣𝑆𝐶𝑅 𝑁𝐵 

avec 

 𝑃𝑉𝐹𝑃 − 𝑂&𝐺 : les résultats futurs actualisés des affaires nouvelles (section I.2.3) 

 𝑉𝐴𝑁 𝑆𝐶𝑅𝑁𝐵 : la valeur actuelle nette du capital économique immobilisé pour le NB 

 𝑖𝑛𝑣𝑆𝐶𝑅 𝑁𝐵 : le taux de rendement du capital immobilisé 

 𝑚𝑔𝑚𝑡_𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 : paramètre spécifique entreprise correspondant au ratio de solvabilité 

cible de la compagnie. 

Un RORC faible peut signifier à l’assureur qu’il est nécessaire de revoir la couverture ou les 

caractéristiques techniques des produits sous-jacents.  

Le RORC peut également être utilisé pour différencier deux produits. Un RORC faible signifie 

généralement que les produits associés sont consommateurs en capital, et donc parfois moins 

intéressants à vendre que d’autres produits. 

VIII.1.1. Valeur actualisée du SCR des affaires nouvelles 

Le calcul exact de la 𝑉𝐴𝑁 𝑆𝐶𝑅𝑁𝐵 nécessiterait un nombre très important de projections. Afin 

de limiter les temps de calcul, il est possible de l’approximer par la formule suivante : 

𝑉𝐴𝑁 𝑆𝐶𝑅𝑁𝐵 = ∑ 𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑁𝐵(𝑡 = 1) × 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖

∀ 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑖

 

Les résultats des chapitres IV (méthode par driver) et V (méthode par sensibilités NBV ou 

VNB@Risk) seront utilisés pour le SCR NB. La duration sera estimée à partir des méthodes présentées 

dans le chapitre VII (Evolution du SCR new business dans le temps). 

VIII.1.2. Taux d’investissement du capital immobilisé 

Le taux d’investissement du capital immobilisé (𝑖𝑛𝑣𝑆𝐶𝑅 𝑁𝐵) correspond au taux de rendement 

moyen que peut espérer l’assureur du placement du capital immobilisé, sur toute la durée de 

projection. Il est nécessaire d’ajouter ce rendement car celui-ci n’est pas inclus dans la PVFP. Le taux 

d’investissement est net de taxes. 
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Afin de calculer le taux d’investissement moyen du capital immobilisé sur toute la durée de 

projection, l’approche la plus intuitive est de calculer une moyenne des taux pondérée par les SCR 

NB. La méthode de projection du SCR par « formule mathématique » vue au chapitre VII nous permet 

de calculer une approximation des SCR NB à toute date. Le taux de placement moyen ainsi obtenu 

sur un segment est alors le suivant : 

𝑖𝑛𝑣𝑆𝐶𝑅 𝑁𝐵 = 
∑  [ ∑  𝑆𝐶𝑅𝑖

𝑁𝐵(𝑡) ] × 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑡)∀ 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑖  𝜔
𝑡=1

∑ ∑  𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑁𝐵(𝑡) ∀ 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑖

𝜔
𝑡=1

 

VIII.1.3. Local management ratio 

Le local management ratio permet de prendre en compte les fonds propres que l’assureur 

devra immobiliser au titre des affaires nouvelles. Pour cela, le management ratio retenu doit être 

égal au ratio de solvabilité attendu. Le local management ratio sera égal à 130% par la suite. 

VIII.1.4. Conclusion 

Ainsi pour calculer le RORC, il est nécessaire de déterminer le capital immobilisé lié aux 

affaires nouvelles et son évolution dans le temps. Nous allons utiliser les méthodes exposées dans les 

chapitres IV à VII pour calculer le RORC. Les durations du 𝑆𝐶𝑅𝑁𝐵 seront obtenues par la méthode par 

drivers à l’exception des risques de mortalité et de longévité. En effet, nous avons vu dans la section 

VII que cette méthode de projection n’est pas adaptée pour les risques liés aux décès de l’assuré. 

Pour ces derniers risques, nous utiliserons la méthode par formule mathématique. Les résultats 

obtenus sur le premier semestre 2018 du portefeuille d’Allianz France sont présentés dans la section 

suivante. 

VIII.2. RESULTATS SUR LE PORTEFEUILLE D’ALLIANZ FRANCE 

VIII.2.1. Détail du calcul du RORC 

Les calculs du RORC ont été réalisés sur le portefeuille Epargne et Retraite d’Allianz France. 

Les résultats suivants ont été obtenus en calculant le 𝑆𝐶𝑅𝑁𝐵 par la méthode « drivers » présentée 

dans le chapitres IV : 

 En M€   
𝑵𝑩𝑽 𝑷𝑽𝑵𝑩𝑷  𝑽𝑨𝑵 𝑺𝑪𝑹𝑵𝑩 𝑰𝒏𝒗𝑺𝑪𝑹 𝑵𝑩

  
RORC  

"Drivers" 

Epargne 

Euro 27.7 1 054.5 559.5 1.16% 6.1% 

UC 21.3 906.3 255.7 1.16% 9.5% 

Total 49.0 1 960.8 815.2 1.16% 7.2% 

Retraite 
Collective 

Euro 3.3 54.3 94.7 1.57% 5.0% 

UC 1.0 9.1 0.8 1.57% 129.8% 

Total 4.2 63.4 95.5 1.57% 6.0% 

Retraite 
Individuelle 

Euro 1.5 25.8 47.5 1.80% 4.9% 

UC 0.6 26.4 5.6 1.80% 12.1% 

Total 2.0 52.2 53.1 1.80% 5.6% 
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Le tableau ci-dessous synthétise les résultats obtenus en calculant le 𝑆𝐶𝑅𝑁𝐵 par la méthode 

« VNB@Risk » présentée dans le chapitres VI : 

  En M€   
𝑵𝑩𝑽 𝑷𝑽𝑵𝑩𝑷  𝑽𝑨𝑵 𝑺𝑪𝑹𝑵𝑩 𝑰𝒏𝒗𝑺𝑪𝑹 𝑵𝑩

   
RORC  

"VNB@Risk" 

Epargne 

Euro 27.7 1 054.5 362.6 1.16% 8.8% 

UC 21.3 906.3 161.4 1.16% 14.4% 

Total 49.0 1 960.8 524.0 1.16% 10.5% 

Retraite 
Collective 

Euro 3.3 54.3 42.7 1.57% 9.2% 

UC 1.0 9.1 0.2 1.57% 426.7% 

Total 4.2 63.4 42.9 1.57% 11.5% 

Retraite 
Individuelle 

Euro 1.5 25.8 21.2 1.80% 8.7% 

UC 0.6 26.4 2.6 1.80% 23.4% 

Total 2.0 52.2 23.9 1.80% 10.3% 

 

Les résultats à la maille € / UC doivent être interprétés avec prudence. Il s’agit de produits 

Multisupports qui ne peuvent être divisés de manière simple entre leurs différents supports. Même 

si le calcul nous apporte une information sur la rentabilité de chacun des supports, le RORC doit 

essentiellement être observé au global du produit. 

Nous constatons que les deux méthodes donnent des niveaux de RORC différents. Toutes 

choses égales par ailleurs, la VNB@Risk attribuant un SCR new business plus faible que la méthode 

par drivers elle conduit naturellement à un RORC plus élevé. Ce constat peut être fait sur toutes les 

gammes de produits, Epargne ou Retraite. 

Au vu des résultats, avec la méthode par drivers l’assureur développera la commercialisation 

des produits d’épargne car il s’agit du segment avec la rentabilité sur les capitaux immobilisés la plus 

forte (7.2%). En revanche, avec la méthode VNB@risk il choisira d’orienter son activité vers les 

produits de retraite.  

Comme présenté dans le chapitre VI, la méthode VNB@Risk est plus fidèle au profil du risque 

réel porté par l’assureur sur ses nouvelles souscriptions. Elle sera donc plus adaptée à l’estimation du 

SCR NB dans le calcul du RORC. En effet nous avons vu que la méthode VNB@risk alloue plus de SCR 

au new business sur le risque de rachat. Le profil du new business du premier semestre 2018 étant 

plus rentable que ceux du stock en moyenne, le NB est donc plus sensible au risque de rachat. 

Inversement le stock sera plus sensible au risque de longévité. Pour les deux raisons évoquées, la 

différence du RORC est moins forte sur l’épargne que sur la retraite entre les deux méthodes. 

Le RORC est donc très sensible à la méthode de détermination du risque new business. De 

plus, dans une optique d’orientation stratégique, il sera important de le confronter à d’autres 

indicateurs. 

VIII.2.2. Complémentarité du RORC et de la NBM 

Comme défini dans la partie A, la new business Margin (NBM) est un indicateur couramment 

utilisé par les assureurs. Elle permet de mesurer la rentabilité sur toute la durée de vie du contrat. 
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Confrontons la NBM obtenue sur le portefeuille Allianz France avec les valeurs du RORC 

calculées précédemment :  

  En M€   
𝑵𝑩𝑽 𝑷𝑽𝑵𝑩𝑷  

NBM 
(NBV/PVNBP) 

RORC 
"Drivers" 

RORC 
"VNB@Risk" 

Epargne 

Euro 27.7 1 054.5 2.6% 6.1% 8.8% 

UC 21.3 906.3 2.4% 9.5% 14.4% 

Total 49.0 1 960.8 2.5% 7.2% 10.5% 

Retraite 
Collective 

Euro 3.3 54.3 6.0% 5.0% 9.2% 

UC 1.0 9.1 10.7% 129.8% 426.7% 

Total 4.2 63.4 6.7% 6.0% 11.5% 

Retraite 
Individuelle 

Euro 1.5 25.8 5.7% 4.9% 8.7% 

UC 0.6 26.4 2.2% 12.1% 23.4% 

Total 2.0 52.2 3.9% 5.6% 10.3% 

Si l’assureur ne considère que la rentabilité au regard du chiffre d’affaire, il aura tendance à 

privilégier les produits de retraite, pour lesquels la NBM est la plus forte (6,7% et 3,9% contre 2,5% 

pour l’épargne). Cependant, en ajoutant la notion de besoin en immobilisation de capital, la 

rentabilité de l’épargne redevient bien plus compétitive : le RORC calculé sur ce périmètre est au 

même niveau que celui de la retraite avec la méthode VNB@Risk et même supérieur avec la 

méthode par drivers. 

Les produits de retraite ont une duration nettement plus élevée que les produits d’épargne. 

Cela leur permet d’engendrer plus de profits sur la durée de vie du contrat, mais les expose 

également à un risque plus long. Il est donc primordial, lorsque l’on considère la rentabilité d’un 

produit, de prendre également en compte le risque associé et le besoin en capital que cela pourra 

nécessiter.  

La NBM et le RORC sont deux indicateurs complémentaires dont doit disposer le 

management lors de décisions de développement ou de redressement d’une branche d’activité. 

VIII.3. CONCLUSION 

L’assureur dispose de plusieurs indicateurs complémentaires lorsqu’il souhaite orienter son 

activité vers une gamme de produits. Parmi ceux-ci, la NBM permet d’estimer la rentabilité future 

d’un euro de prime reçue. Le RORC vient compléter cette information en confrontant la rentabilité 

future de l’affaire nouvelle au besoin en immobilisation de capital qu’elle va générer.  

Le RORC est très sensible à la méthode de détermination du risque new business. Les 

résultats montrent des différences notables de rentabilité et de besoin en capital entre les différents 

produits d’assurance vie encore commercialisés aujourd’hui. 

Les méthodes présentées dans cette étude peuvent se décliner à un niveau très fin. La 

comparaison du RORC pourra être réalisée, par exemple, entre chaque produit d’épargne ouvert à la 

commercialisation.  
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Conclusion 

La nature même de l’activité d’assurance, de par son fonctionnement en cycle inversé de 

production, nécessite l’utilisation d’indicateurs prospectifs analysant les résultats futurs sur toute la 

durée de vie des contrats. Dans un environnement économique et règlementaire de plus en plus 

complexe, les indicateurs de rentabilité sont des outils clés pour orienter la politique commerciale de 

l’assureur.  

Nous avons choisi de nous intéresser principalement à l’indicateur du RORC (Return On Risk 

Capital) car il permet d’étudier la performance des affaires nouvelles au regard des capitaux 

réglementaires à immobiliser par l’assureur.  

Les résultats de ce mémoire révèlent que cet indicateur de rentabilité est très sensible à la 

méthode d’estimation du besoin en capital utilisée. De ce fait, avant toute prise de décision basée 

sur cet indicateur, Il est important pour le management d’être conscient des hypothèses utilisées et 

des limites de chaque approche.  

A l’issue de cette étude, pour calculer le montant de capital à immobiliser au titre des 

nouvelles souscriptions, nous proposons de retenir la méthode par sensibilités techniques et 

financières sur la NBV (VNB@risk). Contrairement à la méthode par allocation proportionnelle entre 

stock et nouvelles souscriptions, actuellement utilisée par Allianz France, elle permet de refléter le 

profil de risque des affaires nouvelles. Néanmoins, cette méthode est coûteuse opérationnellement 

car elle nécessite un nombre élevé de sensibilités sur les affaires nouvelles.  

La construction d’indicateurs tels que le RORC nécessite d’observer le SCR sur toute la durée 

de vie des affaires nouvelles. Un calcul année par année du capital immobilisé sur les affaires 

nouvelles serait trop coûteux en temps de calcul pour être réalisé à chaque clôture. L’étude de la 

projection du capital requis dans le temps nous a permis d’établir plusieurs méthodes bien 

différentes : une régression sur quelques valeurs calculées, une analogie avec d’autres cashflows 

d’assurance, et une formule mathématique pour approximer la perte de PVFP induite par un choc. 

Elles nous permettent toutes les trois de limiter les temps de calcul. 

Au-delà de la comparaison des méthodes, les résultats de cette étude sont à regarder avec 

des objectifs plus larges. Les méthodes présentées dans cette étude peuvent se décliner à un niveau 

très fin, comme un niveau produit par exemple. Les techniques de modélisation proposées dans ce 

mémoire permettent d’établir des éléments concrets, comme le RoRC, utilisables par l’assureur pour 

ajuster ses tarifs ou son orientation commerciale. Il faut toutefois les utiliser de façon 

complémentaire avec d’autres indicateurs de rentabilité. 

Pour nos travaux futurs, il conviendra de comparer les méthodes en réalisant les calculs sur 

d’autres années de nouvelles souscriptions. En effet, la méthode VNB@Risk, étant plus proche du 

profil des affaires nouvelles, entrainera probablement des résultats plus volatiles que ceux de la 

méthode par driver. Il sera nécessaire de valider ce point avant toute prise de décision sur la 

politique de souscription de l’entreprise. Les méthodes de projection retenue dans ce mémoire ne 

sont pas les seules envisageables. Nous pourrions par exemple étudier une adaptation de la méthode 

par drivers en utilisant des combinaisons de différents drivers. 
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ANNEXE 1 : lexique 

 

Best Estimate Liabilities (BEL) : Les BEL correspondent à la valeur actuelle probable des flux 

de trésorerie futurs. Les flux de trésorerie incluent tous les flux entrants et sortants nécessaires au 

respect des engagements de l’assureur. Le calcul du BEL doit donc prendre en compte l’intégralité 

des flux de trésorerie qui seront payés afin d’honorer l’engagement d’assurance (prestations, primes, 

frais, chargements,…).  

 

Duration : La duration d’une série de flux d’assurance est la durée de vie moyenne de ces flux 

pondérés par leurs valeurs actualisées. La duration de Macaulay est définie par la formule ci-

dessous :  

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  

∑
𝑡(𝑖) × 𝐹𝑖
(1 + 𝑟)𝑡(𝑖)

𝑁
𝑖=1

∑
𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑡(𝑖)
𝑁
𝑖=1

 

 

 

Modèle Interne : Outil qui permet de calculer, après autorisation de l’Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution (ACPR), le capital de solvabilité requis (SCR) d’un organisme d’assurance, 

à la place de la formule standard. 

 

Monosupports en euros : Contrat d’assurance vie dont le capital investi est garanti à tout 

moment. Ce capital investi bénéficie tous les ans d’une revalorisation. 

 

Multisupports : Contrats d’assurance vie pouvant contenir à la fois un fonds en euros, un 

fonds euro-croissance, et des catégories de produits liés à la bourse (obligations, actions, fonds, 

Sicav…) investis sur les marchés financiers appelés « unités de compte » (UC). L’assureur garantit, 

non pas la valeur de ces unités, qui varie, mais leur nombre.  

 

Valeur Actuelle Nette (VAN) : la valeur actuelle nette d’une série de flux d’assurance est 

calculée comme la somme des flux de trésorerie engendrés par cette opération, chacun étant 

actualisé de façon à réduire son importance dans cette somme à mesure de son éloignement dans le 

temps. 

Considérons une série de flux d’assurance𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝜔, et un taux d’actualisation r flat dans 

le temps, la Valeur Actuelle Nette de cette série de flux est définie par la formule ci-dessous : 

𝑉𝐴𝑁 (𝐹) =  ∑
𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝜔

𝑖=1
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ANNEXE 2 : liste des abréviations utilisées  

 

ACAV : Assurance à Capital Variable 

BEL : Best Estimate Liabilities 

CNHR : Cost of Non Hedgeable Risk (coût des risques non couvrable)  

CReC : Cost of Required Capital (coût du capital immobilisé) 

IF : In Force (affaires présentes dans le portefeuille de l’assureur) 

LNMR : Life and Non Market Risks 

MCEV : Market Consistent Embedded Value 

NB : New Business (affaires nouvelles) 

NBM : New Business Margin 

NBV : New Business Value 

PB : Participation aux bénéfices  

TVOG : Time Value of Options and garantees 

PM : Provisions Mathématiques  

PVFP : Present value of future profits 

PVNBP : Present Value of New Business Premium 

ROE : Return On Equity 

RORC : Return On Risk Capital 

SCR : Solvency Capital Requirement  

TVAR : Tail Value at Risk 

UC : Unités de compte 

VAN : Valeur Actuelle Nette 

VAR : Value At Risk 

VIF : Value of In Force 

VNB@risk : Value of New Business at Risk 
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ANNEXE 3 : Exemple de tarification d’un contrat de retraite 

 

Rappel : Un contrat de retraite est un contrat d’assurance vie par lequel l’assureur, en 

contrepartie des primes reçues, s’engage à verser des rentes à l’assuré pendant toute la durée de la 

retraite. 

 

Considérons un assuré d’âge 59 ans et souhaitant souscrire un contrat de retraite individuelle 

pour un départ à la retraite à 62 ans. Concernant l’échéancier des flux, les caractéristiques du contrat 

sont les suivantes : 

- Primes périodiques payables en début d’année 

- Rentes annuelles payables en fin d’année 

  

Le but de cet exemple de tarification est de calculer quel sera l’arrérage versé par l’assureur 

pour un montant de primes pures périodiques défini par l’assuré (les frais ne sont donc pas pris en 

compte dans ce calcul). Nous considérons les notations :  

  

PP = primes périodiques pures annuelles à échoir 

R = rente annuelle constante à termes échus (hors revalorisation) 

           𝑂𝑘𝑝𝑥 = probabilité de survie d’un assuré d’âge x jusqu’à l’âge x+k 

              v = facteur d’actualisation  

 

A la souscription du contrat, il y a égalité entre les engagements de l’assureur et ceux de 

l’assuré. Autrement dit, à t = 0 : 

VAP12 (assuré) = VAP (assureur) 

PP × ∑𝑂𝑘𝑝59

61

𝑘=0

∙ v𝑘 = 𝑅 × ∑ 𝑂𝑘𝑝59

𝜔−59

𝑘=3

∙ v𝑘 

PP × ä59:62 = R × 03|a59 

R =  
PP × �̈�59:61
03|𝑎59

 

 

 

 

 

                                                           
12

 VAP = Valeur actuelle probable 
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ANNEXE 4 : Modèle de régression polynomiale 
 

La régression linéaire est un modèle statistique basé sur des données observées. L’objectif 

est de décrire une variable à expliquer, appelée Y = (𝑌1, … , 𝑌𝑁) , par une relation mathématique en 

fonction d'une variable aléatoire explicative, appelée ici X = (𝑋1, … , 𝑋𝑁). 

Une classe de modèles utilisée dans notre étude est celle des modèles polynomiaux à l’ordre 

n du type :  

𝑌𝑖 =∑β𝑘 ∙ 𝑋𝑖
𝑘  

𝑛

𝑘=0

+ 휀𝑖    ∀ 𝑖 = 1,… ,𝑁  

où l’on suppose que les variables aléatoires 휀𝑖 , appelées résidus, sont i.i.d. de loi N (0, σ²).  

On a : 

 

𝐸[𝑌𝑖] = ∑β𝑘 ∙ 𝑋𝑖
𝑘 = (1, 𝑋𝑖, … , 𝑋𝑖

𝑛)(
β0.
.
β𝑛

) = ℎ( β )

𝑛

𝑘=0

        ∀ 𝑖 = 1,… ,𝑁  

avec β = t(β0, … , βn) et h une application linéaire.  

Nous utiliserons la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) qui consiste à chercher les 

estimateurs (β̂0, … , β̂𝑛) de (β0, … , β𝑛) qui minimisent la somme des carrés des distances des 

observations 𝑌𝑖  à la courbe polynomiale.  

 

L’estimateur des MCO est obtenu en minimisant le critère quadratique des résidus suivants :  

 

∑휀𝑖
2 =  

𝑁

𝑖=0

∑[ Y𝑖 − ( β0 + β1 ∙ 𝑋𝑖 + β2 ∙  𝑋𝑖
2 +⋯+ β𝑛 ∙  𝑋𝑖

𝑛) ]² 

𝑁

𝑖=0

 

 

Pour cette résolution il est alors plus simple d’utiliser l’écriture matricielle :  

𝑌 = 𝑋β + ε 

Avec 
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Y = (
Y1.
.
Y𝑁

)               X =

(

 
 

1  𝑋1  𝑋1
2  …   𝑋1

𝑛 
.    .      .      .      .     
.    .      .      .      .     
1  𝑋𝑁   𝑋𝑁

2  …   𝑋𝑁
𝑛

)

 
 
           β = (

β0.
.
β𝑛

)        et          ε = (
ε1.
.
ε𝑁

)   

 

La solution de la minimisation est la suivante :  

 

β̂ =

(

 
β̂0.
.
β̂𝑛)

 = ( 𝑋𝑋)𝑜
𝑡 −1 𝑋𝑌𝑜

𝑡  

 

Un critère utilisé dans les logiciels pour mesurer la qualité de l’ajustement consiste à 

comparer la variance de Y avec la variance des résidus. On introduit :  

 

𝑅² =  
∑ ( �̂�𝑖 − 𝑌 ̅)²
𝑁
𝑖=1

∑ ( 𝑌𝑖 − 𝑌 ̅)²
𝑁
𝑖=1

 

 

Avec 𝑌 ̅moyenne empirique de 𝑌1, … , 𝑌𝑁 

 

R² est appelé coefficient de détermination ou encore pourcentage de la variance de Y 

expliquée par le modèle. On a : 0 ≤ 𝑅² ≤ 1 

 

La qualité du modèle est d’autant plus grande que cette valeur est proche de 1. 

 

Toutefois, si on utilise un modèle polynomial de degré plus grand, la valeur de R² augmente. 

Néanmoins, on n’a pas toujours intérêt à prendre trop de variables explicatives car cela conduit à 

devoir estimer plus de paramètres, avec le même nombre d’observations, et la variance des 

paramètres estimés augmente. C’est la raison pour laquelle on utilise plutôt un critère, appelé R² 

ajusté, qui tient compte du nombre de paramètres dans le modèle. 
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ANNEXE 5 : Validation du degré et phénomène de Runge 

 

Lors de l’utilisation d’une régression polynomiale, il faut faire attention au phénomène de 

Runge. En effet, pour certaines fonctions, un degré élevé ne constitue pas toujours la meilleure 

approximation. Pour ces fonctions particulières, l’écart maximal entre la fonction et son interpolation 

augmente indéfiniment avec le degré. Le polynôme se met alors à osciller fortement entre les points, 

avec une amplitude de plus en plus grande.  

Prenons par exemple la fonction 𝑓  définie par :  ∀ 𝑥 ∈ 𝑅,   𝑓(𝑥) =
1

1+25 𝑥²
 

En réalisant une régression polynomiale sur 21 points obtenus avec la fonction 𝑓 sur 

l’intervalle [-1 ;1], l’effet Runge devient observable sur un polynôme de degré 6, car l’on constate 

une augmentation des amplitudes autour des bornes -1 et 1, comme le montrent les graphiques ci-

dessous : 

 

  

 

Figure 1 : Observation de l’effet Runge sur régression polynomiale 

 

Dans le cadre de ce mémoire, les régressions polynomiales utilisées ne montrent jamais 

visuellement de phénomène de Runge. En effet, les polynômes sont bornés par notre horizon de 

projection (t allant jusqu’à la dernière année de projection) et nous n’observons pas sur cet intervalle 

de fortes oscillations. De plus, en augmentant les degrés, les polynômes obtenus s’approchent en 

tout point des données de référence, comme le montre par exemple le graphique de la page 

suivante. 
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Figure 2 : Comparaisons des régressions polynomiales selon le degré   

Nous considérerons que le choix d’un degré 6 pour les polynômes permet d’obtenir des 

résultats pertinents pour cette étude.  Il en sera de même pour les autres risques.  
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