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Résumé

La norme IFRS 17 entrera en application le 1er janvier 2021 sous réserve de ratification
par le parlement européen. Elle concerne la comptabilisation des contrats d’assurance, de
réassurance et des contrats d’investissement avec participation aux bénéfices discrétion-
naire.

Dans ce contexte, nous avons mis en oeuvre cette norme pour un assureur commer-
cialisant des contrats d’épargne en euros afin d’étudier la volatilité de son résultat. Nous
avons aussi appliqué la norme IFRS 9 pour les actifs au bilan de l’assureur.

Nous décrivons d’abord les principes fondamentaux de la norme IFRS 17, notamment
le calcul des provisions techniques. Nous abordons plus particulièrement les spécificités
de la Variable Fee Approach pour les contrats avec participation directe aux bénéfices et
le traitement des placements financiers sous IFRS 9. Nous avons enfin mis en regard les
comptes de résultat et bilans en normes IFRS et en normes françaises.

Pour cela, nous avons développé un modèle multinorme de projection de l’actif, du passif
et des interactions actif-passif.

Nous avons enfin analysé les sources de volatilité du résultat IFRS dans des scénarios dé-
terministes particuliers et dans des scénarios économiques stochastiques. Et nous avons
identifié des pistes d’actions de gestion et de management pour piloter le résultat IFRS.

Parmi celles-ci, nous avons plus particulièrement évalué l’impact de l’amortissement de la
marge sur services contractuels, de la classification des actifs sous IFRS 9 et de l’alloca-
tion d’actifs.

Mots clés : IFRS 17, IFRS 9, Variable Fee Approach, Volatilité du résultat, Assurance
Vie, Résultat, Bilan.
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Abstract

IFRS 17 will come into effect on January 1, 2021 subject to ratification by the Euro-
pean Parliament. It concerns the accounting for insurance, reinsurance and discretionary
profit-sharing investment contracts.

In this context, we have implemented this standard for savings contrats in euros in or-
der to study the volatility of the P/L. We also applied IFRS 9 for the insurer’s balance sheet
assets.

We first describe the fundamental principles of IFRS 17, including the measurement of
the contrats. In particular, we discuss the specificities of the Variable Fee Approach for
contracts with direct profit sharing and the treatment of financial investments under IFRS
9.

For this purpose, we have developed a multi-standard asset-liability model.

Finally, we analyzed the sources of volatility of the IFRS P/L in some deterministic scena-
rios and in stochastic economic scenarios. And we have identified management actions in
order to drive the IFRS P/L.

Keywords : IFRS 17, IFRS 9, Variable Fee Approach, Volatility of the P/L, Life insurance,
P/L, Balance sheet.

4



Note de synthèse

Contexte

Publiée le 18 mai 2017, la norme IFRS 17 est appelée à remplacer la norme IFRS 4,
elle s’applique aux contrats d’assurance, de réassurance et aux contrats d’investissement
avec participation aux bénéfices discrétionnaire. Elle entrera en application à partir du
1er janvier 2021 sous réserve de ratification par le parlement européen. Elle impose une
approche comptable unique pour les passifs dans les différents pays, elle a pour objectif
d’améliorer l’information financière et la comparabilité des performances.

Pour les assureurs, l’entrée en vigueur de la norme IFRS 17 pour les contrats d’assu-
rance vie sera concomitante avec celle de la norme IFRS 9 « Instruments financiers » qui
définit les règles comptables pour les différents instruments financiers. Cette norme intro-
duit en particulier la dépréciation prospective dans la valorisation des actifs ainsi qu’une
modification de la classification des placements en juste valeur ou en coût amorti.

L’application de ces deux nouvelles normes IFRS peut être de nature à introduire une
volatilité plus importante dans le résultat, en comparaison du résultat en normes fran-
çaises.

Dans ce mémoire, nous analysons la volatilité du résultat et nous présentons des actions
de gestion et de management donnant des pistes pour mieux maîtriser cette volatilité.

Comptabilité d’un contrat d’épargne en euros en normes françaises

Le contrat d’épargne en euros garanti à l’assuré un capital revalorisé. Il peut choisir
de récupérer tout ou une partie de ce capital en faisant valoir son option de rachat sur le
contrat. La contre-assurance décès du contrat prévoit le versement du montant garanti à
un bénéficiaire désigné en cas de décès de l’assuré.

Plusieurs provisions sont constituées lors de la commercialisation d’un contrat d’épargne
en euros. Certaines provisions sont directement liées aux engagements prévus par le
contrat comme la provision mathématique, d’autres sont constitués selon des règles inhé-
rentes aux actifs.

Le compte de résultat décrit l’ensemble des produits et des charges de l’assureur au
cours d’un exercice comptable. Il est décomposé en un résultat technique et un résultat
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non technique.
Le résultat technique est la somme des résultats technique pur, financier et administratif.
Le compte de résultat non technique reprend le résultat technique. Ce dernier est com-
plété par les produits de placements en représentation des fonds propres, le résultat ex-
ceptionnel, la participation des salariés et des impôts sur les bénéfices afin d’obtenir le
résultat de l’exercice.

Par la suite, nous utilisons la comptabilité en normes françaises comme point de réfé-
rence pour la comparer à la comptabilité IFRS.

Construction du bilan et du compte de résultat IFRS

Nous décrivons le calcul des provisions techniques selon la norme IFRS 17 et le trai-
tement des placements financiers selon la norme IFRS 9 afin d’aboutir à la construction
du compte de résultat IFRS et à son intégration dans le bilan.

Le calcul des provisions techniques sous IFRS 17 est effectué au niveau des groupes
de contrats. Pour cela, la norme introduit trois notions pour agréger les contrats : les por-
tefeuilles, les groupes et les cohortes annuelles.

La méthode générale et la Variable fee approach reposent sur une évaluation des pro-
visions techniques en trois composantes :

• La valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs estimant les flux de trésore-
rie futurs du groupe de contrats actualisés au taux courant ;

• La marge pour risque non financier correspondant à la valeur qu’un assureur paierait
afin de supporter l’incertitude, liée aux risques non financiers, sur le montant et
l’échéance des flux de trésorerie futurs du contrat ;

• La marge sur services contractuels représentant les profits non acquis relatifs aux
services fournis par le groupe de contrats.

La Variable Fee Appraoch est une approche alternative à la méthode générale de la norme
IFRS 17 pour les contrats avec participation directe aux bénéfices dont les spécificités sont
les suivantes :

• La marge sur services contractuels est la valeur actuelle des honoraires variables
futurs ou variable fees. Ces honoraires variables représentent la part de la valeur
des actifs attribuée à l’assureur diminuée de la valeur des passifs tels que le coût
des options et garanties financières.

• Les variations de flux de trésorerie consécutives aux changements d’hypothèses
financières ajustent la marge sur services contractuels et non le résultat.

• La marge sur services contractuels est actualisée au taux courant et non au taux
déterminé lors de la comptabilisation initiale.
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Les tableaux de réconciliation de ces composantes exigés par la norme IFRS 17 décrivent
les interactions de ces provisions entre elles et avec le résultat.

La norme IFRS 9 définit une méthode de classification unique pour tous les actifs finan-
ciers. Elle se fonde sur le modèle de gestion du placement financier défini par l’assureur
ainsi que sur les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l’actif financier.

Selon ces éléments, l’assureur comptabilise l’actif financier en coût amorti, en juste valeur
par résultat ou en juste valeur par capitaux propres. La norme introduit aussi un modèle
prospectif de dépréciation des actifs financiers comptabilisés en coût amorti et en juste
valeur par capitaux propres.

Le résultat est constitué d’éléments nouveaux et sa valeur est fortement influencée par
la valorisation des actifs sous IFRS 9. Il est décomposé par :

• Les produits des activités d’assurance correspondant aux profits réalisés par l’as-
sureur et liés aux services d’assurance.

• Le résultat technique représentant les gains et les pertes relatifs aux services ren-
dus durant l’exercice.

• Le résultat financier qui est composé des produits générés par les actifs financiers,
de la variation des actifs en juste valeur résultat sous IFRS 9 diminués des charges
financières sur les provisions techniques IFRS 17.

• Les OCI qui sont directement enregistrés dans les capitaux propres.

Modèle développé

Nous avons développé, sous le logiciel R, un modèle de projection de l’actif, du passif
et des interactions actif-passif sous la Variable Fee Approach, permettant de produire et
de projeter le bilan et le compte de résultat sous les normes IFRS et françaises.

Chaque année le modèle réalise les étapes suivantes :

• La génération des scénarios économiques ;

• La projection de l’activité de l’assureur dans chaque scénario secondaire et jusqu’à
l’horizon de projection. Chaque année le modèle effectue les opérations suivantes :

– La revalorisation de l’actif et le calcul des produits financiers ;

– La revalorisation des prestations garanties ;

– La détermination des variations de la provision pour participation aux béné-
fices ;

– Le paiement des flux de trésorerie des contrats ;

– La réallocation de l’actif de l’assureur ;

• Le calcul de la valeur actuelle des flux futurs de chaque scénario ;
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• L’évaluation et l’analyse des mouvements des provisions IFRS 17 ;

• La détermination des produits financiers et de la variation de la juste valeur actifs
IFRS 9 ;

• La construction et la présentation du bilan et du compte de résultat sous les normes
IFRS et françaises.

Le bilan IFRS en date initiale pour un assureur commercialisant 10000 contrats d’épargne
en euros avec une prime unique de 1000 euros :

Actif Passif
Trésorerie : 530 Fonds propres : 600
Actions : 1 590 Marge sur services contractuels : 36

Obligations : 8480 Ajustement pour risque non financier : 0
Valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs : 9 964

Total : 10 600 Total : 10 600

TABLE 1 – Bilan IFRS (en milliers d’euros)

L’illustration suivante présente les résultats IFRS et en normes françaises sur l’horizon
de projection :

FIGURE 1 – Résultats en normes françaises et IFRS

Le montant des premiers résultats IFRS est principalement expliqué par l’amortissement
de la marge sur services contractuels puis la croissance des résultats suivants est princi-
palement due à celle des résultats financiers des actifs fonds propres.

Nous nous sommes focalisés dans la suite du mémoire sur le résultat technique IFRS car
ce dernier représente les résultats réalisés sur les services rendus du groupe de contrats
d’épargne en euros.
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FIGURE 2 – Résultats techniques IFRS sur 30 ans

Analyse de la volatilité du résultat IFRS

Nous avons mesuré l’impact de chocs financiers et techniques sur les résultats tech-
niques IFRS et françaises. Nous avons considéré la volatilité comme l’écart relatif entre le
résultat dans le scénario central et dans chaque scénario décrit.

Dans la plupart des scénarios, la volatilité du résultat technique IFRS est moindre et plus
lissée que celle du résultat technique en normes françaises en raison de l’amortissement
de la marge sur services contractuels dans le résultat.

En particulier en cas de baisse des taux d’intérêt de 100 points de base juste après la
date de comptabilisation initiale, nous obtenons les chroniques des résultats techniques
IFRS et en normes françaises suivantes :

FIGURE 3 – Comparaison des Résultats techniques IFRS et FGAAP avant et après la
baisse des taux

Au moment de la reconnaissance d’un groupe de contrats déficitaires suite à un choc fi-
nancier, la volatilité du résultat technique IFRS est très importante.

Les chroniques des résultats techniques IFRS avant et après la baisse du rendement
des actions de 40% sur la première année illustrent ce phénomène :
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FIGURE 4 – Comparaison des Résultats techniques IFRS

Nous avons ensuite étudié l’impact de certaines actions de gestion et de management sur
la volatilité du résultat.

Nous avons comparé l’effet du choix du facteur d’amortissement de la marge sur ser-
vices contractuels sur la volatilité du résultat technique IFRS.

Le choix d’amortissement de la marge sur services contractuels par la duration des flux
de trésorerie ou par la provision mathématique d’ouverture a un impact très similaire sur
la volatilité du résultat technique IFRS de notre assureur.

L’amortissement de la marge sur services contractuels selon les résultats techniques
FGAAP permet quant à elle de faire correspondre la tendance du résultat technique IFRS
avec celle du résultat technique FGAAP.

FIGURE 5 – Volatilité des résultats techniques IFRS selon la méthode d’amortissement de
la marge sur services contractuels

Dans un objectif de communication financière, l’assureur cherche à piloter son résultat
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IFRS. Il dispose de plusieurs leviers de pilotage, notamment sur l’allocation de ses actifs
et sur la classification des actifs risqués sous IFRS 9.

Nous avons, en particulier, réalisé une optimisation de l’allocation de l’assureur. Si l’assu-
reur fixe pour objectif un résultat technique au delà de 80 000 euros avec une probabilité
75% alors l’allocation permettant de satisfaire cet objectif serait dans notre exemple de
5% d’actions, 90% d’obligation et 5% de trésorerie.

5% 10% 15% 20% 25% 30%
35 57 68 75 81 85

TABLE 2 – Quantiles de la somme des résultats techniques sur cinq ans pour 5%
d’actions en milliers d’euros

Conclusion

L’entrée en application des normes IFRS 17 et IFRS 9 constitue un changement
majeur pour les assureurs dans la comptabilisation des contrats d’assurance. Dans ce
contexte, nous avons développé un modèle de gestion actif-passif permettant de conce-
voir et de présenter le bilan et le compte de résultat IFRS d’un assureur commercialisant
un groupe de contrats d’épargne en euros.

La simulation de différents scénarios à partir de ce modèle nous a permis d’analyser
la volatilité du résultat IFRS et de la comparer à celle du résultat en normes françaises.
Au terme de cette analyse, nous avons identifié que la mécanique d’amortissement de
la marge sur services contractuels induit, dans la plupart des scénarios, une plus faible
volatilité du résultat IFRS. En revanche, la reconnaissance des groupes de contrats défi-
citaires dans le résultat IFRS entraine une asymétrie de la distribution de ce résultat. Cela
se traduit par une augmentation de la volatilité du résultat IFRS.

Afin de piloter cette volatilité, les assureurs pourront notamment adapter les critères d’amor-
tissement de la marge sur services contractuels, leur allocation d’actif, leurs choix de
comptabilisation des actifs sous IFRS 9 et utiliser des dérivés permettant de couvrir le
risque que ses contrats deviennent déficitaires.

Cependant, la multiplication de pratiques hétérogènes pourrait nuire à l’objectif de compa-
raison des performances financières de la norme IFRS 17. Ainsi, la marge de manoeuvre
sur ces choix de comptabilisation devrait se réduire au rythme de la mise en oeuvre de la
norme dans les compagnies d’assurance.

Enfin, s’il est important pour les assureurs de maitriser d’ici 2021 les nouveaux outils
de pilotage de communication financière, leurs efforts devront aussi porter sur les enjeux
de mise en oeuvre opérationnelle.
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Synthesis

Context

Published on May 18, 2017, IFRS 17 is expected to replace IFRS 4, it applies to insu-
rance, reinsurance and investment contracts with discretionary profit-sharing. It will come
into force on 1 January 2021 subject to ratification by the European Parliament. It imposes
a single accounting approach for liabilities in the different countries and aims to improve
financial reporting and comparability of performance.

For insurers, the entry into force of IFRS 17 for savings contracts in euros will be concur-
rent with IFRS 9 "Financial Instruments" which defines the accounting rules for the various
financial instruments. This standard introduces, in particular, prospective impairment and
a change in the classification at fair value or amortized cost.

The application of these two new IFRS standards may introduce a greater volatility in
the P/L, compared to the french GAAP one.

In this thesis, we analyze the volatility of the result and we present some management
actions in order to drive this volatility.

Accounting for a savings contract in euros according to French standards

The savings contract in euros guarantees the policyholder a revalued capital. He may
choose to recover all or part of this capital by surrending his contract. The guaranteed
amount is payed to a designated beneficiary in the event of the death of the insured per-
son.

Certain provisions are directly related to the commitments provided by the contract as
the mathematical provision, others are established according to rules inherent to the as-
sets.

The P/L describes all the insurer’s income and expenses in a financial year. It is divi-
ded into a technical P/L and a non-technical P/L. The technical P/L is the sum of the pure
technical, financial and administrative P/L.

Subsequently, we use French GAAP as a point of reference to compare it to IFRS ac-
counting.
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The IFRS balance sheet and P/L statement

We describe the calculation of provisions under IFRS 17 and the treatment of financial
investments under IFRS 9 in order to build of the IFRS P/L statement and its inclusion into
the balance sheet.

The calculation of provisions under IFRS 17 is performed at the level of the groups of
contracts. For this, the standard introduces three concepts for aggregating contracts :
portfolios, groups and annual cohorts.

The general method and the variable fee approach are based on breaking down provi-
sions into three components :

• The current probable value of the cash-flows.

• The risk adjustment for non-financial risk which reflect the compensation that the
entity requires for bearing the uncertainty about the amount and timing of the cash
flows that arises from non-financial risk

• The contractual service margin that represents the unearned profit the entity will
recognise as it provides services in the future.

The Variable Fee Appraoch is an alternative to the general model under IFRS 17 for
contracts with direct participation features whose specificities are the following ones :

• The contractual services margin is the present value of future variable fees. These
variable fees represent the entity’s share of the fair value of the underlying items less
fulfilment cash flows that do not vary based on the returns on underlying items.

• Changes in cash flow resulting from changes in financial assumptions adjust the
margin on contractual services and not the P/L.

• The margin on contractual services is discounted at the current rate and not at the
rate determined at the initial recognition.

The reconciliation tables for these components required by IFRS 17 describe the interac-
tions of these provisions with each other and the P/L.

I FRS 9 defines a single classification method for all financial assets. It is based on the in-
surer’s financial investment management model and the characteristics of the contractual
cash flows of the financial asset.

According to these elements, the insurer recognizes the financial asset at amortized cost,
at fair value through profit or loss or at fair value through OCI. The standard also intro-
duces a forward-looking impairment model on financial assets classified at amortized cost
or fair value through OCI.

The P/L is new and its value is strongly influenced by the valuation of assets under IFRS
9. It is composed of :
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• Insurance revenue which corresponds to profits related to insurance services.

• The technical result represents profits and losses related to insurance services.

• The investment results and the insurance finance income or expenses.

• The Other Comprehensive Income.

Developed model

Under software R, we have developed an asset and liability model under the Variable
Fee Approach, to project the balance sheet and the P/L under IFRS and French Standards.

Each year the model carries out the following steps :

• the generation of economic scenarios ;

• the projection of the insurer’s activity in each secondary scenario ;

– the revaluation of assets and calculation of financial income ;

– the revaluation of guaranteed benefits ;

– the determination of changes in the provision pour participation aux bénéfices ;

– the payement of the contractual cash flows ;

– the reallocation of the insurer’s assets ;

• the calculation of the present value of future cash flows for each scenario ;

• the valuation and analysis of movements in provisions under IFRS 17 ;

• the determination of financial income and changes in fair value assets IFRS 9 ;

• the construction and presentation of the balance sheet and P/L under IFRS and
French standards.

The IFRS balance sheet at the initial date for an insurer marketing 10,000 savings contracts
in euros with a single premium of 1000 euros :

Assest Liability
Cash : 530 Own funds : 600

Shares : 1 590 Contractual service margin : 36
Bounds : 8480 Risk adjustment for non-financial risk : 0

Expected present value of future cash flows : 9 964
Total : 10 600 Total : 10 600

TABLE 3 – Bilan IFRS (en milliers d’euros)
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The following illustration shows the IFRS P/L and in French standards :

FIGURE 6 – P/L in French standards and IFRS

The amount of the first IFRS results is mainly explained by the realise of the contractual
services margin and then the growth of the following results is mainly due to that of the
financial results of the own founds assets. In the remainder of our thesis, we focused
on the IFRS technical result because it represents the imcome achieved on the services
provided by the euro savings contract group.

FIGURE 7 – Technical P/L IFRS over 30 years

Analysis on the volatility of the IFRS P/L

We measured the impact of financial and technical shocks on IFRS and French tech-
nical results. We considered volatility as the relative difference between the result in the
central scenario and in each scenario described. In most scenarios, the volatility of the
IFRS technical P/L is lower and more smooth than that of the technical P/L under French
GAAP due to the release of the margin on Contractual service margin In particular, in the
event of a fall in interest rates of 100 basis points just after the initial recognition, we obtain
the following IFRS technical P/L and P/L in French standards :
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FIGURE 8 – Comparison of IFRS and FGAAP Technical P/L before and after decrease in
interest rates

When a group of contracts is recognized as being onerous after a financial shock, the
volatility of the IFRS P/L result is very higth. The IFRS P/L results reviews before and after
the decline of share returns by 40% over the first year illustrate this phenomenon :

FIGURE 9 – Comparison of IFRS Technical P/L

Then, we studied the impact of certain management actions on the volatility of the result.

We compared choices of realease of contractual services margin on the volatility of the
IFRS technical P/L.

The choice of realease of the contractual services margin thanks to the duration of the
cash flows or the mathematical provision has a very similar impact on the volatility of the
IFRS technical P/L.

The amortization of the contractual services margin according to the FGAAP technical
P/L makes match the trend of the IFRS technical P/L with that of the FGAAP technical
result.
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FIGURE 10 – Volatility of the IFRS technical P/L depending on the realease of the contrac-
tual service margin

For financial disclosure, the insurer seeks to drive its IFRS P/L. It has several levers of
control, in particular on the allocation of its assets and on the classification of risky assets
under IFRS 9.

In particular, we have optimized the insurer’s allocation. If the insurer sets a target for
a technical result above 80,000 euros with a probability of 75%, then the allocation to
meet this objective would be in our example 5% shares, 90% bonds and 5% cash.

5% 10% 15% 20% 25% 30%
35 57 68 75 81 85

TABLE 4 – Quantiles of the sum of the five-year technical P/L for 5% of shares (thousands
of euros)

Conclusion

The application of IFRS 17 and IFRS 9 constitutes a major change for insurers in the
accounting of insurance contracts. In this context, we developed an asset-liability mana-
gement model to design and present the IFRS balance sheet and P/L statement of an
insurer marketing a group of savings contracts in euros.

The simulation of different scenarios from this model allowed us to analyze the volati-
lity of the IFRS result and to compare it with that of the result in French standards. At the
end of this analysis, we have identified that the release of the contractual services margin
induces, in most scenarios, a lower volatility of the IFRS P/L. On the other hand, the re-
cognition of deficit groups in the IFRS P/L leads to an asymmetry in the distribution of this
result. This results in an increase in the volatility of the IFRS result.

In order to control this volatility, insurers will be able to adapt the release of the contractual
services margin, their asset allocation, their asset recognition choices under IFRS 9 and

17



use derivatives to cover the risk that the group of contracts become onerous.

However, the multiplication of heterogeneous practices could undermine the objective of
comparing the financial performance of IFRS 17. Thus, the flexibility on these accounting
choices should be reduced as the standard is implemented in insurance companies.

Finally, while it is important for insurers to master the new financial communication ma-
nagement tools by 2021, their efforts should also focus on the issues of operational imple-
mentation.
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Introduction

En France, l’encours des contrats d’assurance vie s’élève à 1 681 milliards d’euros à
fin février 2018 1. Le contrat d’assurance vie est le produit d’épargne préféré des français
avec 37 % des placements financiers des ménages en 2015 2. L’introduction de nouvelles
normes comptables internationales IFRS 3 est par nature un enjeu pour les entités qui
émettent ces contrats ainsi que pour l’économie française.

La norme IFRS 17 est appelée à remplacer la norme IFRS 4 actuellement en vigueur.
Cette dernière permet aux entreprises d’inclure les provisions techniques en normes lo-
cales dans la comptabilisation de leurs passifs, elle a été conçue à ce titre comme une
norme de transition. A l’inverse, IFRS 17 impose une approche comptable unique pour les
passifs dans les différents pays, elle a pour objectif d’améliorer la communication finan-
cière et la comparabilité des performances.

Publiée le 18 mai 2017, elle s’applique aux contrats d’assurance, de réassurance et aux
contrats d’investissement avec participation aux bénéfices discrétionnaire. Elle entrera en
application à partir du 1er janvier 2021 sous réserve de ratification par le parlement euro-
péen. Parmi les nouvelles notions introduites, la valorisation du passif d’un contrat d’as-
surance requiert l’évaluation de trois composantes : la valeur actuelle probable des flux
de trésorerie futurs, un ajustement pour risque non financier et une marge sur services
contractuels qui représente les profits futurs attendus. Cette dernière est amortie selon le
service rendu sur la durée de couverture restante du contrat. Elle alimente un compte de
résultat dont la structure est également nouvelle.

Pour les assureurs, l’entrée en vigueur de la norme IFRS 17 pour les contrats d’assu-
rance vie sera par ailleurs concomitante avec celle de la norme IFRS 9 « Instruments
financiers » qui définit les règles comptables pour les différents instruments financiers.
Cette norme introduit en particulier la dépréciation prospective dans la valorisation des
actifs ainsi qu’une modification de la classification des placements en juste valeur ou en
coût amorti.

En France, les entreprises cotées sont déjà tenues de communiquer leurs comptes conso-
lidés conformément aux normes IFRS depuis 2005. Néanmoins, l’application des deux
nouvelles normes IFRS peut être de nature à introduire une volatilité plus importante dans

1. Source : [FFA, 2018]
2. Source : [ACPR, 2016]
3. IFRS : International Financial Reporting Standards



le résultat, en comparaison du résultat en normes françaises.

Dans ce mémoire, nous nous attachons à identifier les causes de la volatilité du résul-
tat IFRS et proposons des moyens permettant de la réduire.

Cette étude présente d’abord les différentes provisions constituées sous IFRS 17 et la
comptabilisation des actifs sous IFRS 9 afin de construire le bilan et le compte de résultat
IFRS. Nous avons ensuite mis en oeuvre les normes IFRS 17 et IFRS 9 pour un groupe
de contrats d’épargne en euros en construisant un modèle actif-passif sous le logiciel R.
Le modèle est utilisé pour simuler plusieurs scénarios permettant d’analyser la volatilité
du résultat. Nous présentons enfin des actions de gestion et de management donnant en
des pistes pour mieux maîtriser cette volatilité.
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Chapitre 1

Le champ d’application de la norme
IFRS 17

Au sein de l’Union Européenne, les entreprises cotées doivent établir leurs comptes
consolidés conformément aux normes IFRS d’après le Règlement (CE) n°1606/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002.

Dans ce contexte, la nouvelle norme IFRS 17 "Contrats d’assurance" apporte un chan-
gement important dans la comptabilité des entreprises d’assurance. En effet, la norme
IFRS 17 établit les règles de comptabilisation des contrats d’assurance, de réassurance
et d’investissement avec participation aux bénéfices discrétionnaire.

Le contrat d’assurance est défini dans la norme IFRS 17 comme "contrat selon lequel
une partie (l’émetteur) prend en charge un risque d’assurance important pour une autre
partie (le titulaire) en convenant d’indemniser le titulaire si un événement futur incertain
spécifié (l’événement assuré) porte préjudice au titulaire."

La norme IFRS 17 prévoit par ailleurs le démembrement d’un contrat lorsqu’il présente
certaines caractéristiques.

En particulier, un contrat doit être démembré de sa composante investissement si les
trois conditions suivantes sont réunies :

• Les composantes d’investissements et d’assurance ne sont pas étroitement liées ;

• Un instrument financier ayant les mêmes caractéristiques aurait la définition d’un
dérivé et entrerait dans le périmètre de la norme IFRS 9 ;

• La composante investissement est vendue séparément sur le marché.

Les composantes d’investissement et d’assurance sont étroitement liées si :

• L’entité n’est pas en mesure d’évaluer l’une des composantes sans prendre l’autre
en considération ;

• Le titulaire du contrat ne peut bénéficier d’une composante sans que l’autre soit
présente.

Corentin LEJEUNE
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Si le contrat comporte une prestation de biens ou de services non assurantiels qui n’est
pas étroitement liée à la composante d’assurance et pourrait être vendue séparément,
elle est également distinguée et comptabilisée selon la norme IFRS 15.

Mémoire EURIA

http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria
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Chapitre 2

La construction du compte de
résultat IFRS

Ce chapitre décrit le calcul des provisions techniques selon la norme IFRS 17, le
traitement des placements financiers selon la norme IFRS 9 afin d’aboutir à la construction
du compte de résultat IFRS et à son intégration dans le bilan.

2.1 Le calcul des provisions techniques

Selon les caractéristiques des contrats, trois approches de comptabilisation des pas-
sifs sont prévues par la norme IFRS 17 : la méthode générale, la Variable Fee Approach
et la méthode de répartition des primes.

La présence d’une participation directe aux bénéfices dans les contrats est un facteur dis-
criminant dans le choix de l’approche de comptabilisation. Ainsi, la norme définit le contrat
d’assurance avec participation directe aux bénéfices par "contrat d’assurance dans le cas
duquel, au moment de la passation :

• les modalités contractuelles précisent que le titulaire a droit à une part d’un porte-
feuille d’éléments sous-jacents clairement défini ;

• l’entité s’attend à verser au titulaire une somme correspondant à une part substan-
tielle du rendement obtenu sur la juste valeur des éléments sous-jacents ;

• l’entité s’attend à ce que toute variation des sommes à verser au titulaire soit, dans
une proportion substantielle, attribuable à la variation de la juste valeur des élé-
ments sous-jacents."

Les contrats sans participation directe aux bénéfices entrent dans le champ d’application
de la méthode générale.

La Variable Fee Approach décrit les règles de comptabilisation des contrats avec parti-
cipation directe aux bénéfices.

Corentin LEJEUNE
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Une troisième approche de comptabilisation, nommée méthode de répartition des primes,
est facultativement applicable à un contrat lorsque :

• la durée de couverture du contrat est inférieure à un an, ou ;

• l’application de cette méthode aboutit à des provisions qui approximent raisonnable-
ment les provisions calculées par la méthode générale.

Une fois l’approche de comptabilisation déterminée, le calcul des provisions techniques
sous IFRS 17 est effectué au niveau des groupes de contrats. Pour cela, la norme intro-
duit trois notions pour agréger les contrats : les portefeuilles, les groupes et les cohortes
annuelles.

Un portefeuille est composé de contrats gérés ensemble et présentant les mêmes risques.
Deux contrats ayant des natures différentes et donc présentant des profils de risque dif-
férents, comme un contrat d’assurance temporaire décès et un contrat de rente viagère,
doivent être intégrés dans deux portefeuilles différents. La répartition des contrats dans
différents portefeuilles est réalisée lors de leur comptabilisation initiale et ne peut pas être
modifiée par la suite.

Les groupes de contrats sont constitués au sein de chaque portefeuille selon des critères
de rentabilité ou selon la probabilité des contrats à devenir déficitaire. Chaque portefeuille
est subdivisé en au moins trois groupes :

• Un groupe de contrats reconnus comme déficitaires au moment de la comptabilisa-
tion initiale ;

• Un groupe de contrats qui, au moment de la comptabilisation initiale, n’ont pas de
probabilités importantes de devenir déficitaires à l’avenir ;

• Un groupe de contrats qui n’appartiennent pas aux groupes ci-dessus.

Les contrats émis à plus d’un an d’intervalle doivent être comptabilisés séparément. Les
cohortes annuelles permettent de rassembler par date d’émission les contrats d’un même
groupe.

Mémoire EURIA
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2.1.1 La méthode générale

Cette section décrit les mécanismes de la
méthode générale pour les contrats sans partici-
pation directe aux bénéfices.

Pour chaque groupe de contrats, les provi-
sions techniques sont décomposées en :

• Flux de trésorerie d’exécution comprenant :

– L’estimation des flux de trésorerie fu-
turs ;

– L’ajustement pour inclure la valeur
temps de l’argent et les risques finan-
ciers liés aux flux de trésorerie futurs ;

– L’ajustement pour risques non finan-
ciers ;

• Marge sur services contractuels. FIGURE 2.1 – Les provi-
sions techniques IFRS 17

Les flux de trésorerie d’exécution

L’estimation des flux de trésorerie futurs

La méthode générale se fonde sur l’estimation de l’espérance des flux de trésorerie
futurs, c’est à dire la moyenne probabilisée de ces flux dans les différents scénarios.
A chaque arrêté, les flux de trésorerie futurs sont réévalués en prenant en compte l’infor-
mation disponible et donc les changements d’hypothèses ainsi que les écarts d’expérience
influençant ces flux au moment de l’évaluation.

Les taux d’actualisation

Les taux d’actualisation reflètent la valeur temps de l’argent ainsi que les risques fi-
nanciers non intégrés à l’évaluation des flux de trésorerie futurs. Ces taux d’actualisation
tiennent compte de la liquidité des contrats, sont cohérents avec le prix de marché des
instruments financiers ayant des caractéristiques similaires, de liquidité et de duration par
rapport aux flux de trésorerie des contrats d’assurance. Cependant, ils ne représentent
pas les facteurs ayant une influence sur les prix de marché observables mais uniquement
ceux ayant une influence sur les flux de trésorerie futurs du groupe de contrat, comme le
risque de défaut.

A l’instar des flux de trésorerie futurs, les taux d’actualisation doivent être réévalués à
chaque période en prenant en compte l’information disponible en temps réel.

Corentin LEJEUNE
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Deux techniques sont préconisées par la norme afin de déterminer les taux d’actuali-
sation des flux de trésorerie futurs. La méthode « Bottom-up » ajuste la courbe de taux
sans risque d’une prime de liquidité qui reflète l’écart de liquidité entre les instruments
financiers sous-tendant les taux sans risque et des contrats d’assurance. La méthode «
Top-down » est fondée sur des taux de rendement observés sur le marché d’un porte-
feuille d’actif de référence. Ces taux sont corrigés des éléments non relatifs aux contrats
d’assurance.

L’estimation des flux futurs actualisés est calculée comme la valeur actuelle probable des
flux de trésorerie futurs notée VAFTF et est exprimée comme suit :

V AF T F = EP⊗Q [Λ]

Avec :

• P : la probabilité historique

• Q : la probabilité risque neutre

• Λ : la variable aléatoire représentant les flux de trésorerie futurs actualisés.

Si l’on estime cette valeur sur J scénarios équiprobables avec un horizon de projection de
N années et un pas de temps annuel :

V AF T F = 1

J

J∑
j=1

N−1∑
k=0

δ j (k)F lux j (k)+δ j (N )PT j (N )

Avec :

• δ j (k) : le facteur d’actualisation de l’année k dans le scénario j

• F lux j (k) : l’ensemble des flux futurs de l’année k dans le scénario j

• PT j (N ) : les provisions techniques représentant les engagements résiduels du
contrat aux assurés en fin de projection dans le scénarios j

La norme IFRS 17 requiert la présentation d’un tableau de réconciliation de la valeur
actuelle probable des flux de trésorerie futurs entre les années n et n+1. Il comprend les
éléments présents dans l’illustration suivante :

Mémoire EURIA
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FIGURE 2.2 – Réconciliation de l’estimation des flux de trésorerie futurs actualisés

• VAFTF(n) et VAFTF(n+1) : les valeurs actuelles probables des flux de trésorerie
futurs aux années n et n+1 respectivement.

• Flux estimés : les flux de trésorerie de l’année n estimés au début de l’année n.

• Charges financières : les intérêts versés sur la valeur actuelle probable des flux de
trésorerie futurs pour prendre en compte la valeur temps de l’argent.

• Écarts d’expérience : l’impact des écarts d’expériences sur la valeur actuelle pro-
bable des flux de trésorerie futurs.

• Changements d’hypothèses : la variation de la valeur actuelle probable des flux de
trésorerie futurs liée aux changements d’hypothèses.

L’ajustement pour risque non financier (RA)

La valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs est ajustée afin de prendre en
compte le caractère incertain de ces flux inhérent aux risques non financiers. L’ajustement
pour risque non financier correspond à la valeur qu’un assureur paierait afin de supporter
l’incertitude, liée aux risques non financiers, sur le montant et l’échéance des flux de tré-
sorerie futurs du contrat.

Aucune méthode d’estimation n’est imposée dans la norme IFRS 17. Cependant, si une
autre méthode que le niveau de confiance, c’est à dire un quantile de la distribution des
flux de trésorerie actualisés, est choisie, l’entreprise doit alors indiquer quelle méthode a
été utilisée et le niveau de confiance équivalent à l’application de cette méthode.
Les trois méthodes suivantes pourraient être envisagées pour le calcul de l’ajustement
pour risque non financier.

Le quantile qα(X ) ou value at risque V aR(X ,α) d’une variable aléatoire X de niveau α

est défini par :

R A = qα(X ) =V aR(X ,α) = inf
{

x ∈R|FX (x) >α}
Corentin LEJEUNE
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La méthode de la tail value at risk (TVaR) pourrait être utilisée :

R A = T V aR(X ,α) = E [X |X >V aR(X ,α)]

Avec X la variable aléatoire représente le montant des flux de trésorerie actualisés.

La méthode du coût du capital (CoC) peut aussi permettre d’estimer l’ajustement pour
risque non financier :

R A =CoC ∗ 1

J

J∑
j=1

N−1∑
n=0

δ j (k)RC j (k)

Avec :

• J : le nombre de scénarios

• N : l’année de fin de projection

• CoC : le coût du capital en pourcentage

• δ j (k) : le facteur d’actualisation de l’année k dans le scénario j

• RC j (k) : le capital requis pour couvrir le risque non financier de l’année k dans le
scénario j

L’ajustement pour risque non financier est réévalué à chaque arrêté, ses variations
peuvent être décomposées de la manière suivante :

FIGURE 2.3 – Réconciliation de l’ajustement pour risque non financier

Mémoire EURIA
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• RA(n) et RA(n+1) : les ajustements pour risques non financiers des années n et n+1
respectivement.

• Charges financières : les intérêts versés sur l’ajustement pour risque non financier
afin de prendre en compte la valeur temps de l’argent.

• Changements d’hypothèses : la variation de l’ajustement pour risque non financier
liée aux changements d’hypothèses non-financières.

• Écart d’expérience : la variation de l’ajustement pour risque non financier liée aux
écarts d’expérience.

• Relâchement : la part de l’ajustement pour risque non financier relative aux services
d’assurance rendus lors de l’année. Elle est relâchée dans le résultat net.

La marge sur services contractuels (CSM)

La marge sur services contractuels correspond aux profits non acquis relatifs aux
services fournis par le groupe de contrats. A la date de comptabilisation initiale du groupe
de contrats, elle est calculée afin qu’aucun profit ne soit initialement réalisé. La marge
sur services contractuels ne pouvant pas être négative, les pertes futures d’un groupe
de contrats déficitaire sont directement intégrées dans le résultat net de l’assureur. On
appelle "composante déficitaire" cette marge négative.

FIGURE 2.4 – Calcul de la marge sur services contractuels en date initiale

Corentin LEJEUNE
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A la clôture de chaque exercice, un tableau de réconciliation de la marge sur services
contractuels est effectué, il comporte :

FIGURE 2.5 – Réconciliation de la marge sur services contractuels

• CSM(n) : la marge sur services contractuels à l’ouverture de l’exercice.

• Charges financières : les chargements financiers de la marge sur services contrac-
tuels. Le taux utilisé pour capitaliser la marge sur services contractuels est défini
lors de la comptabilisation initiale du contrat.

• Variations non financières VAFTF et RA : Les variations des flux de trésorerie d’exé-
cution liés aux services futurs consécutives aux changements d’hypothèses non fi-
nancières et aux écarts d’expérience.

• Relâchement : l’amortissement de la marge sur services contractuels dans le compte
de résultat de l’assureur, d’une part relative aux services rendus durant la période.

• CSM(n+1) : la marge sur services contractuels à la clôture de l’exercice, somme des
éléments ci-dessus.

Le relâchement de la marge sur services contractuels nécessite la définition d’unités de
couverture pour le groupe de contrats. Le nombre d’unités de couverture correspond au
volume de services futurs fourni et à la durée de couverture prévue. Le montant de cet
amortissement est le quotient des unités d’ouverture pour l’exercice par le nombre le total
d’unités de couverture multiplié par la marge sur services contractuels.

Par exemple, l’unité de couverture peut être la provision mathématique actualisée du
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groupe de contrats ou la marge future actualisée de ce dernier. Le facteur d’amortisse-
ment β de la marge sur services contractuels de l’année n serait alors :

β= P M(n)

V APP M

ou
β= M ar g e(n)

V AP M
Avec :

• V APP M = 1
J

J∑
j=1

N−1∑
k=n

δ j (n,k)P M j (k) :

L’estimation de la valeur actuelle probable des provisions mathématiques d’ouver-
ture futures

• V AP M = 1
J

J∑
j=1

N−1∑
k=n

δ j (n,k +1)M ar g e j (k) :

L’estimation de la valeur actuelle probable des marges futures

• J le nombre de scénarios

• N l’année de fin de projection

• δ j (n,k) le facteur d’actualisation entre n et k dans le scénario j

• P M j (k) la provision d’ouverture de l’année k dans le scénario j

• M ar g e j (k) la marge de l’année k dans le scénario j

2.1.2 La Variable Fee Approach

La Variable Fee Appraoch est une approche alternative à la méthode générale de la
norme IFRS 17 pour les contrats avec participation directe aux bénéfices.

Les contrats avec participation directe aux bénéfices créent une obligation envers les as-
surés égale à la différence entre la valeur de l’actif sous-jacent diminuée des honoraires
variables ou variables fees revenant à l’assureur.

Spécificités par rapport à la méthode générale

La marge sur services contractuels des contrats avec participation directe aux béné-
fices est réévaluée à chaque période en utilisant la courbe des taux de l’année en cours.
En effet, elle est ajustée de la part revenant à l’assureur de la variation de la juste valeur
des éléments sous-jacent.

De plus, dans la méthode générale, les variations de flux de trésorerie consécutives aux
changements d’hypothèses financières n’influencent pas la marge sur services contrac-
tuels et sont directement affectées au résultat.
A contrario, sous la Variable Fee Approach, la marge sur services contractuels est la va-
leur actuelle des honoraires variables futurs ou variable fees. Ces honoraires variables
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représentent la part de la valeur des actifs attribuée à l’assureur diminuée de la valeur
des passifs tels que le coût des options et garanties financières. Elle est ajustée à chaque
arrêté afin de prendre en compte les changements sur les honoraires variables, ce qui
inclut les changements d’hypothèses financières.

Dans la Variable Fee Approach, le tableau de réconciliation de la marge sur services
contractuels comporte alors les éléments suivants :

FIGURE 2.6 – Réconciliation de la marge sur services contractuels sous la Variable Fee
Approach

• CSM(n) : la marge sur services contractuels à l’ouverture de l’exercice.

• Part de la variation du sous-jacent : la part revenant à l’assureur de la variation de
la juste valeur des éléments sous-jacents

• Variations VAFTF : les variations des flux de trésorerie d’exécution qui sont liées
aux services futurs.

• Relâchement : l’amortissement de la marge sur services contractuels dans le compte
de résultat de l’assureur, d’une part relative aux services rendus durant la période.

• CSM(n+1) : la marge sur services contractuels à la clôture de l’exercice, somme des
éléments ci-dessus.
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Valeur temps des options et garanties financières

Le calcul de la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs intègre la valeur
temps des options et garanties financières (TVFOG). Cette dernière est calculée comme
la différence entre l’estimation de l’espérance de la valeur actuelle des flux de trésorerie
futurs dans différents scénarios stochastiques et la valeur actuelle des flux de trésorerie
futurs dans un scénario déterministe moyen.

Elle est plus sensible aux changements d’environnement financier et donc plus volatile
que les autres éléments de la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs. Ses
variations au cours de la vie du groupe de contrats peuvent avoir un impact important sur
celles des provisions techniques.

En règle générale, l’assureur pourra comptabiliser la variation de la valeur temps des op-
tions et garanties financières en ajustant le montant de la marge sur services contractuels.
Cependant, lorsque l’assureur dispose d’une stratégie de gestion des risques reposant sur
l’utilisation de produits dérivés qui couvrent le risque relatif aux options et garanties finan-
cières, il pourrait envisager de comptabiliser directement la variation de la valeur temps
des options et garanties financières dans son résultat net.

Le choix entre ces deux méthodes de comptabilisation de la valeur temps des options
et garanties financières fait actuellement l’objet de discussions de place.
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2.2 Le traitement des placements financiers

Lors de la mise en application de la norme IFRS 17, le premier janvier 2021, la norme
IFRS 9 sera la norme en vigueur pour la comptabilisation des actifs financiers, notamment
ceux des entreprises d’assurance.

2.2.1 La classification des actifs financiers

La norme IFRS 9 définit une méthode de classification unique pour tous les actifs
financiers. Elle se fonde sur le modèle de gestion du placement financier défini par l’as-
sureur ainsi que sur les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l’actif finan-
cier :

• L’actif est comptabilisé en coût amorti lorsque l’assureur à l’intention de le détenir
afin de percevoir les flux de trésorerie contractuels et lorsque ces flux de trésorerie
contractuels représentent seulement le remboursement du principal et le paiement
d’intérêts ;

• L’actif est comptabilisé en juste valeur par OCI 1 lorsque l’assureur à l’intention de
le détenir afin de percevoir les flux de trésorerie contractuels et de vendre l’actif
financier.
Et si les flux de trésorerie contractuels de l’actif financier représentent seulement le
remboursement du principal et le paiement d’intérêts ;

• L’actif financier est comptabilisé en juste valeur par résultat net lorsque ce dernier
ne remplit pas les critères de comptabilisation en coût amorti ou en juste valeur par
OCI.

Deux options sont possibles par dérogation au modèle général de classification des actifs
financiers.

Option juste valeur par résultat

L’assureur peut choisir de comptabiliser en juste valeur par résultat des actifs pré-
sentant les caractéristiques nécessaires à la comptabilisation en coût amorti ou en juste
valeur par OCI lorsque cela élimine une non-concordance comptable avec le traitement
des passifs.

Option juste valeur par OCI pour les instruments de capitaux propres

L’assureur peut choisir de comptabiliser en juste valeur par OCI un placement en ins-
trument de capitaux propres qui serait normalement comptabilisé en juste valeur par ré-
sultat. Ce choix est effectué lors de la comptabilisation initiale de l’actif et est irréversible.

1. OCI : Other Compréhensive Income
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La classification des actifs financiers dans la norme IFRS 9 est résumée par le schéma
suivant :

FIGURE 2.7 – Classification des actifs financiers sous la norme IFRS 9
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2.2.2 L’évaluation des placements financiers

Les actifs financiers sont comptabilisés initialement à la valeur de marché de l’actif
financier ajustée du coût ou du gain lié à la transaction.

Pour les actifs comptabilisés en coût amorti, les produits d’intérêts sont calculés à par-
tir du taux d’intérêt effectif, c’est à dire du taux qui actualise les flux de trésorerie futurs de
l’actif financier à la valeur comptable brute de l’actif financier.

Pour les actifs comptabilisés en coût amorti, en juste valeur par OCI et en juste valeur
par résultat net, les produits financiers et les plus ou moins values réalisées sont compta-
bilisés dans le résultat net.

Par exception, si l’option de comptabilisation initiale en juste valeur par OCI est choisie
pour un placement en instruments de capitaux propres, ses produits financiers et les plus
ou moins values sont aussi comptabilisés en OCI.

Modèle de dépréciation d’actif

La norme IFRS 9 définit un modèle prospectif de dépréciation des actifs financiers
comptabilisés en coût amorti et en juste valeur par OCI. Les dispositions en matière de
dépréciation de la norme IFRS 9 ne s’appliquent pas aux investissements de capitaux
propres comptabilisés par option en juste valeur par OCI.

L’approche est segmentée en trois étapes selon la constatation d’une dépréciation pro-
bable ou effective de l’actif :

• Si l’actif financier ne fait pas l’objet d’un augmentation significative du risque de
crédit depuis sa comptabilisation initiale, l’assureur évalue le montant des pertes de
crédit attendues lors des douze prochains mois.

• Si l’actif financier fait l’objet d’un augmentation significative du risque de crédit de-
puis sa comptabilisation initiale, l’assureur évalue le montant des pertes de crédit
attendues lors de la durée de vie de l’actif.

• Si l’assureur constate une dépréciation effective de l’actif financier, il évalue le mon-
tant des pertes de crédit attendues lors de la durée de vie de l’actif. De plus, il
recalcule la valeur brute comptable de l’actif et modifie son taux d’intérêt effectif afin
de prendre en compte cette dépréciation.
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2.3 La composition du compte de résultat

Le compte de résultat IFRS peut être subdivisé en deux comptes distincts : l’état du
résultat net et les OCI.

Le compte de résultat IFRS d’un assureur émettant des contrats comptabilisés selon la
Variable Fee Approach est établi comme suit :

(a) Relâchement CSM
(b) Relâchement RA
(c) Relâchement TVFOG (selon choix de modélisation)
(d) Flux de trésorerie estimés
(1) = (a)+(b)+(c) +(d) Produits des activités d’assurance
(e) Flux de trésorerie réels
(f) Variations de la composante déficitaire
(g) Variations des flux de trésorerie d’exécution non liés aux services futurs
(2) = (1)-(e)-(f)-(g) Résultat technique
(h) Produits financiers
(i) Charges financières sur CSM
(j) Charges financières sur VAFTF
(k) Charges financières sur RA
(l) Impact changements financiers sur VAFTF et RA
(m) Variation de la juste valeur des actifs par résultat net
(3) = (h)-(i)-(j)-(k)-(l)+(m) Résultat financier
(A) = (1)+(2)+(3) Résultat net
(n) Variations des flux de trésorerie d’exécution en OCI (option)
(o) Variations de la juste valeur des actifs par OCI
(B) = (A)+(n)+(o) Résultat global

TABLE 2.1 – Compte de résultat IFRS

Les produits des activités d’assurance correspondent aux revenus réalisés par l’assureur
et liés aux services d’assurance durant l’exercice comptable. Il comporte le relâchement
de la marge sur services contractuels, de l’ajustement pour risque et de la valeur temps
des options et garanties financières ainsi que les flux de trésorerie des contrats d’assu-
rance de la période estimés à la date d’ouverture de l’exercice.

Le comptabilisation de l’amortissement de la valeur temps des options et garanties fi-
nancières peut aussi à ce jour être enregistrée dans la marge sur services contractuels
selon le choix de l’assureur.

Le résultat technique représente les gains ou les pertes relatifs aux services rendus du-
rant l’exercice. Il reprend le montant des produits des activités d’assurance diminué des
flux de trésorerie des contrats d’assurance réellement observés, de la variation de la com-
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posante déficitaire des contrats ainsi que de la variation des flux de trésorerie d’exécution
qui ne sont pas liés aux services futurs.

Le résultat financier est composé des produits générés par les actifs financiers durant
la période de comptabilisation diminués des charges financières sur la marge pour ser-
vices contractuels, sur la marge pour risque non-financier et sur l’estimation des flux de
trésorerie futurs actualisés. Il est également composé de l’impact des changements finan-
ciers sur la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs et de la variation des
actifs en juste valeur résultat selon la comptabilisation IFRS 9.

Pour un groupe de contrats comptabilisé selon la Variable Fee Approach, les charges
financières des passifs d’assurance et les changements financiers sur la valeur actuelle
probable des flux de trésorerie futurs et la marge pour risque non financier compensent
les produits financiers et la variation de la juste valeur des actifs par résultat net. Le résul-
tat financier calculé à partir des seuls flux contractuels est aussi nul.

Les OCI sont composés des éléments enregistrés directement dans les capitaux propres
sans être comptabilisés dans le résultat net.

Une option de comptabilisation d’une partie des variations du passif dans les OCI est
possible afin d’éliminer la non-concordance comptable liée à la comptabilisation d’actifs
en juste valeur par OCI et de l’évaluation du passif selon la norme IFRS 17. Si cette op-
tion est appliquée, l’assureur comptabilise en résultat net des charges d’intérêt sur les
provisions égales aux produits comptabilisés en résultat net des éléments sous-jacents.
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2.4 Les liens avec le bilan

Le résultat IFRS s’inscrit dans le bilan avec les autres éléments mentionnés dans ce
chapitre. Ainsi, le bilan IFRS d’un assureur commercialisant des contrats d’assurance est
le suivant :

FIGURE 2.8 – Bilan IFRS 9 - IFRS 17
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D’ÉPARGNE EN EUROS

Chapitre 3

La comptabilité en normes
françaises d’un contrat d’épargne
en euros

Ce chapitre décrit les éléments de comptabilité en normes françaises (FGAAP). En
particulier, ces éléments permettent de déterminer les flux de trésorerie futurs d’un contrat
d’épargne en euros afin d’évaluer les provisions IFRS 17. De plus, le construction du
compte de résultat en normes françaises servira de comparaison au résultat IFRS.

Notation

Ces notations seront utilisées dans la suite du mémoire.

Actualisation

• i le taux technique annuel

• v = (1+ i )−1 le facteur d’actualisation

Table de mortalité

Pour une table de mortalité donnée :

Cadre discret

• ω est l’ âge limite de la table

• lx est le nombre de personnes vivantes à l’âge x

• dx est le nombre de personnes qui décèdent entre l’âge x et x +1

• qx est la probabilité de décès entre les âges x et x +1 : qx = dx
lx

• px est la probabilité de survie entre les âges x et x +1 : px = 1−qx
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• n px est la probabilité de survie entre les âges x et x +n : n px =
n−1∏
k=0

px+k

• n qx est la probabilité de décès entre les âges x et x +n : n qx = 1−n px

Cadre continu

• Tx est la variable aléatoire réelle positive représentant la durée de vie restante d’ un
individu d’ âge x

• La fonction de survie de l’individu est S(t ) = P (T0 > t )

• t px est la probabilité de survie entre les âges x et x + t : t px = P (Tx > t )

• t qx est la probabilité de décès entre les âges x et x + t : t qx = P (Tx ≤ t )

• µx+t est le taux instantané de mortalité à l’âge x + t : µx+t = 1
t px

d
d t t qx

Loi de rachat

On pose T r a
y la variable aléatoire réelle positive représentant le temps de rachat res-

tant d’un euro du contrat d’ancienneté y . On suppose cette variable aléatoire indépen-
dante de Tx .
On note, d’une manière analogue à la mortalité, les probabilités de rachat qr a

y , t qr a
y et de

non-rachat pr a
y , t pr a

y ainsi que le taux de rachat instantané µr a
y+t .

3.1 La tarification et le provisionnement du contrat

La tarification d’un contrat d’épargne en euros est décrite dans cette section ainsi que
les différentes provisions constituées relatives à celui-ci.

L’assuré dispose de la garantie d’un capital revalorisé à chaque instant au taux technique.
Il peut choisir de récupérer tout ou une partie de ce capital en faisant valoir son option
de rachat sur le contrat. La contre-assurance décès du contrat prévoit le versement du
montant garanti à un bénéficiaire désigné en cas de décès de l’assuré.

3.1.1 La prime pure et la prime commerciale

Le principe de la tarification d’un contrat d’assurance réside dans l’égalité des valeurs
actuelles probables des engagements futurs de l’assureur et de l’assuré.

Les éléments permettant de tarifer un contrat en euros sont un taux technique, une
table de mortalité, une loi de rachat et l’âge de l’assuré.

D’après l’article A132-1 du code des assurances 1, le taux d’intérêt technique utilisé
pour déterminer le tarif du contrat doit être "au plus égal à 75 % du taux moyen des

1. Les articles cités dans ce mémoire proviennent du code des assurances, sauf indication contraire.
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emprunts de l’Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-
delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen
indiqué ci-dessus."

D’après l’article A132-18, la table de mortalité utilisée est, soit une table réglementaire
nationale, soit une table d’expérience de l’entreprise certifiée par un actuaire indépendant.

La loi de rachat utilisée peut par exemple être déterminée grâce aux taux moyens
historiques de l’assureur.

La prime unique pure

On suppose que l’on paie immédiatement la prestation à la date de survenance du
décès ou du rachat et que le capital est garanti brut de frais.
A tout instant t , le capital garanti Ct est égal à la prime pure C0 majorée des intérêts. Ainsi,
Ct =C0(1+ i )t .

Pour que l’assureur verse une prestation à l’instant t , il faut que le contrat soit encore
effectif juste avant t et que l’assuré décède ou rachète le contrat en t .
Le contrat est encore effectif en t avec une probabilité égale à t px t pr a

0 car Tx et T r a
0 sont

indépendants. L’assuré décède avec un taux instantané de mortalité µx+t ou rachète le
contrat avec un taux de rachat instantané de µr a

t . A la souscription du contrat, la densité
de verser une prestation en t est donc t px t pr a

0 (µx+t +µr a
t ).

On en déduit alors la prime unique pure Π payée par l’assuré à la souscription, égale à la
valeur actuelle probable des engagements de l’assureur :

Π=
∫ +∞

0
Ct v t

t px t pr a
0 (µx+t +µr a

t ) d t

or Ct =C0(1+ i )t = C0

v t

donc Π=C0

∫ +∞

0
t px t pr a

0 (µx+t +µr a
t ) d t

Π=C0

(∫ +∞

0
t px t pr a

0 µx+t d t +
∫ +∞

0
t px t pr a

0 µr a
t d t

)
Π=C0 ∗

(
P(Tx ≤ T r a

0 )+P(Tx > T r a
0 )

)
Π=C0 ∗P({Tx ≤ T r a

0 }∪ {Tx > T r a
0 })

Π=C0 ∗P(Ω)

Π=C0

Le versement initial de ce contrat est donc égal au capital garanti à la souscription.

En supposant les taux de décès annuels et les taux de rachats annuels constants , on
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obtient le même résultat :

Π=
ω−x∑
k=0

Ck+ 1
2

vk+ 1
2 k px k pr a

0 (1−px+k pr a
k )

Π=C0 ∗
(
ω−x∑
k=0

k px k pr a
0 −

ω−x∑
k=0

k+1px k+1pr a
0

)

Π=C0 ∗
(

1+
ω−x∑
k=1

k px k pr a
0 −

ω−x∑
k=1

k px k pr a
0

)
Π=C0 ∗1

Π=C0

La prime unique commerciale

On suppose maintenant que des frais annuels exprimés en fraction g du capital ga-
ranti et des frais de versement d’une proportion α de la prime unique commerciale sont
prélevés sur le contrat. Le capital est garanti net de frais.
La prime unique commerciale nette de frais de versement Π′(1−α) est égale au capital
garanti C à la souscription du contrat.
La valeur actuelle probable des frais de gestion est :

Π′(1−α)
ω−x∑
k=1

k px g (1− g )k−1

La prime unique pure est de :

Π=Π′(1−α)

(
1−

ω−x∑
k=1

k px g (1− g )k−1

)

Π=C

(
1−

ω−x∑
k=1

k px g (1− g )k−1

)

3.1.2 Les provisions

Plusieurs provisions doivent être constituées lors de la commercialisation d’un contrat
d’épargne en euros. Certaines provisions sont directement liées aux engagements pré-
vus par le contrat comme la provision mathématique, d’autres sont constituées selon des
règles inhérentes aux actifs. Ainsi, ces provisions sont décrites afin de comprendre les
flux du contrat ainsi que les éléments de gestion actif-passif dont dispose l’assureur.

La provision mathématique

Au cours de la vie du contrat, la provision mathématique est la différence entre la
valeur actuelle probable des engagements futurs de l’assureur et celle de l’assuré. Après
le versement de la prime par l’assuré à la souscription du contrat, la provision est égale
au montant de cette prime nette de frais.
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Les prestations liées à la provision mathématique

Les prestations versées à l’assuré ou à son bénéficiaire diminuent le montant global de
provision mathématique de l’assureur. Ces prestations sont la conséquence d’un rachat
sur le contrat par l’assuré ou du décès de ce dernier.

Le rachat

L’assuré peut effectuer un rachat total ou partiel à tout moment de son contrat, il reçoit
alors une partie ou l’intégralité du capital garanti. Le montant de prestation versé pendant
l’année n au titre du rachat est la provision mathématique du contrat du début de l’année
revalorisée au T MG 2 au prorata temporis multipliée par la proportion rachetée du contrat :

r achat (n) =
∫ 1

0
P M(n)(1+T MG)t

t pr a
y t px µ

r a
n+t d t

Si on suppose que les taux de rachats et de décès sont constants égaux à qr a
n et qx+n

entre n et n +1 et que le rachat intervient au début de l’année :

r achat (n) = P M(n) qr a
n

(
1− qx+n

2

)

Le décès

Lorsque l’assuré meurt, le versement du montant garanti est effectué à un bénéficiaire.
Le montant versé par l’assureur pendant l’année n est :

décès(n) =
∫ 1

0
P M(n)(1+T MG)t

t pr a
y t px µx+n+t d t

Si on suppose que les taux de rachats et de décès sont constants égaux à qr a
n et qx+n

entre n et n +1 et que le décès intervient au début de l’année :

décès(n) = P M(n) qx+n

(
1− qr a

n

2

)

Les versements complémentaires

A tout instant, l’assuré peut réaliser des versements complémentaires sur son contrat.
Les provisions mathématiques alors constituées se comportent comme celles relatives à
la prime versée à la souscription du contrat.
Si on suppose que le versement est effectué en début d’année, après la prise en charge
des rachats et décès, en proportion αn des provisions mathématiques. Les versements
complémentaires pendant l’année n sont :

V er sement s(n) =αnP M(n)(1−qx+n)(1−qr a
n )

2. Voir le paragraphe "le taux minimum garanti" ci-après
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La revalorisation de la provision mathématique

Au cours de la vie du contrat, la provision mathématique est revalorisée à chaque
exercice à un taux servi. Ce dernier est égal au montant attribué à l’assuré de participation
aux résultats, composée de la somme des intérêts techniques et de la participation aux
bénéfices, rapporté à la provision mathématique du contrat.
A la fin de chaque année n, la provision mathématique de chaque contrat est revalorisée
par des intérêts techniques au taux i et une participation aux bénéfices au t auxpb .
Ainsi, pour un contrat qui n’a fait l’objet d’aucune prestation ni de versement de primes :

P M(n +1) = P M(n)∗ (1+ i + t auxpb)

Le taux minimal garanti

En complément du taux technique garanti tout au long de la vie du contrat, l’assureur
peut définir un taux minimal garanti sur une période de 6 mois à 2 ans. D’après l’article
A132-2 du code des assurances, un montant total d’intérêts techniques et de participa-
tions aux bénéfices, rapporté à la fraction des provisions mathématiques du contrat, ne
sera pas inférieur à un taux minimal garanti noté T MG.

Ce taux est soumis à des limitations nettes de chargements prévus à l’article A132-3
du code des assurances :

T MG ≤ mi n (150%T T M ,max(110%T T M ,120%T MS) )

T MG ≤ 80%T R A

où :

• T T M est le taux technique maximal défini à l’article A132-1.

• T MS est le taux de participation aux résultats moyen servi aux assurés lors des
deux dernières années.

• T R A est la moyenne des taux de rendement des actifs de l’entreprise calculée sur
les deux derniers exercices.

La participation aux bénéfices

Une proportion des résultats générés par les contrats en euros est redistribuée aux
assurés par le biais de la participation aux bénéfices.
Le montant minimal de cette participation aux bénéfices est égal à 90% du résultat tech-
nique augmenté de 85% des résultats financiers, diminué du montant d’intérêt technique.
Une participation aux bénéfices contractuelle peut être inscrite dans les conditions géné-
rales, elle garantit un pourcentage plus élevé que le minimum légal des résultats technique
et financier reversé aux détenteurs du contrat.

La participation aux bénéfices peut être affectée directement à la provision mathématique
ou portée, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices.
Cette provision sera détaillée ultérieurement.
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Les chargements sur la provision

Des chargements d’une proportion g de la provision mathématique sont prélevés sur
chaque contrat. Ils permettent principalement de couvrir les frais de gestions et d’acquisi-
tion de l’assureur. Si on prélève ces chargements sans prendre en compte la revalorisation
de la provision mathématique, lors d’une année n ces chargements sont d’un montant de :

C har g ement (n) = P M(n)∗ (1−qx+n)(1−qr a
n )(1+αn)g

L’évolution de la provision mathématiques

En prenant en considération tous les éléments décrits ci-dessus, l’évolution de la pro-
vision mathématique entre les années n et n +1 est la suivante :

P M(n +1) = P M(n)∗ (1−qx+n)(1−qr a
n )(1+αn)(1+ i + t auxpb)(1− g )

La provision pour participation aux bénéfices

La provision pour participation aux bénéfices permet à l’assureur de lisser les rende-
ments versés aux assurés en lui donnant 8 ans pour reverser la participation aux bénéfices
constituée lors de l’exercice.

La provision pour frais d’acquisition reportés

La provision pour frais d’acquisition reportés est destinée à couvrir les charges résul-
tant du report des frais d’acquisition constatés.

La provision globale de gestion

Lorsque les charges de gestion futures des contrats ne sont pas couvertes par des
chargements sur primes ou par des prélèvements sur les produits financiers alors la pro-
vision globale de gestion est constituée.

La provision pour aléas financiers

Lorsqu’à l’inventaire, 80% du taux réel de rendement de actifs de l’assureur est infé-
rieur au quotient de la somme des intérêts techniques et du minimum contractuellement
garanti de participation aux bénéfices par la provision mathématique, une provision pour
aléas financiers doit être constituée d’un montant égal à la différence, lorsqu’elle est po-
sitive, entre les provisions mathématiques à l’inventaire et les provisions mathématiques
recalculées en actualisant les paiements futurs à un taux déterminé à l’article 142-8 du
règlement N° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l’Autorité des Normes Comptable.
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Les catégories d’actif

Le code des assurances reconnait deux catégories d’actif en représentation des pas-
sifs d’assurance-vie. La méthode de comptabilisation de l’actif dépend de l’article dont
il relève. Les actifs relevant de l’article R343-9 sont la majorité des obligations dont les
obligations d’Etat membres de l’Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques. La majorité des placements en représentation des contrats en euros rélève de
cette catégorie d’actif.
Ceux qui relèvent de l’article R343-10 sont principalement les actions, les fonds communs
de placement, les actifs immobiliers et les prêts.
L’appartenance d’un actif à une catégorie a une influence sur son évaluation au bilan de
l’assureur et notamment sur la présence de certaines provisions liés aux actifs.

La réserve de capitalisation

Lors de la vente d’un titre relevant de l’article R343-9, les plus ou moins values sont af-
fectées à la réserve de capitalisation. Cette dernière, bien qu’étant considérée comme une
provision technique à l’article R331-3, est comptabilisée dans le compte "Autres réserves"
des fonds propres de l’assuré. Cette provision permet de ne pas porter au résultat la dif-
férence entre la valeur comptable et la valeur de marché d’actif R343-9 lors de sa vente.
Elle permet ainsi de limiter les écarts de résultat n’ayant pas d’explications économiques.

La provision pour dépréciation durable

Lorsqu’un actif relevant de l’article R343-10 est en situation de moins value latente, un
examen en vue de déterminer le caractère durable de cette moins value doit être effectué.
Par exemple 3, si un actif est pendant plus de 6 mois en situation de moins-value latente
significative, une provision pour dépréciation durable doit alors être constituée.

La provision pour risque d’exigibilité

Lorsque les placements des actifs relevant de l’article R343-10, à l’exception des va-
leurs amortissables que l’entreprise d’assurance a la capacité et l’intention de détenir
jusqu’à leur maturité, se trouvent en situation de moins value globale, une provision pour
risque d’éligibilité est constituée. La dotation de cette provision pour un exercice est d’un
tiers de la moins value globale, sans que cette dotation porte le montant total de la provi-
sion pour risque d’exigibilité au delà de la moins value constatée lors de l’arrêté.

3.2 Le compte de résultat

Le compte de résultat décrit l’ensemble des produits et des charges de l’assureur au
cours d’un exercice comptable. Il est décomposé en un résultat technique et un résultat
non technique.
La structure du compte de résultat d’assurance vie à publier est explicitée dans le titre
II du livre IV du règlement N° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l’Autorité des Normes

3. Voir article 123-10 du règlement N° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l’Autorité des Normes Comptable
pour plus de détails
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Comptable.
Cependant, le compte de résultat sera présenté d’une manière plus analytique afin d’iden-
tifier l’influence des différents postes décrits dans les sections précédentes.

3.2.1 Le compte de résultat technique

On peut décomposer le résultat technique en trois résultats intermédiaires : le résultat
technique pur, le résultat financier et le résultat administratif.

(a) Primes nettes
(b) Charges de prestations
(c) Variation de provisions techniques
(d) Chargements
(e) Intérêts techniques et participation aux bénéfices
(1) = (a)-(b)-(c)-(d)+(e) Résultat technique pur
(f) Produits de placements
(g) Intérêts techniques et participation aux bénéfices
(2) = (f)-(g) Résultat financier
(h) Chargements
(i) Frais
(3) = (h)-(i) Résultat administratif
(A) = (1)+(2)+(3) Résultat technique

TABLE 3.1 – Compte de résultat technique en normes françaises

Le résultat technique pur

Le résultat technique pur est composé :

• Des primes nets de frais

• Des prestations versés aux assurés et aux bénéficiaires en cas de rachat ou de
décès

• De la variation des provisions techniques

• Des chargements sur primes et sur encours

• Des intérêts techniques et de la participation aux bénéfices reversés aux assurés

Le résultat financier

Le résultat financier est la différence entre :

• Les produits de placements des actifs en représentation des passifs d’assurance
vie.

• Les intérêts techniques et la participation aux bénéfices reversés aux assurés
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Le résultat administratif

Le résultat administratif est la différence entre :

• Les chargements sur primes et sur encours

• Les frais de gestion et les commissions versés aux apporteurs des contrats

3.2.2 Le compte de résultat non technique

Le compte de résultat non technique reprend le résultat technique. Ce dernier est
complété par les produits de placements en représentation des fonds propres, le résultat
exceptionnel, la participation des salariés et les impôts sur les bénéfices afin d’obtenir le
résultat de l’exercice.
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Chapitre 4

La mise en place d’un modèle de
gestion actif-passif pour projeter le
bilan et le résultat IFRS

L’évaluation du bilan IFRS et la connaissance des mouvements des différents postes
de ce bilan est nécessaire afin de construire et d’analyser le compte de résultat IFRS.

Dans ce chapitre, nous décrirons le modèle que nous avons développé avec le logiciel
R. Dans ce modèle, nous avons développé la projection de l’actif, du passif et les interac-
tions actif-passif sous la Variable Fee Approach, permettant de produire et de projeter le
bilan et le compte de résultat sous les normes IFRS et FGAAP.

4.1 Le modèle

Le modèle développé évalue les provisions IFRS 17 en réalisant les étapes suivantes :

• la génération des scénarios économiques ;

• la projection de l’activité de l’assureur dans chaque scénario et jusqu’à l’horizon de
projection. Chaque année l’assureur effectue les opérations suivantes :

– la revalorisation de l’actif et le calcul des produits financiers ;

– la revalorisation des prestations garanties ;

– la détermination des variations de la provision pour participation aux béné-
fices ;

– le paiement des flux de trésorerie des contrats ;

– la réallocation de l’actif de l’assureur ;

• le calcul de la valeur actuelle des flux futurs de chaque scénario ;

• l’évaluation des provisions IFRS 17.
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L’évaluation des provisions IFRS 17 par le modèle est schématisée par l’illustration sui-
vante :

FIGURE 4.1 – Les étapes de l’évaluation des provisions IFRS 17

4.1.1 Le profil de l’assureur

Le bilan de l’assureur fictif est projeté sur un horizon de 30 années. Aucun impôt,
ni prélèvement social n’est considéré pour cet assureur. Il commence son activité lors
de la souscription de 10000 contrats d’épargne en euros. Ces contrats présentent les
caractéristiques suivantes :
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• Une prime unique de 1000 euros versée au début de l’observation des contrats ;

• Le taux d’intérêt technique et le TMG sont nuls pour tous les contrats ;

• L’age moyen du groupe de contrats est de 40 ans ;

• Les chargements de gestions sont de 0,9% de la provision mathématique ;

• La participation aux bénéfices contractuelle est égale à la participation au bénéfices
minimale légale.

Ces contrats sont tous comptabilisés selon la norme IFRS 17 dans le même groupe de
contrats. Ils sont tous émis au même moment, ils appartiennent donc à la même cohorte.

4.1.2 Les passifs modélisés

Les passifs apparaissant au bilan social de l’assureur sont décrits ci-dessous.

La provision mathématique des contrats

La provision mathématique P M des contrats évolue comme décrit au 3.1.2. La relation
de récurrence suivante entre les années n et n +1 est alors obtenue :

P M(n +1) = P M(n)+ r eval or i sati on(n)− char g ement (n)−décès(n)− r achat (n)

A la fin de la projection du contrat, la provision mathématique est reversée aux assurés.

La provision pour participation aux bénéfices

La provision pour participation aux bénéfices est dotée et relâchée selon la politique
de revalorisation des contrats qui sera décrit au 4.1.4. A la fin de la projection du contrat,
la provision pour participation aux bénéfices est reversée aux assurés.

La réserve de capitalisation

L’évolution de la réserve de capitalisation RC entre n et n +1 est la suivante :

RC (n +1) = max
(
RC (n)+P MVObl i g (n),0

)
où P MVObl i g (n) est la plus ou moins value réalisée sur les obligations durant l’année n.

Les fonds propres

Les résultats sociaux Resul t at de l’assureur ne sont pas redistribués aux action-
naires, ils sont totalement intégrés dans les fonds propres de l’entité à la fin de l’année.
Les fonds propres F P en début d’année n +1 sont obtenus comme suit :

F P (n +1) = F P (n)+Resul t at (n)
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4.1.3 La modélisation de l’actif

L’actif en valeur de marché de l’assureur est composé de 80% d’obligations d’état non
risquées, de 15% d’actions et de 5% de trésorerie.
Le portefeuille d’obligation est composé d’obligations de maturité de 1 à 20 ans notées
AAA et émises au pair. De plus, il n’y a pas de frais de transaction lors de l’achat des
obligations.

L’assureur veut conserver cette répartition d’actif année après année. Les opérations
d’achat-vente d’actif pour respecter cette condition seront décrites au 4.1.6.

Les scénarios économiques

Afin d’évaluer la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs, l’assureur ne
peut pas utiliser un scénario moyen déterministe. En effet, cela reviendrait à négliger la
valeur temps des options et garanties financières des contrats d’épargne en euros. Ainsi,
l’assureur projette dans différents scénarios économiques risque neutre les variables fi-
nancières suivantes :

• Les taux d’intérêt nominaux

• La performance des actions.

Le générateur de scénarios économiques utilisé dans ce mémoire est celui développé par
FIXAGE. 5000 scénarios sont simulés sur un horizon de 30 ans avec un pas de temps
annuel. La cohérence de ces scénarios évaluée par les deux tests suivants :

• Le test de market consistency qui vérifie que les scénarios simulés permettent de
retrouver les prix de marché des instruments financiers.

• Le test martingale qui vérifie que sous la probabilité risque neutre, l’espérance de
valeur actualisée des actifs financiers est une martingale.

Les modèles utilisés dans le générateur de scénario économique de FIXAGE sont décrits
ci-dessous.

La modélisation des taux d’intérêt courts nominaux

La modélisation des taux d’intérêt courts nominaux permet de déduire les prix zéro-
coupon P (t ,T ) d’échéance T à l’instant t .

La connaissance de ces prix zéro-coupon est notamment utilisée pour calculer les va-
leurs de marché des obligations du portefeuille de l’assureur.
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Le modèle de Vašíček à deux facteurs

Le modèle de Vašíček à deux facteurs permet de décrire la dynamique du taux d’in-
térêt court r conjointement au taux d’intérêt long noté l . Les équations de diffusion et les
conditions initiales suivantes caractérisent le modèle de Vašíček à deux facteurs :

drt =α1(lt − rt )d t +σ1dW 1
t

dlt =α2(µ− lt )d t +σ2dW 2
t

r0 = r 0
l0 = l0

Avec :

• r 0 le taux court initial

• l0 le taux long initial

• α1 la vitesse de convergence du taux court vers le taux long

• α2 la vitesse de retour à la moyenne du taux long

• σ1 la volatilité du taux court

• σ2 la volatilité du taux long

• µ la valeur d’équilibre du taux long

• (W 1
t )t∈R∗+ et (W 2

t )t∈R∗+ des mouvements browniens standards indépendants.

Le modèle de Vašíček à deux facteurs admet une formule fermée qui lie le prix zéro-
coupon P (t ,T ) d’échéance T à l’instant t au taux court rt et au taux long lt . Ainsi, il
n’est pas nécessaire de réaliser des simulations dans les simulations afin d’obtenir les
prix zéro-coupon. La formule permettant d’obtenir les prix zéro-coupon est la suivante :

P (t ,T ) = exp (A(T − t )−B1(T − t )rt −B2(T − t )lt )

avec pour tout s réel positif :

B1(s) = 1−exp(−α1s)

α1

B2(s) = α1

α1 −α2

(
1−exp(−α2s)

α2
− 1−exp(−α1s)

α1

)
A(s) = (B1(s)− s)

(
µ− σ2

1

2α2
1

)
+B2(s)µ−

(
σ2

1

B1(s)2

4α1

)
+

σ2
2

2

(
s

α2
2

− 2(B1(s)+B2(s))

α2
2

+ 1−exp(−2α1s)

2α1(α1 −α2)2 − α1(1−exp(−(α1 +α2)s))

α2(α1 −α2)2(α1 +α2)
+ α2

1(1−exp(2∗α2s))

2α3
2(α1 −α2)2)

)
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Discrétisation du modèle

Ce modèle est discrétisé avec un pas de temps annuel selon un schéma d’Euler afin
d’obtenir les trajectoires de taux pour tout n entier positif :{

rn+1 = rn +α1(ln − rn)+σ1ε
1
0,1

ln+1 = ln +α2(µ− ln)+σ2ε
2
0,1

Avec ε1
0,1 et ε2

0,1 deux variables aléatoires indépendantes suivant des lois normales
centrées réduites.

Calibrage du modèle

Le calibrage des taux courts nominaux est effectuée en minimisant l’écart quadra-
tique de la moyenne des taux zéro-coupon simulés et les taux zéro-coupon de l’EIOPA au
31/12/2017 sans ajustement de volatilité tout en respectant le test de market consistency
décrit ci-après, les paramètres sont les suivants :

r 0 l0 α1 σ1 α2 σ2 µ

-0.00358 0.009 0.241 0.011 0.207 0.006 0.0251

TABLE 4.1 – Calibrage du modèle de Vašíček à deux facteurs

Test martingale

Le test martingale pour le modèle de taux consiste à vérifier que les trajectoires simu-
lées permettent de retrouver le prix d’un zéro-coupon Pr e f (0,T ) en date initiale donnée
par la courbe de taux de référence pour toute maturité T :

Pr e f (0,T )∗E
exp

 T∫
0

rt d t

= 1

En pratique, on vérifie que l’écart relatif entre le prix zéro-coupon simulé et de référence
n’excède pas 0,5% : ∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Pr e f (0,T )

1
J

J∑
j=1

exp

(
−

T−1∑
n=0

r j
n

) −1

∣∣∣∣∣∣∣∣∣< 0,5%

Avec :

• J le nombre de scénarios

• r j
n le taux court nominal de l’année n dans le scénario j simulé avec le modèle

ci-dessus.
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Ce test est bien vérifié pour les maturités inférieures ou égales à 16 ans. Cependant, au-
delà de 16 ans les prix zéro-coupon simulés sont sensiblement différents des prix zéro-
coupon de référence. Cette écart est du à la mauvaise réplication des prix zéro-coupon à
l’instant initial par le modèle de Vašíček à deux facteurs.

L’illustration suivante compare graphiquement les prix zéro-coupon évoqués :

FIGURE 4.2 – Prix zéro-coupon reconstitué à partir par la méthode de Monte Carlo appli-
qué au modèle de Vašíček à deux facteurs

Test de market consistency

Le test de market consistency consiste à vérifier que les trajectoires de taux simulées
permettent de retrouver le prix de marché d’un put d’échéance un an sur une obligation
d’état de maturité dix ans et de nominal égal à 100, émise au pair et versant un coupon
fixe annuel.

Au 31/12/2017, le prix de cette option est de 2,72.

L’intervalle de confiance du prix du put obtenu par la méthode de Monte Carlo à 95% est
[2,62 ; 2,77] ce qui permet de retrouver son prix de marché. Le test de market consictency
est validé.

La modélisation de l’indice actions

La modélisation de l’indice action permet d’obtenir les performances annuelles des
actions dans le portefeuille de l’assureur avec un pas de temps annuel.

Le modèle à changement de régime

L’indice action dans le GSE de FIXAGE suit un modèle à changement de régime. Dans
chaque régime l’indice action suit la dynamique décrite dans le modèle de Black-Scholes
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de paramètres différents. L’équation de diffusion de l’indice action S et la condition initiale
suivantes caractérisent la dynamique de l’indice action du modèle de Black-Scholes :{

dSt =µaSt d t +σSt dWt

S0 = S0

Avec

• S0 la valeur initiale de l’indice action

• µa la dérive

• σ la volatilité

• (Wt )t∈R∗+ un mouvement Brownien.

L’application de la formule d’Ito à ln(St ) permet d’obtenir la solution de l’équation différen-
tielle stochastique pour tous couple de réels positifs (t , s) tel que s < t :

St = Ss exp

((
µ− 1

2
σ2

)
(t − s)+σ(Wt −Ws)

)
En particulier, en prenant s l’année n et t l’année suivante n+1, on obtient la performance
annuelle :

ln
(

Sn+1
Sn

)
=µ− 1

2σ
2 +σ(Wn+1 −Wn)

ln
(

Sn+1
Sn

)
∼ N

(
µ− 1

2σ
2,σ

)
La simulation d’un seul mouvement brownien géométrique sous-estime les queues de

distributions de la performance de l’indice action par rapport aux observations historiques.
Deux autres mouvements browniens géométriques sont modélisés traduisant les risques
de krach boursier et de saut à la hausse.

La performance annuelle des actions est modélisée comme la somme de lois log-normales
de parmaètres :

• (µb − 1
2σ

2
b ,σb) avec la probabilité de réalisation pb pour un krach boursier

• (µh − 1
2σ

2
h ,σh) avec la probabilité de réalisation ph pour un saut à la hausse

• (µc − 1
2σ

2
c ,σc ) avec la probabilité de réalisation pc = 1−ph−pb pour le régime central

Calibrage du modèle

Les paramètres sont d’abord calibrés en monde réel. Les trajectoires de la perfor-
mance de l’indice action sont ensuite rendues risque neutre en les centrant autour du
taux court et en ajustant leur volatilité pour qu’elle soit égale à la volatilité implicite du
CAC 40. Au 31/12/17, la volatilité implicite est de 12,41%.

Les paramètres monde réel obtenus sont les suivants :
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31/12/17 µ σ p
Krach boursier -0,224 0,215 0,26

Saut à la hausse 0,224 0,148 0,10
Régime central 0,143 0,154 0,64

TABLE 4.2 – Calibrage du modèle à changement de régime

Test martingale

Le test martingale pour les actions consiste à vérifier que l’espérance de la valeur
actuelle des actions est une martingale. En pratique, la moyenne de la valeur actuelle de
l’indice sur tous les scénarios doit être constante.

Avec 5000 scénarios simulés par le modèle action ci-dessus, en prenant 100 comme
valeur de l’indice à la date initiale, la moyenne de la valeur actuelle de l’indice action reste
comprise entre 99 et 101.

Le test martingale est validé.

FIGURE 4.3 – Moyenne de la valeur actuelle de l’indice action

Test de market consistency

Le test de market consistency sur les actions est vérifié si la volatilité des actions
permet de retrouver la volatilité implicite des options de vente et d’achat d’action sur le
marché. Les scénarios de performance des actions du modèle ont été adaptés afin de
satisfaire cette propriété. Le test de market consistency est validé.
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La projection des actifs de l’assureur

Les obligations

Les caractéristiques des obligations de l’assureur sont les suivantes :

• Le taux de coupon noté C

• La valeur en coût amorti noté C A

• La valeur de marché noté V M

Par hypothèse, les flux de trésorerie des obligations tombent à la fin de chaque année.

Détermination du taux de coupon

Lors de l’achat d’une obligation émise au pair, le prix d’émission de l’obligation est égal
à sa valeur nominale N . Le taux de coupon C d’une telle obligation de maturité 10 ans à
l’année n vérifie l’équation suivante :

N =
(

n+10∑
k=n+1

P (n,k)∗N ∗C

)
+P (n,n +10)∗N

donc C = 1−P (n,n +10)
n+10∑

k=n+1
P (n,k)

Avec P (t ,T ) le prix du zéro coupon d’échéance T à l’instant t .

Valeur en cout amorti

La valeur en coût amorti d’une obligation émise au pair sans frais de transaction est
égale à son prix d’achat.

Valeur de marché

La valeur de marché est la valeur actuelle des flux futurs de l’obligation. Pour une
obligation de maturité restante de T années à l’année n, de nominal N et de taux de
coupon C , la valeur de marché V MObl i g est de :

V MObl i g (n) =
(

n+T∑
k=n+1

P (n,k)∗N ∗C

)
+P (n,n +T )∗N

Avec P (t ,T ) le prix du zéro coupon d’échéance T à l’instant t .

Les actions

Valeur en cout amorti

La valeur en cout amorti des actions est égale à la valeur d’achat des actions.
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Valeur de marché

La valeur de marché des actions V Macti on dans le portefeuille de l’assureur évolue
de la manière suivante entre l’année n et n +1 :

V Macti on(n +1) =V Macti on(n)∗exp(per facti on(n))

Avec per facti on(n) la performance annuelle de l’action.

La trésorerie

La valeur en cout amorti et la valeur de marché de la trésorerie sont par hypothèse
égales. Le montant de trésorerie C ash de l’assureur est revalorisé au taux d’intérêt courts
nominaux. Pour l’année n :

C ash(n +1) =C ash(n)∗exp(rn)

Avec rn le taux d’intérêt court nominal obtenu en discrétisant le modèle de Vašíček à deux
facteurs.

Les produits financiers

Le calcul des produits financiers est nécessaire afin de déterminer la participation aux
bénéfices reversée aux assurés sur les contrats d’épargne en euro.

L’assureur réalise 8% des plus values latentes sur les actions. Les produits financiers
PF générés par l’actif de l’assureur lors de l’année n sont les suivants :

PF (n) =
(

n−1∑
k=n−10

CouponObl i g (k,n)C AObl i g (k,n)

)
+ 8

100
PV Lacti on(n)+C ash(n)∗(

exp(rn)−1
)

Avec :

• CouponObl i g (k,n) les coupons de l’année n des obligations émise en k ;

• C AObl i g (k,n) la valeur en coût amorti en n des obligations émise en k ;

• PV Lacti on(n) les plus values latentes des actions à la fin de l’année n ;

• C ash(n) le montant de trésorerie à la fin de l’année n ;

• rn le taux d’intérêt court nominal de l’année n.

Ces produits financiers sont ensuite répartis entre ceux qui représentent soit les fonds
propres PFF P soit les provisions techniques appartenant aux assurés PFPT de la manière
suivante :

PFF P (n) = PF (n)∗ F P (n)+RC (n)

P M(n)+PPB(n)+F P (n)+RC (n)

PFPT (n) = PF (n)∗ P M(n)+PPB(n)

P M(n)+PPB(n)+F P (n)+RC (n)

Avec :
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• F P (n) les fonds propres sociaux de l’année n

• RC (n) la réserve de capitalisation

• P M(n) la provision mathématique

• PPB(n) la provision pour participation aux bénéfices

4.1.4 La modélisation de la politique de revalorisation des provisions

Après avoir déterminé les produits financiers de l’assureur, nous définissons la poli-
tique de revalorisation de la provision mathématique. Le montant servi sur la provision
mathématique est composé des intérêts techniques et de la participation aux bénéfices.
Les participations aux bénéfices contractuelle et ciblée par l’entreprise seront détaillées
dans cette section.

Les intérêts techniques

Le montant d’intérêts techniques I T versé sur la provision mathématique à la fin de
l’année n est le produit du taux d’intérêt technique par la provision mathématique. Les
contrats modélisés ayant tous un taux d’intérêt technique nul, les intérêts techniques tous
sont nuls.

La participation aux bénéfices cible

La participation aux bénéfices cible est définie par l’assureur comme la participation
aux bénéfices qu’il veut verser sur les contrats afin de satisfaire les attentes des assurés.
Pour la première année, le taux cible est égal au taux de référence. Pour les années
suivantes, le taux de participation aux bénéfices cible d’un groupe de contrats à l’année n
est le suivant :

t auxci ble (n) = max
[

0, max
(
mi n

(
t auxr e f (n), t auxser vi (n −1)+ 0.2

100

)
,

t auxser vi (n −1)− 0.2

100

) ]
Avec :

• t auxr e f le taux de référence du marché, fixé à 75% du taux zéro-coupon sans
risque de maturité 10 ans

• t auxser vi (n −1) le taux de revalorisation de la provision mathématique servi à l’an-
née précédente.

Le taux cible ainsi modélisé est égal au taux de référence sauf lorsque ce dernier est trop
éloigné du taux servi l’année passée.
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La participation aux bénéfices contractuelle

Le montant contractuel de participation aux bénéfices PBcontr actuel le à l’année n est
le suivant :

PBcontr actuel le (n) = max(T MG(n),0,85∗PFPT (n))

Avec :

• PFPT (n) : Les produits financiers des actifs représentant les provisions techniques
de l’année n

• T MG : Le taux minimum garanti à l’année n

Par hypothèse simplificatrice, le montant contractuel défini ci-dessus n’est pas toujours
conforme au montant minimum légal de participation aux bénéfices car les 90% des ré-
sultats techniques ne sont pas inclus dans la formule de la participation aux bénéfices
contractuelle.

Le montant de revalorisation servi

Le montant de revalorisation servi est déterminé par les règles suivantes :

Les intérêts techniques et la participation aux bénéfices contractuelle sont financés par
ordre de priorité :

• Par les produits financiers en représentation des provisions techniques ;

• Par la réalisation des plus values latentes des actions en portefeuille ;

• Par la trésorerie de l’assureur, ce qui lui occasionne une perte.

La participation aux bénéfices servie au delà du montant contractuel et les mouve-
ments de provision pour participation aux excédents suivent le processus suivant :

• Si la somme de la reprise légale de provision pour participation aux bénéfices et
des produits financiers est supérieure au montant cible :

– Le montant servi est égal au maximum entre la reprise légale et le montant
cible ;

– La dotation de provision pour participation aux bénéfices est la différence, lors-
qu’elle est positive, entre la participation aux bénéfices contractuelle et le mon-
tant servi.

• Sinon les opérations suivantes sont réalisées pour servir le montant cible :

– La réalisation des plus values latentes des actions en portefeuille ;

– La reprise de la provision pour participation aux bénéfices, par année crois-
sante de dotation.

Si l’ensemble de ces opérations ne sont pas suffisantes pour servir le montant cible, le
montant servi est le montant obtenu par l’assureur après réalisation de ces opérations.
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La reprise légale de provision pour participation aux bénéfices

Le code des assurances impose aux assureurs de reverser la provision pour partici-
pation aux bénéfices dans les 8 ans suivants sa dotation.
La reprise légale de provision pour participation aux bénéfices est égale à la dotation
de provision pour participation aux bénéfices datant de 8 années qui n’a pas encore été
reprise.

4.1.5 La modélisation des flux de trésorerie

Les flux de trésorerie sont versés après revalorisation. Ils interviennent, par hypothèse,
en fin d’année et sont les rachats, les décès et les frais. Pour toute année n :

f lux(n) = r achat (n)+décès(n)+ f r ai s(n)

Les taux de rachat et de décès sont supposés constants durant l’année n et interviennent
avant le paiement des frais.

Les prestations

Les prestations versées par l’assureur sont les rachats de provision mathématique et
les capitaux décès.

Le montant de rachat r achat (n) lors de l’année n est le suivant :

r achat (n) = P Mr eval (n) qr a
n

(
1− qx+n

2

)
L’assureur verse le montant décès(n) de prestations en cas de décès lors de l’année :

décès(n) = P Mr eval (n) qx+n

(
1− qr a

n

2

)
Avec :

• P Mr eval (n) est la provision mathématique de l’année n après revalorisation

• x est l’age de l’assuré à la souscription du contrat. Dans ce modèle x est égal à 40
ans.

• qx+n est le taux de décès à l’âge x +n suivant la table TH-0002

• le taux de rachat qr a
n est modélisé en distinguant deux natures de rachats :

– Les rachats structurels qui dépendent de l’ancienneté des assurés

– Les rachats conjoncturels qui correspondent au comportement de l’assuré face
à la publication du taux servi sur leur contrat par rapport à l’environnement
économique

Les rachats structurels

Les rachats structurels sont modélisés par une loi constante égale à 6% de la provision
mathématique des contrats.
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Les rachats conjoncturels

La loi de rachat conjoncturel utilisée dépend de la différence entre le taux servi sur le
contrat et le taux de référence.

Les rachats conjoncturels RC sont modélisés par la moyenne des deux lois correspon-
dant à un plafond minimum et un plafond maximum proposées dans [ACPR, 2013]. Ces
lois sont les suivantes :

RC (n) =



RCmax si t auxser vi (n)− t auxr e f (n) <α
RCmax ∗

t auxser vi (n)− t auxr e f (n)−β
α−β si α≤ t auxser vi (n)− t auxr e f (n) <β

0 si β≤ t auxser vi (n)− t auxr e f (n) < γ
RCmi n ∗ t auxser vi (n)− t auxr e f (n)−γ

δ−γ si γ≤ t auxser vi (n)− t auxr e f (n) < δ
RCmi n si δ≤ t auxser vi (n)− t auxr e f (n)

Avec les paramètres :

α β γ δ RCmi n RCmax

Plafond min -6% -2% 1% 2% -6% 20%
Modèle -5% -1% 1% 3% -5% 30%

Plafond max -4% 0% 1% 4% -4% 40%

TABLE 4.3 – Paramètres de la loi de rachat conjoncturelle

FIGURE 4.4 – Loi de rachat conjoncturel en fonction de l’écart entre le taux servi et le taux
de référence
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Le taux de rachat qr a
n de l’année n est la somme des taux de rachat structurel RS et

conjoncturel RC :

qr a
n = mi n

(
1,max(0,RS(n)+RC (n))

)
Les frais

Les frais de gestion sont par hypothèse exprimés en proportion de la provision mathé-
matique de chaque contrat.
Le montant de frais de gestion f r ai s(n) lors de l’année n est le suivant :

f r ai s(n) = P Mr eval (n)∗ (1−qx+n)∗ (1−qr a
n )∗ t x f r ai s(n)

Où t x f r ai s(n) est le taux de frais en fonction de la provision mathématique. L’assureur a
estimé ses frais égaux à 0,6% de la provision mathématique.

4.1.6 La politique d’allocation d’actif

Au cours de l’année, les valeurs de marchés des différents actifs de l’assureur évo-
luent selon les conditions de marché. De plus, les produits financiers issus du portefeuille
d’obligations viennent augmenter la trésorerie de l’assureur. Les frais de gestion et pres-
tations versées sont payées en prélevant dans cette même poche de trésorerie.

Ainsi, à la fin de chaque année, l’assureur réalloue ses actifs afin de retrouver son al-
location d’actif en valeur de marché de départ : 80% d’obligations, 15% d’actions et 5%
de trésorerie. Il procède de la manière suivante :

• Détermination de la valeur de marché cible pour chaque catégorie d’actif

• Achat ou vente d’obligations

• Achat ou vente d’actions

La détermination de marché cible pour chaque catégorie d’actif

La valeur de marché cible V Mci bleacti f de chaque classe d’actif à la fin de l’année n
est la suivant :

V Mci bleacti f (n) = par tacti f ∗V M f i n(n)

Avec :

• acti f la classe d’actif : obligation, action ou trésorerie

• par tacti f la part de la catégorie d’actif dans l’allocation initiale

• V M f i n la valeur de marché totale des actifs de l’assureur
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L’achat ou la vente d’obligations

Si la valeur de marché totale des obligations est supérieure à la valeur de marché cible
du portefeuille d’obligations, l’assureur vend des obligations. L’assureur doit choisir quelle
obligation il vend en priorité. Dans ce modèle, le principe du First In First Out est retenu,
c’est à dire que l’assureur vend les obligations qu’il détient depuis le plus longtemps. Si
plusieurs obligations vérifient la propriété ci-dessus, l’assureur revend l’obligation ayant la
maturité résiduelle la plus faible.

Les plus ou moins values réalisées sur la vente de ces obligations sont affectées à la
Réserve de Capitalisation, tant que celle-ci est positive. Dans le cas contraire, les moins
values obligataires sont reconnues dans le résultat.

Si la valeur de marché totale des obligations est inférieure à la valeur de marché cible
du portefeuille d’obligations, l’assureur achète des obligations. Les obligations achetées
cotent au pair, sont notées AAA et ont une maturité 10 ans.

L’achat ou la vente d’actions

Si la valeur de marché totale des actions est supérieure à la valeur de marché cible
du portefeuille d’actions, l’assureur vend des actions. Les plus values réalisées lors de la
vente d’actions en face des provisions techniques sont dotées à la provision pour partici-
pation aux bénéfices. Les moins values réalisées lors de la vente d’actions sont directe-
ment affectés au résultat.

Si la valeur de marché totale des actions est inférieure à la valeur de marché cible du
portefeuille d’actions, l’assureur achète des actions.

4.2 Les contrôles réalisés

Différents tests ont été réalisés afin de vérifier la fiabilité des sorties du modèle que
nous avons développé.

Nullité des résultats sous hypothèses techniques

Sur l’ensemble de la durée de la projection, nous nous sommes assurés que les ré-
sultats IFRS et en normes françaises sont bien nuls chaque année sous hypothèses tech-
niques.

Égalité des résultats cumulés

Même si les résultats IFRS et en normes françaises sont généralement différents pour
une année donnée, le changement de norme n’induit pas de création de richesse. Ainsi,
nous vérifions que la somme des résultats jusqu’à l’extinction des contrats est la même
lorsque la réserve de capitalisation et les plus ou moins values latentes sont incluses dans
le résultat FGAAP en fin de projection.
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Le contrôle de l’équilibre des bilans FGAAP et IFRS

Nous avons vérifié, à chaque pas de temps de la projection et dans chaque scénario,
l’équilibre des bilans FGAAP et IFRS. Lorsque cet équilibre n’est pas présent, cela permet
de mettre en évidence des erreurs de formule ou des erreurs de répartition des flux par le
modèle.

Pour le modèle développé dans ce mémoire, les bilans social et IFRS sont bien équili-
brés à chaque pas de temps et dans chaque scénario.

Le test de fuite

Dans chaque scénario

Pour chaque scénario déterministe, la cohérence de la projection des flux de trésorerie
des contrats est contrôlée en calculant un écart de modèle E , obtenu en actualisant ces
flux au taux de rendement de l’actif :

E =V Macti f (0)−
N∑

k=1

f lux(k)
k∏

l=1
(1+T R A(l ))

− V Macti f (N )
N∏

l=1
(1+T R A(l ))

Avec :

• T R A le taux de rendement futurs de l’actif en valeur de marché

• V Macti f la somme des valeurs de marché des actifs présents dans le portefeuille
de l’assureur

• f lux les flux de trésorerie futurs des contrats modélisés.

• N l’horizon de projection.

Cet écart est nul dans chaque scénario, la projection des flux de trésorerie futurs est
cohérente.

Sur l’ensemble des scénarios au taux sans risque

En date initiale, par construction du modèle en univers risque neutre, tous les actifs
ont en moyenne une performance égale au taux sans risque. Afin de vérifier la martin-
galité des projections, on calcule la fuite de modèle en effectuant la moyenne des écarts
obtenus par une formule similaire au paragraphe ci-dessus mais en actualisant les flux au
taux sans risque.

La fuite initiale de modèle est de -0.47% de la valeur de marché de l’actif, ce qui est
considéré comme acceptable dans le cadre de ce mémoire.
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4.3 Le bilan IFRS en date initiale

4.3.1 L’évaluation des provisions IFRS 17

Les contrats d’épargne en euros commercialisés par l’assureur sont des contrats avec
participation directe aux bénéfices, nous leur appliquons la Variable Fee Approach.

La valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs

Les flux considérés pour le calcul de la valeur actuelle probable des flux de trésorerie
futurs sont les rachats sur les contrats, le versement des prestations décès à un bénéfi-
ciaire désigné et les frais relatifs aux contrats.
Le facteur d’actualisation δ j (k) utilisé pour le scénario j et l’année k est le suivant :

δ j (k) = exp

(
−

k−1∑
n=0

r j
n

)

Où r j
n est le taux court nominal simulé avec le générateur de scénarios économiques pré-

senté au 4.1.3.

La fuite de modèle est due à la création d’une richesse par la modèle. On retraite la valeur
actuelle probable des flux de trésorerie futurs en lui retirant le surplus de la création de
richesse en proportion de la valeur de marché de l’actif.

La valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs après ce retraitement est de
9 964 135 euros soit 99,64 % de la provision mathématique totale de l’assureur en date
initiale.

Convergence de la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs

L’illustration ci-dessus donne un aperçu de la convergence de la valeur actuelle pro-
bable des flux de trésorerie futurs pour 5000 scénarios.

La vitesse de convergence de la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs
est bonne, son estimateur est entre 99,99% et 100,01% de sa valeur finale à partir d’en-
viron 3000 scénarios.

En se concentrant sur la valeur de cet estimateur entre 4000 et 5000 scénarios, on ob-
serve une légère fluctuation, autour de l’ordre de 0,01% de la valeur de l’estimateur pour
5000 scénarios.
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FIGURE 4.5 – Convergence de la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs
selon le nombre de scénarios

FIGURE 4.6 – Convergence de la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs
entre 4000 et 5000 scénarios

La valeur temps des options et garanties financières

La valeur temps des options et garanties financières est la différence entre valeur ac-
tuelle probable des flux de trésorerie futurs et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs
dans un scénario déterministe dans lequel tout les actifs évoluent au taux sans risque. Se-
lon les hypothèses du portefeuille, la valeur temps des options et garanties financières est
de 1,27% de la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs.

Cependant, la fuite de modèle à 0,47% de la valeur de marché de l’actif, bien qu’ac-
ceptable, est du même ordre de grandeur que la valeur temps des options et garanties
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financières. Ainsi, les variations de cette valeur seront liées à l’éventuelle évolution de
cette fuite de modèle d’une année sur l’autre. Nous avons donc choisi de ne pas modéli-
ser la valeur temps des options et garanties financières lorsque nous projetons le résultat
IFRS.

Sensibilité de la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs

Des sensibilités de la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs aux para-
mètres du modèle sont effectuées afin d’étudier les choix du modèle. De plus, l’analyse
de ces sensibilités permet de vérifier la cohérence de la projection des flux du modèle.

Sensibilité au taux technique

L’augmentation du taux technique sur l’ensemble des contrats conduit à une augmen-
tation de l’engagement de l’assureur envers l’assuré. En effet, plus le taux technique est
important, plus grand est le nombre de scénarios où l’option de revalorisation garantie est
appliquée, ce qui induit une réduction de la marge financière puis des pertes pour l’assu-
reur.

Le graphique suivant montre la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs en
fonctions des différents taux techniques pratiqués sur les contrats :

FIGURE 4.7 – Valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs en fonction du taux
technique

La valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs croit de manière exponentielle
par rapport au taux technique, car l’option de revalorisation garantie du capital s’applique
de plus en plus fréquemment avec l’augmentation du taux technique. Cette valeur est
supérieure à la somme primes versées lorsque le taux technique est supérieur à 1%.
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Sensibilité à la loi de rachat conjoncturelle

La loi de rachat conjoncturel utilisée dans le modèle est la moyenne des deux lois
plafonds proposées par [ACPR, 2013]. Le tableau suivant présente la valeur actuelle pro-
bable des flux de trésorerie futurs (VAFTF) avec les deux lois de rachats plafonds ainsi
qu’avec la loi utilisée dans le modèle :

Loi de rachat conjoncturel Plafond min Modèle Plafond Max
VAFTF 9 960 906 9 964 135 10 082 402

TABLE 4.4 – Valeur actuelle probable des flux futurs selon la loi de rachat conjoncturelle
utilisée

Plus le taux de rachat conjoncturel est important, plus les assurés rachètent tôt leurs
contrats et plus les marges de l’assureur, fonction des provisions mathématiques des
contrats, sont fiables. Ainsi, l’utilisation de la loi plafond maximum conduit à une aug-
mentation de la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs par rapport à la loi
construite avec les paramètres moyens. Au contraire, si les rachats conjoncturels suivent
la loi plafond minimum, la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs est plus
faible.

L’ajustement pour risque non financier

La détermination de l’ajustement pour risque non financier nécessite d’observer la
distribution de la valeur actuelle probable des flux de trésorerie en prenant en compte l’in-
certitude sur la loi de rachat structurelle et la table de mortalité. En effet, même si aucune
méthode n’est prescrite dans la norme, le quantile associé au montant de l’ajustement
pour risque non financier doit être communiqué.

Cependant, nous n’avons pas développé de modèle stochastique de rachat et de mor-
talité dans le cadre de ce mémoire. Nous considérons donc que l’ajustement pour risque
non financier est nul pour le groupe de contrats modélisé.

La marge sur services contractuels

La marge sur services contractuels est calculée afin que l’assureur ne réalise aucun
profit à la date initiale de comptabilisation des contrats.

Dans le cas des contrats à prime unique modélisés dans ce mémoire, la marge sur ser-
vices contractuels initiale C SM(0) est la suivante :

C SM(0) = P M(0)−V AF T F (0)−R A(0)

Avec :

• P M(0) la provision mathématique totale en date initiale de l’assureur égale à la
somme des primes uniques versées par les assurés ;
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• V AF T F (0) la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs en date initiale ;

• R A(0) l’ajustement pour risque non financier en date initiale.

La marge sur services contractuels initiale du groupe de contrats est de 35 865. La marge
sur services contractuels est de moins de 0,4% de la valeur totale du bilan IFRS.

L’assureur choisit d’amortir la marge sur services contractuels de ses contrats en défi-
nissant comme unité de couverture la provision mathématique d’ouverture. En effet, la
provision mathématique représente le montant garanti en cas de rachat du contrat ou lors
du décès de l’assuré pour les contrats d’épargne en euros. La provision mathématique
d’ouverture représente donc les services fournis par un contrat d’épargne en euros.

4.3.2 L’actif comptabilisé sous IFRS 9

En date initiale, la valeur en cout amorti des actifs au bilan de l’assureur est égale à
la juste valeur. Le choix de comptabilisation de l’ensemble des actifs n’aura donc aucun
impact sur les montants inscrits initialement sur le bilan IFRS. Cependant, ces choix de
comptabilisation auront un impact sur les résultats IFRS futurs, notamment sur la réparti-
tion des variations de la juste valeur des actifs en résultat net ou en OCI.

L’assureur comptabilise l’ensemble de ses actifs en juste valeur par résultat. Pour les ac-
tifs satisfaisant les critères de comptabilisation en cout amorti ou en juste valeur par OCI,
l’assureur choisit l’option permettant de les comptabiliser en juste valeur par résultat. En
effet, ce choix permet d’éliminer la non-concordance comptable par rapport à l’évaluation
des provisions IFRS 17.

De plus, aucune augmentation signification du risque de crédits, ni dépréciation durable
n’est constatée sur le portefeuille d’actif de l’assureur.

4.3.3 La comparaison avec le bilan social

Les bilans en normes sociales et en normes IFRS sont les suivants :

Actif Passif
Trésorerie : 530 Fonds propres : 600
Actions : 1 590 Réserve de capitalisation : 0

Obligations : 8480 Provision mathématique : 10 000
Provision pour participation aux bénéfices : 0

Total : 10 600 Total : 10 600

TABLE 4.5 – Bilan en normes françaises (en milliers d’euros)
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Actif Passif
Trésorerie : 530 Fonds propres : 600
Actions : 1 590 Marge sur services contractuels : 36

Obligations : 8480 Ajustement pour risque non financier : 0
Valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs : 9 964

Total : 10 600 Total : 10 600

TABLE 4.6 – Bilan IFRS (en milliers d’euros)

En date initiale, les actifs des deux bilans ont les mêmes montants comptabilisés car les
valeurs de marché et en cout amorti de ces derniers sont égales. La valeur actuelle pro-
bable des flux de trésorerie futurs représente plus de 99,6% de la provision mathématique
initiale. La marge sur services contractuels représente moins de 0,4% de la prime ver-
sée initialement sur l’ensemble des contrats, les marges futures de l’assureur sont donc
faibles.
Cela s’explique principalement par les taux d’intérêt bas sur la durée de projection des
contrats et même négatifs dans les premières années.
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4.4 Les sorties du modèle dans le scénario central

Dans cette section, les bilans et résultats en normes français et IFRS sont projetés sur
un horizon de 30 ans dans un scénario central où tous les actifs évoluent au taux sans
risque, sans tenir compte de la valeur temps des options et garanties financières, ni de
l’ajustement pour risque non financier.

L’illustration suivante présente les résultats IFRS et en normes française sur l’horizon de
projection :

FIGURE 4.8 – Résultats en normes françaises et IFRS

Nous observons que les résultats sont globalement croissants sur la durée de projection
du contrat. Ce phénomène est principalement dû à la comptabilisation des produits finan-
ciers des actifs en représentation des fonds propres pour le résultat en normes françaises.
De même, la variation de la juste valeur de l’actif en représentation des fonds propres IFRS
impactent grandement le résultat IFRS.

Le résultat IFRS est, dans le cadre de la modélisation réalisée, la somme des deux élé-
ments suivants :

• Le résultat technique qui est lui même alimenté par le relâchement de la marge sur
services contractuels ;

• Le résultat financier qui est la somme des produits financiers et des variations de
la juste valeur des actifs en représentation des fonds propres. En effet, les produits
financiers et la variation de la juste valeur des actifs en représentation des passifs
d’assurance sont compensés par les charges financières des provisions techniques
IFRS sous la Variable Fee Approach.

Les états du résultat IFRS sont les suivants. Par soucis de lisibilité, nous ne présentons
que les trois premières années ainsi que la dernière année.
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Année 1 2 3 ... 30
Relâchement CSM 13 133 12 296 11 536 ... 2 208
Relâchement RA 0 0 0 ... 0
Prestations et frais estimés 696 272 653 358 613 424 ... 149 201
Ecart d’expérience 0 0 0 ... 0
Produits des activités d’assurance 709 405 665 654 624 960 ... 151 409
Prestations et frais réels -696 272 -653 358 -613 424 ... -149 201
Variation de la composante déficitaire 0 0 0 ... 0
Résultat Technique 13 133 12 296 11 536 ... 2 208
Produit Financier 56 538 59 147 61 710 ... 91 704
Charges financières sur CSM 581 211 -322 ... -79
Charges financières sur VAFTF 35 155 12 921 -19 941 ... -60 359
Charges financières sur RA 0 0 0 ... 0
Changement d’hypothèses financières 0 0 0 ... 0
Variation juste valeur actif -94 418 -73 146 -39 976 ... 18 031
Résultat financier -2 144 -867 1 471 ... 49 296
Résultat net 10 989 11 429 13 007 ... 51 504
Changement d’hypothèses financières en OCI 0 0 0 ... 0
Variation juste valeur actif OCI 0 0 0 ... 0
OCI 0 0 0 ... 0
Résultat global 10 989 11 429 13 007 ... 51 504

TABLE 4.7 – Compte de résultat IFRS sur 30 ans

Le montant des premiers résultats est principalement expliqué par l’amortissement de la
marge sur services contractuels puis la croissance des résultats suivants est principale-
ment due à celle des résultats financiers des actifs fonds propres.

L’actif IFRS évolue comme suit :

Année 0 1 2 3 ... 30
Trésorerie 530 000 493 292 459 925 430 340 ... 144 924
Actions 1 590 000 1 479 877 1 379 774 1 291 020 ... 434 773
Obligations 8 480 000 7 892 678 7 358 793 6 885 441 ... 2 318 791
Actif IFRS 10 600 000 9 865 848 9 198 491 8 606 801 ... 2 898 489

TABLE 4.8 – Actif IFRS sur 30 ans

La présentation des passifs IFRS montre l’augmentation de la proportion de fonds propres
IFRS. Ce phénomène est lié à l’intégration des résultats dans les fonds propres de l’as-
sureur et à la capitalisation de ces derniers. L’évolution du résultat IFRS dans le temps
est alors principalement expliqué par des éléments qui ne sont pas directement liés aux
contrats d’assurance.

Corentin LEJEUNE



78
CHAPITRE 4. LA MISE EN PLACE D’UN MODÈLE DE GESTION ACTIF-PASSIF

POUR PROJETER LE BILAN ET LE RÉSULTAT IFRS

Année 0 1 2 3 ... 30
Fonds propres IFRS 600 000 600 000 610 989 622 418 ... 1 319 817
OCI 0 0 0 0 ... 0
Résultat net 0 10 989 11 429 13 007 ... 51 504
CSM 162 597 148 883 136 376 125 162 ... 0
RA 0 0 0 0 ... 0
TVFOG 0 0 0 0 ... 0
VAFTF 9 837 403 9 105 976 8 439 697 7 846 215 ... 1 527 168
Passif IFRS 10 600 000 9 865 848 9 198 491 8 606 801 ... 2 898 489

TABLE 4.9 – Passif IFRS sur 30 ans

Nous nous focaliserons dans la suite du mémoire sur le résultat technique IFRS car ce
dernier représente les résultats obtenus sur les services rendus du groupe de contrats
d’épargne en euros.

FIGURE 4.9 – Comparaison des Résultats techniques IFRS avec la provision mathéma-
tique d’ouverture

Le résultat technique a un profil similaire à la provision mathématique en raison du choix
de la provision mathématique comme unité de couverture de la marge sur services contrac-
tuels.
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Chapitre 5

La volatilité du résultat IFRS

Dans ce chapitre, nous étudions les sources de volatilité du résultat technique IFRS.
Enfin, nous analysons l’impact de certaines actions de gestion et de management afin de
piloter cette volatilité.

5.1 Les sources de volatilité du résultat

Dans cette section, nous mesurons l’impact de chocs financiers et techniques sur les
résultats IFRS hors produits financiers de fonds propres, c’est à dire les résultats tech-
niques. Nous comparons la volatilité de ces résultats avec celle des résultats techniques
FGAAP. Nous désignons la volatilité comme l’écart relatif entre le résultat dans le scénario
central et dans chaque scénario décrit.

5.1.1 Dans des scénarios déterministes

Dans des scénarios économiques

Baisse des taux d’intérêt de 100 points de base

Nous considérons une baisse de l’ensemble des taux d’intérêt nominaux de 100 points
de base juste après la date de comptabilisation initiale.

FIGURE 5.1 – Comparaison des Résultats techniques IFRS
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FIGURE 5.2 – Volatilité des résultats techniques IFRS

La baisse des taux d’intérêt conduit à une augmentation globale des résultats techniques
IFRS. La volatilité des résultats techniques diminue au cours du temps.

Cette hausse des résultats est principalement causée par les plus-values réalisées sur
les ventes d’obligation dans les premières années suivant le changement de la courbe de
taux. Cependant, ce phénomène est atténué par un réinvestissement obligataire à un taux
plus faible.

La présentation des résultats techniques FGAAP confirme ce constat :

FIGURE 5.3 – Comparaison des Résultats techniques FGAAP

La volatilité du résultat technique IFRS est lissée dans le temps par rapport à celle du
résultat technique FGAAP car l’ensemble des écarts des marges futures ajuste la marge
sur services contractuels qui est ensuite amortie sur la durée de vie du groupe de contrats
dans le résultat IFRS.
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FIGURE 5.4 – Volatilité des résultats techniques FGAAP

Pour décrire ce phénomène plus en détails, nous observons les tableaux de réconciliation
de la valeur actuelle des flux futurs et de la marge sur services contractuels afin de quan-
tifier l’effet de la baisse des taux sur ces provisions :

Valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs d’ouveture 9 837 403
Flux estimés -696 272
Charges financières sur la VAFTF -255 683
Ecart d’expérience non liés aux services futurs 847
Variations de la VAFTF pour écarts d’expérience impactant les services futurs 0
Variations de la VAFTF liées au changement d’hypothèses non financières 0
Variations de la VAFTF liées au changement d’hypothèses financières 609 753
Valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs de fermeture 9 496 048

TABLE 5.1 – Tableau de réconciliation de la valeur actuelle probable des flux de trésorerie
futurs

Nous constatons un écart d’expérience très léger la première année dû à une revalorisa-
tion du capital garanti moins important.
La hausse des taux d’actualisation impacte à la hausse la valeur actuelle probable des
flux de trésorerie futurs. Cependant, cette augmentation est atténuée par une revalorisa-
tion moindre des capitaux garantis.

Marge sur services contractuels d’ouverture 162 597
Part de la variation du sous-jacent 138 892
Variation des flux de trésorerie d’exécution liée aux services futurs 0
Relâchement dans le résultat net -25 758
Variation de la composante déficitaire 0
Marge sur services contractuels de fermeture 275 731

TABLE 5.2 – Tableau de réconciliation de la marge sur services contractuels
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La marge sur services contractuels est ajustée de la part revenant à l’assureur de la varia-
tion de la juste valeur des éléments sous-jacents. Cette part représente une augmentation
d’environ 85% de la marge sur services contractuels.

L’augmentation de la marge sur services contractuels lors de la première année alimente
alors la hausse de l’ensemble des résultats IFRS.

Hausse des taux d’intérêt de 250 points de base

Nous considérons une hausse de l’ensemble des taux d’intérêt nominaux de 250
points de base juste après la date de comptabilisation initiale.

FIGURE 5.5 – Comparaison des Résultats techniques IFRS

FIGURE 5.6 – Volatilité des résultats techniques IFRS

Cette forte hausse des taux rend le groupe de contrats déficitaire. En effet, entre la
deuxième et la quinzième année, l’assureur réalise des moins values obligataires lors de
la réallocation d’actif qui ne sont pas compensées par les marges réalisées après réinves-
tissent dans des obligations à plus fort taux de coupons. De plus, les rachats dynamiques
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déclenchés la première année diminuent l’encours géré par l’assureur et donc les marges
réalisées.

FIGURE 5.7 – Comparaison des Résultats techniques IFRS

FIGURE 5.8 – Volatilité des résultats techniques IFRS

Nous observons que la volatilité du résultat technique FGAAP sur l’horizon de projection
du groupe de contrats est reconnue dans le résultat technique IFRS de la première an-
née. Ainsi, la reconnaissance d’un groupe de contrats déficitaire augmente fortement la
volatilité du résultat IFRS.

Nous pouvons alors observer dans le tableau de réconciliation de la marge sur services
contractuels que la part de la baisse de la juste valeur de l’actif sous-jacent rend le groupe
de contrats déficitaire :

Corentin LEJEUNE



84 CHAPITRE 5. LA VOLATILITÉ DU RÉSULTAT IFRS

Marge sur services contractuels d’ouverture 162 597
Part de la variation du sous-jacent -377 369
Variation des flux de trésorerie d’execution liée aux services futurs 0
Relâchement dans le résultat net 0
Variation de la composante déficitaire 214 772
Marge sur services contractuels de fermeture 0

TABLE 5.3 – Tableau de réconciliation de la marge sur services contractuels

Ainsi, cette variation de la composante déficitaire est reconnue directement dans le résul-
tat technique IFRS. Ce dernier est alors très fortement négatif lors de la première année.
Aucun ajustement n’est effectué sur la marge sur services contractuels lors des années
suivantes, celle dernière reste nulle. De ce fait, le résultat technique IFRS après la pre-
mière année est lui aussi nul.

La reconnaissance de la composante déficitaire dans le résultat IFRS est alors une source
de volatilité importante de ce résultat.

Baisse du rendement des actions de 40%

Nous considérons une baisse du rendement des actions de 40% sur la première an-
née. Les hypothèses de rendements des actions des années suivantes ne sont pas modi-
fiées.

FIGURE 5.9 – Comparaison des Résultats techniques IFRS

A l’instar du choc de forte hausse sur taux d’intérêt, la baisse du rendement des actions
de 40% sur la première année rend le groupe de contrats déficitaire.
En effet, la réalisation de moins values sur les actions lors de la réallocation d’actif à partir
de la deuxième année occasionne des pertes pour l’assureur qui ne sont pas compen-
sées par les marges réalisées par ce dernier.

Mémoire EURIA

http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria


5.1. LES SOURCES DE VOLATILITÉ DU RÉSULTAT 85

FIGURE 5.10 – Volatilité des résultats techniques IFRS

FIGURE 5.11 – Comparaison des Résultats techniques FGAAP

FIGURE 5.12 – Volatilité des résultats techniques FGAAP

Les conséquences de cette baisse de rendement des actions sur le résultat technique
IFRS sont alors similaires à celles de la hausse des taux d’intérêt des 250 points de base.
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La volatilité du résultat technique IFRS sera donc importante en cas de forte baisse du
rendement des actions.

Dans des scénarios techniques

Rachats massifs de 40%

Nous constatons une augmentation des rachats de 40% de la provision mathématique
lors de la première année. Cette augmentation ne remet pas en cause les hypothèses de
rachat de l’assureur pour les années suivantes.

FIGURE 5.13 – Comparaison des résultats techniques IFRS

FIGURE 5.14 – Volatilité des résultats techniques IFRS

L’augmentation des rachats diminue les marges futures de l’assuré car l’encours géré par
ce dernier sera moins important. De plus, la réalisation de moins values obligataires lors
de la réallocation d’actif après l’augmentation des prestations occasionne une perte pour
l’assureur lors de la première année.
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Le point d’inflexion de la représentation graphique du résultat technique entre la première
et la deuxième année est dû au coefficient d’amortissement de la marge sur services
contractuels. En effet, ce dernier est plus élevé la première année car la provision
mathématique avant les rachats massifs est bien plus grande que celle des années sui-
vantes.

FIGURE 5.15 – Comparaison des résultats techniques FGAAP

Le résultat technique en normes françaises est négatif lors de la première année à cause
de la réalisation de moins values obligataires. La modification de la répartition des actifs
en valeur comptable induit la vente d’une proportion plus importante d’obligations en si-
tuation de moins value latente de la troisième année jusqu’à la treizième année afin de
retrouver l’allocation d’actif initiale.

FIGURE 5.16 – Volatilité des résultats techniques FGAAP

Nous constatons que la volatilité du résultat technique IFRS est lissée dans le temps par
rapport à celle du résultat technique FGAAP. En particulier, la moins value obligataire de
la première année est directement reconnue dans le résultat technique FGAAP. En IFRS,
elle ajuste la marge sur services contractuels qui est amortie dans le temps dans le résul-
tat technique.
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En particulier, la ligne "Variations de la VAFTF pour écarts d’expérience impactant les
services futurs" du tableau de réconciliation de la valeur actuelle probable des flux de
trésorerie futurs de la première année nous indique l’impact de l’écart d’expérience des
rachats sur les profits futurs de l’assureur.

Valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs d’ouveture 9 837 403
Flux estimés -696 272
Charges financières sur la VAFTF -35 155
Ecart d’expérience non liés aux services futurs -3 981 762
Variations de la VAFTF pour écarts d’expérience impactant les services futurs 148 580
Variations de la VAFTF liées au changement d’hypothèses non financières 0
Variations de la VAFTF liées au changement d’hypothèses financières 0
Valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs de fermeture 5 272 794

TABLE 5.4 – Tableau de réconciliation de la valeur actuelle probable des flux de trésorerie
futurs

Cette variation relative aux écarts d’expérience liés aux services futurs ajuste donc la
marge sur services contractuels.

Marge sur services contractuels d’ouverture 162 597
Part de la variation du sous-jacent -581
Variation des flux de trésorerie d’execution liée aux services futurs -148 580
Relâchement dans le résultat net -1 777
Variation de la composante déficitaire 0
Marge sur services contractuels de fermeture 11 659

TABLE 5.5 – Tableau de réconciliation de la marge sur services contractuels
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Hausse des rachats de 50%

L’assureur constate un écart d’expérience sur les rachats de 50%. Il ajuste alors sa loi
de rachat à la hausse de 50%.

FIGURE 5.17 – Comparaison des résultats techniques IFRS

Comme dans le cas de rachats massifs, l’augmentation des rachats diminue les marges
futures de l’assureur car l’encours géré par ce dernier est moins important.

De plus, la volatilité des résultats techniques augmente en valeur absolue avec le temps.
Ce phénomène est dû à l’écoulement plus rapide de la provision mathématique du groupe
de contrats et donc à l’augmentation dans le temps du coefficient d’amortissement de la
marge sur services contractuels par rapport au scénario central.

FIGURE 5.18 – Volatilité des résultats techniques IFRS

L’ensemble des résultats techniques FGAAP diminuent lorsque les rachats sont plus im-
portants.
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FIGURE 5.19 – Comparaison des résultats techniques FGAAP

FIGURE 5.20 – Volatilité des résultats techniques FGAAP

La volatilité des résultats techniques FGAAP dépend de la réalisation de plus ou moins
values à la vente des actifs de l’assureur afin de financer les rachats supplémentaires de
l’assuré. Ainsi, la volatilité du résultat technique IFRS est plus lisse dans le temps que
celle du résultat FGAAP.

Nous observons en particulier, l’impact de ce changement d’hypothèses et de cet
écart d’expérience sur la valeur actuelle des flux de trésoreries futurs et sur la marge
sur services contractuels. Cet impact est décrit dans leur tableau de réconciliation de la
première année :
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Valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs d’ouveture 9 837 403
Flux estimés -696 272
Charges financières sur la VAFTF -35 155
Ecart d’expérience non liés aux services futurs -298 632
Variations de la VAFTF pour écarts d’expérience impactant les services futurs 11 276
Variations de la VAFTF liées au changement d’hypothèses non financières 106 059
Variations de la VAFTF liées au changement d’hypothèses financières 0
Valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs de fermeture 8 924 678

TABLE 5.6 – Tableau de réconciliation de la valeur actuelle probable des flux de trésorerie
futurs

Les lignes "Variations de la VAFTF pour écarts d’expérience impactant les services
futurs" et "Variations de la VAFTF liées au changement d’hypothèses non financières"
confirment bien la baisse des marges futures de l’assureur qui ajustent la marge sur ser-
vices contractuels.

Marge sur services contractuels d’ouverture 162 597
Part de la variation du sous-jacent -581
Variation des flux de trésorerie d’execution liée aux services futurs -117 334
Relâchement dans le résultat net -4 718
Variation de la composante déficitaire 0
Marge sur services contractuels de fermeture 39 964

TABLE 5.7 – Tableau de réconciliation de la marge sur services contractuels

Les changements de table de mortalité auront un impact similaire mais dans une propor-
tion moindre par rapport aux rachats, ils ne seront pas décrits dans ce mémoire.
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5.1.2 Dans des scénarios économiques stochastiques

Après avoir identifié l’importance des variables financières sur la volatilité du résultat
technique IFRS, notamment lors de la reconnaissance d’un groupe de contrats comme
étant déficitaire, nous nous intéressons à la projection du résultat IFRS sur les cinq pre-
mières années dans 5000 scénarios stochastiques primaires. Ces scénarios sont obtenus
avec le générateur de scénarios économiques calibré en univers monde réel. Les provi-
sions du bilan IFRS sont ensuite évaluées en faisant évoluer les actifs au taux sans risque.

Cette approche nous permet d’étudier la distribution du résultat sur un horizon prédéfini
afin de mieux comprendre les sources de volatilité de ce dernier. Cette démarche nous
permet aussi d’observer la probabilité de devenir déficitaire du groupe de contrats ainsi
que l’impact de la composante déficitaire sur la volatilité du résultat technique IFRS.

Le tableau suivant récapitule les principales statistiques sur le résultat technique IFRS
des 5 premières années :

Année Moyenne Médiane Ecart type Quantile à 5% Quantile à 95%
1 4 992 17 055 55 153 -108 840 29 694
2 6 863 22 947 69 126 -112 131 41 085
3 11 716 26 074 64 522 -91 999 44 588
4 16 564 27 606 54 928 -44 930 46 662
5 19 062 28 479 49 417 -36 805 47 767

TABLE 5.8 – Statistiques du résultat technique IFRS sur 5 ans (en euros)

Nous remarquons que la moyenne et la médiane du résultat technique sont croissantes
dans le temps. En effet, la moyenne de rendement des actions dans l’univers monde
réel est supérieure au taux sans risque, ainsi la marge sur services contractuels est en
moyenne ajustée à la hausse par rapport au scénario déterministe central. L’amortisse-
ment de cette dernière conduit alors à la croissance de la moyenne et de la médiane du
résultat technique.

L’analyse des quantiles à 5% et à 95% fait apparaitre une forte asymétrie du résultat
technique. Ce phénomène induit un écart-type très élevé du résultat technique IFRS sur
les cinq premières années, d’au moins 170% de la médiane. Cela traduit une forte volati-
lité du résultat liée à la reconnaissance du groupe de contrats comme déficitaire.

Afin d’étudier plus en détails cette asymétrie du résultat, nous présentons la distribution
du résultat technique IFRS de la troisième année ainsi que la représentation graphique de
ses quantiles :
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FIGURE 5.21 – Densité du résultat technique IFRS de la troisième année

FIGURE 5.22 – Quantiles du résultat technique IFRS de la troisième année

On observe que près de 10% des résultats sont négatifs, la croissance est beaucoup plus
forte plus les quantiles d’ordre 0 à 10% que pour les quantiles d’ordre supérieur. L’obser-
vation de ces deux graphiques confirme l’analyse effectuée sur les statistiques du résultat
technique IFRS.

Pour les assureurs, la maitrise de la composante déficitaire des groupes de contrats IFRS
sera donc capitale afin de piloter la volatilité du résultat.
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5.1.3 Les enseignements

Dans le cadre de notre modèle, pour un assureur commercialisant des contrats d’épargne
en euros :

• Dans la plupart des scénarios, la volatilité du résultat technique IFRS est plus lisse
que celle du résultat technique FGAAP en raison de l’amortissement de la marge
sur services contractuels dans le résultat ;

• Au moment de la reconnaissance d’un groupe de contrats déficitaire suite à un choc
financier, la volatilité du résultat technique IFRS est très grande. A contrario, ce
mécanisme n’est pas présent en FGAAP;

• Les changements d’hypothèses sur les variables financières ont un impact plus im-
portant que les changements d’hypothèses sur les variables techniques concernant
la volatilité du résultat technique IFRS.

Cependant, ces conclusions sont observables dans le cadre spécifique de l’assureur mo-
délisé et peuvent ne pas être valables dans le cadre général. En effet, certaines hypo-
thèses du modèle comme l’absence de marge pour risque non financier et de valeur temps
des options et garanties financières ou la politique de gestion des produits financiers pour-
raient rendre ces résultats propres au modèle développé.
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5.2 L’impact des actions de gestion et de management sur la
volatilité du résultat

Après avoir identifié les sources de volatilité du résultat technique IFRS, nous allons
étudier l’impact de certaines actions de gestion et de management sur la volatilité du
résultat.

5.2.1 Le choix du coefficient d’amortissement de la marge sur services
contractuels

Nous comparons l’impact du choix du facteur d’amortissement de la marge sur ser-
vices contractuels sur la volatilité du résultat technique IFRS. Pour chacun des facteurs
d’amortissement, le résultat technique IFRS sera d’abord projeté dans le scénario moyen
puis dans un scénario de choc afin d’étudier leur influence sur la volatilité du résultat IFRS.

Les trois facteurs d’amortissement testés sont les suivants :

• Le quotient de la provision mathématique d’ouverture sur la valeur actuelle des pro-
visions mathématiques d’ouverture ;

• Le quotient du résultat technique FGAAP sur la valeur actuelle des résultats tech-
niques FGAAP;

• L’inverse de la duration des flux de trésorerie futurs du groupe de contrats.

Pour rappel la formule de la duration D en année n est la suivante :

D =

N∑
k=n+1

k f l ux(k) δ(n,k)

N∑
k=n+1

f lux(k) δ(n,k)

Avec :

• N l’horizon de projection ;

• f lux(k) les flux de trésorerie du groupe de contrats ;

• δ(n,k) le facteur d’actualisation entre n et k.

Dans le scénario central, le résultat technique IFRS est plus élevé sur les premières an-
nées en utilisant l’inverse de la duration comme facteur d’amortissement de la marge sur
services contractuels et est plus faible dans les dernières années.

Le profil du résultat technique IFRS en utilisant le résultat technique FGAAP comme unité
d’amortissement est sensiblement différent de celui obtenu dans les deux autres cas car
il suit le profil du résultat technique FGAAP.
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FIGURE 5.23 – Comparaison des résultats techniques IFRS selon la méthode d’amortis-
sement de la marge sur services contractuels

Les résultats techniques IFRS présentent des tendances similaires avant et après la
baisse des taux de 100 points de base lorsque l’amortissement de la marge sur services
contractuels est effectué sur la base de la provision mathématique ou de la duration des
flux. A contrario, ce n’est pas le cas lorsque la marge sur services contractuels est amortie
selon le résultat technique FGAAP.

FIGURE 5.24 – Comparaison des résultats techniques IFRS selon la méthode d’amortis-
sement de la marge sur services contractuels

L’illustration suivante confirme ce constat. La volatilité du résultat technique est proche
entre les méthodes d’amortissement par la duration et la provision mathématique et pré-
sente un profil similaire à la volatilité du résultat FGAAP pour la troisième option.
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FIGURE 5.25 – Volatilité des résultats techniques IFRS selon la méthode d’amortissement
de la marge sur services contractuels

Pour l’assureur modélisé, le choix d’amortissement de la marge sur services contractuels
par la duration des flux de trésorerie ou par la provision mathématique d’ouverture semble
avoir un impact très similaire sur la volatilité du résultat technique IFRS. Cependant, le
choix de la provision mathématique correspond mieux à la nature du service rendu pour
un contrat d’épargne en euros.

L’amortissement de la marge sur services contractuels selon les résultats techniques
FGAAP permet de faire correspondre la tendance du résultat technique IFRS avec celle
du résultat technique FGAAP. Ainsi, l’assureur pourra utiliser les leviers de pilotage de ce
dernier afin de contrôler la volatilité du résultat IFRS. Cependant, ce choix de comptabi-
lisation peut être contraire à l’esprit de la norme car il ne prend pas bien en compte la
notion de services rendus sur le contrat d’épargne en euros.

De plus le choix d’amortissement de la marge sur services contractuels n’a pas d’impact
sur la volatilité du résultat induite par la reconnaissance d’un groupe de contrats déficitaire
dans le résultat IFRS lors de la première année.

Ainsi, les assureurs devront déterminer la méthode d’amortissement de la marge sur ser-
vices contractuels la plus appropriée pour piloter la volatilité du résultat IFRS sans perdre
de vue l’esprit de la norme IFRS et ses ambitions de comparabilité de la communication
financière entre les assureurs.

Il en sera de même pour les autres choix de comptabilisation de la norme IFRS comme
le choix d’amortissement de la valeur temps des options et garanties financières dans la
marge sur services contractuels ou directement dans le résultat.
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5.2.2 L’optimisation de l’allocation et de la classification des actifs

Dans un objectif de communication financière, l’assureur cherche à piloter son résultat
IFRS. Il dispose de plusieurs leviers de pilotage sur son allocation d’actif :

• Lorsque les actifs vérifient les critères nécessaires, ils peuvent être comptabilisés
soit en juste valeur par OCI ou en coût amorti, soit par option en juste valeur par
résultat dans la norme IFRS 9. De plus, l’option de classification d’une part de la
variation des provisions IFRS 17 en OCI peut être mise en place. L’assureur pourra
déterminer les meilleurs choix de classification afin de limiter la volatilité du résultat
IFRS ;

• L’assureur pourra modifier la part d’actifs risqués dans son portefeuille afin de satis-
faire un critère prédéfini ;

• Il pourra utiliser des produits dérivés afin de couvrir le risque de la composante dé-
ficitaire des groupes de contrats. Cependant, un dérivé de taux, couvrant une obli-
gation pourrait ne pas remplir les critères permettant de les classifier de la même
manière. Il devrait être comptabiliser en juste valeur par résultat. Ainsi, l’assureur
pourra déterminer si cette technique de couverture permet de réduire la volatilité du
résultat IFRS.

Nous avons étudié, en particulier, la distribution des résultats techniques IFRS de l’as-
sureur, dans 5000 scénarios économiques primaires, sur cinq ans, selon la part d’actifs
risqués dans son portefeuille. Nous faisons varier la part d’actions entre 5% et 20% de la
valeur de marché de l’actif avec un pas de 5% . Nous fixons à 5% la part de trésorerie et
nous investissons la part restante dans des obligations.

Nous construisons un outil d’aide à la décision afin que la direction de l’assureur puisse
garantir aux investisseurs un résultat sur cinq ans avec un niveau de confiance donné.

En pratique, nous avons réalisé l’exercice sur le résultat technique dans la mesure où
les produits financiers issus des fonds propres sont faibles les premières années.

5% 10% 15% 20% 25% 30%
-495 -285 -158 -58 18 71

TABLE 5.9 – Quantiles de la somme des résultats techniques sur cinq ans pour 20%
d’actions en milliers d’euros
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5% 10% 15% 20% 25% 30%
-310 -154 -55 16 62 81

TABLE 5.10 – Quantiles de la somme des résultats techniques sur cinq ans pour 15%
d’actions en milliers d’euros

5% 10% 15% 20% 25% 30%
-133 -26 37 63 76 85

TABLE 5.11 – Quantiles de la somme des résultats techniques sur cinq ans pour 10%
d’actions en milliers d’euros

5% 10% 15% 20% 25% 30%
35 57 68 75 81 85

TABLE 5.12 – Quantiles de la somme des résultats techniques sur cinq ans pour 5%
d’actions en milliers d’euros

Si l’assureur fixait pour objectif un résultat technique au delà de 80 000 euros dans 75%
des cas alors l’allocation permettant de satisfaire cet objectif serait de 5% d’actions, 90%
d’obligations et 5% de trésorerie.

En pratique, 5% d’actifs risqués constitue une première approche. Néanmoins, nous pour-
rions aussi envisager de modifier la classification des actifs risqués sous IFRS 9 afin de
maintenir une part plus élevée de ceux-ci tout en limitant l’impact de la juste valeur dans
le résultat.

Cette approche n’est qu’une ébauche des politiques de pilotage du résultat qui pourront
être mises en place par les assureurs afin de limiter la volatilité du résultat. Par exemple,
le critère de sélection pourrait encore être étoffé afin cette fois de satisfaire un couple
rendement-risque. De plus, la diversité des actifs d’un assureur est bien plus importante
que celle de l’assureur que nous avons modélisé.
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Conclusion

L’entrée en application des normes IFRS 17 et IFRS 9 constitue un changement
majeur pour les assureurs dans la comptabilisation des contrats d’assurance. Dans ce
contexte, nous avons développé un modèle de gestion actif-passif permettant de conce-
voir et de présenter le bilan et le compte de résultat IFRS d’un assureur commercialisant
un groupe de contrats d’épargne en euros.

La simulation de différents scénarios à partir de ce modèle nous a permis d’analyser
la volatilité du résultat IFRS et de la comparer à celle du résultat en normes françaises.
Au terme de cette analyse, nous avons identifié que la mécanique d’amortissement de
la marge sur services contractuels induit, dans la plupart des scénarios, une plus faible
volatilité du résultat IFRS. En revanche, la reconnaissance des groupes de contrats défi-
citaires dans le résultat IFRS entraine une asymétrie de la distribution de ce résultat. Cela
se traduit par une augmentation de la volatilité du résultat IFRS.

Afin de piloter cette volatilité, les assureurs pourront notamment adapter les critères d’amor-
tissement de la marge sur services contractuels, leur allocation d’actif, leurs choix de
comptabilisation des actifs sous IFRS 9 et utiliser des dérivés permettant de couvrir le
risque que ses contrats deviennent déficitaires.

Cependant, la multiplication de pratiques hétérogènes pourrait nuire à l’objectif de compa-
raison des performances financières de la norme IFRS 17. Ainsi, la marge de manoeuvre
sur ces choix de comptabilisation devrait se réduire au rythme de la mise en oeuvre de la
norme dans les compagnies d’assurance.

Enfin, s’il est important pour les assureurs de maitriser d’ici 2021 les nouveaux outils
de pilotage de communication financière, leurs efforts devront aussi porter sur les enjeux
de mise en oeuvre opérationnelle.



Liste des abréviations, des sigles et
des symboles

• CSM : Marge sur services contractuels (Contractual Service Margin)

• FGAAP : Principes comptables couramment établis en France (French Generally
Accepted Accounting Principles)

• IFRS : Normes comptables internationales (International Financial Reporting Stan-
dards)

• RA : Ajustement pour risque non financier (Risk Adjustment)

• TVFOG : Valeur temps des options et garanties financières (Time Value of Financial
Options and Guarantees )

• VAFTF : Valeur actuelle des flux de trésorerie futurs
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