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Résumé 

L’objectif de ce mémoire était d’améliorer le pilotage de la revalorisation d’un régime de retraite 

supplémentaire en points assuré par le groupe Malakoff Médéric et relevant du Code des 

Assurances, ce qui nécessite d’avoir un regard critique sur la méthodologie actuelle ainsi qu’une 

bonne connaissance des différents risques et contraintes auxquels il est soumis. 

Les contraintes sont définies par la réglementation.  

Les risques qui ont nécessité une analyse approfondie afin d’améliorer le pilotage actuel sont le 

risque longévité (le risque systématique et le risque mutualisable) et les risques financiers. 

Pour l’analyse du risque systématique, nous avons construit une table de mortalité prospective via 

un modèle à référence externe. La table construite étant plus prudente que la table réglementaire, 

nous en avons conclu que le risque de dégradation du taux de couverture d’une année sur l’autre du 

fait de la présence d’un risque systématique pouvait, à ce jour, être écarté. 

Pour l’analyse du risque mutualisable, nous avons simulé la distribution de l’engagement de 

l’assureur et évaluer le risque via une mesure de type VaR. Nous préconisons, dans le cadre du 

pilotage de la revalorisation, de conserver, a minima, une marge de prudence de 136 points de base 

sur le taux de couverture. 

Pour l’analyse des risques financiers, nous avons proposé une approche stochastique (modélisation 

des taux via le modèle de Vasicek et des actions via le modèle de Black & Scholes). Pour éviter/limiter 

les probabilités d’effectuer un apport d’actifs au cours de la durée de vie du régime, il s’avère 

préférable de ne pas redistribuer l’intégralité de l’excédent de couverture sous forme de 

revalorisation mais de conserver une marge de sécurité qui permettrait d’absorber d’éventuels chocs 

futurs. Cette marge de sécurité pourrait être fonction de la sensibilité du taux de couverture aux 

variations de taux technique et des perspectives d’évolution de ce dernier (taux qui peut être lié au 

taux de rendement comptable des actifs si ce dernier est inférieur à 1,5%). 

 

Mots clés 

Régime de retraite supplémentaire en points, risque longévité, risque systématique, risque de taux, 

risque de marché, Vasicek, Back and Scholes, simulation stochastique, table de mortalité prospective 
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Abstract 

The objective of this paper was to improve the management of the revaluation of a supplementary 

pension scheme provided by the Malakoff Médéric group under the Insurance Code, which requires 

critical review on the current methodology and good knowledge of various risks and constraints to 

which it is subjected. 

Constraints are defined by regulations. 

The risk that required further analysis to improve the current control is the longevity risk (systematic 

risk and mutualisable risk) and financial risks. 

For the analysis of systematic risk, a prospective life table was created via an external reference 

model. The table is more conservative than the regulatory table; we have concluded the risk of 

degradation of coverage from one year to another because of the presence of a systematic risk could 

so far be rejected. 

The distribution of the commitment of the insurer was simulated and risk via VaR (Value at Risk) 

measurement type is assessed to perform the analysis of the mutualisable risk.  As part of the 

steering upgrading, the risk is recommended, at least to maintain a prudent margin of 136 basis 

points on the coverage. 

Stochastic approach (modelling rates via the model of Vasicek and actions via the Black & Scholes 

model) is recommended for the analysis of financial risks. To avoid / limit the probability making a 

contribution of assets over the life of the plan, it is preferable not to redistribute the entire surplus 

cover in the form of appreciation but retain a safety margin that would absorb any future shocks. 

This safety margin could be based on the sensitivity of the coverage of the technical rate changes and 

evolution of the latter perspectives (rates may be related to accounting rate of return on assets if it is 

less than 1.5 %). 

Keywords 

Pensions systems with points, longevity risk, mutualisation risk, systematic risk, interest rate risk, 

market risk, Vasicek, Back and Scholes, stochastic simulation , prospective life tables 
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Introduction 

Au sein du groupe Malakoff Médéric, nous disposons de quelques régimes de retraite. 

L’un de ces régimes, régi par le code de la Sécurité Sociale, a fait l’objet d’une conversion suite à une 

insuffisance sur les deux dernières années de la provision technique spéciale (PTS) par rapport à la 

provision mathématique théorique (PMT). 

L’opération de conversion pouvant être réalisée dans des conditions moins favorables pour les 

assurés (exemple : perte de droits à rente) mais également dans des conditions difficiles pour 

l’assureur (risque d’image, versement d’une soulte), il convient de veiller particulièrement à 

l’équilibre du régime et s’assurer que chaque décision prise ne remette pas en cause cet équilibre. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéresserons à l’un des régimes de retraite existants dans le 

groupe et relevant du code des Assurances. 

Les contraintes réglementaires relatives à un régime de retraite en points relevant du code des 

assurances différent de celles d’un régime relevant d’un code de la Sécurité sociale. Ces contraintes 

et le fonctionnement de ces régimes seront présentés dans le cadre de la Partie 1. 

Le ratio entre la PTS et la PMT constitue un « indicateur de l’état de santé du régime » mais ne 

s’avère pas suffisant pour piloter de façon optimale le régime. L’objectif de ce mémoire est 

d’apporter à la gouvernance du régime des indicateurs/mesures de pilotage complémentaires tenant 

compte des différents risques, et ce afin d’assurer la pérennité du régime tout en ayant pour cible le 

maintien du pouvoir d’achat des assurés. 

Nous proposons ainsi dans le cadre de ce mémoire d’avoir un regard critique sur la méthodologie 

actuelle du pilotage du régime afin d’identifier les risques non pris en compte à ce jour (Partie 2), de 

les analyser et les quantifier par la suite. 

Les risques analysés seront le risque de longévité (Partie 3) et les risques financiers (Partie 4). 
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Partie 1. Cadre réglementaire et fonctionnement des régimes de 

retraite en points relevant de l’Article L441-1 du Code des 

Assurances 
 

1.1 Présentation générale des régimes de retraite en points 

Les régimes de retraite supplémentaire en points sont des régimes collectifs à adhésion obligatoire 

ou facultative exprimés en points, gérés par des organismes d’assurance et qui ont pour objet la 

constitution de rentes viagères servies au plus tôt à l’âge de départ en retraite de l’assuré. 

Ils peuvent être mis en place par une entreprise soit par référendum soit par décision unilatérale soit 

par accord collectif, conformément à l’Article L911-1 du Code de la sécurité sociale, au profit de 

l’ensemble de son personnel ou d’une catégorie objective de personnel. Le régime est assuré par un 

organisme d’assurance via la souscription par l’entreprise d’un contrat de retraite supplémentaire 

exprimé en points. Si l’affiliation au régime est obligatoire, le contrat souscrit sera un contrat de type 

« Article 83 du Code général des impôts». 

Ces régimes peuvent également être proposés par des associations à but non lucratif à leurs 

adhérents. Dans ce cas, c’est l’association qui souscrit un contrat de retraite supplémentaire exprimé 

en points et l’adhésion au contrat devient facultative. Si les adhérents sont des travailleurs non-

salariés, le contrat souscrit par l’association relèvera de la loi dite « Madelin », dans le cas contraire, 

le contrat proposé sera un « PERP » (Plan d’Epargne Retraite Populaire) ou un produit similaire 

(« PREFON », …). 

Les règles de fonctionnement d’un régime sont définies au contrat. Quel que soit le type de contrat 

souscrit, le mécanisme technique reste le même. Les droits acquis par les assurés sont exprimés en 

points et convertis en rente au départ en retraite. Les différences entre chacun de ces contrats 

portent essentiellement sur les régimes fiscaux et sociaux applicables aux cotisations versées et aux 

prestations perçues. 

Le contrat est appelé « convention » lorsqu’il est souscrit auprès d’une société d’assurance et 

« règlement » lorsqu’il est souscrit auprès une institution de prévoyance ou d’une mutuelle.  

Principe de fonctionnement et comparaison avec les régimes de retraite de base ARRCO-AGIRC : 

Les régimes de retraite supplémentaire en points fonctionnent à l’image des régimes de retraite 

complémentaire ARRCO-AGIRC : 

- Les cotisations versées par les assurés ou pour le compte des assurés sont converties en 

points en fonction de la valeur d’acquisition d’un point. Cette valeur d’acquisition peut être 

unique comme dans le cas des régimes ARRCO AGIRC ou fonction de l’âge. 

- Au départ en retraite de l’assuré, il perçoit une rente viagère égale au nombre total de points 

acquis multiplié par la valeur de service du point en vigueur à cette date. 

- Les valeurs d’acquisition et de service du point sont fixées chaque année par la gouvernance 

du régime. 
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Ils reposent, cependant, sur le principe de la capitalisation.  

Rappelons que dans un système de retraite par répartition tel que l’ARRCO-AGIRC, les cotisations 

versées par les actifs au titre de l’assurance vieillesse servent à payer les pensions des retraités. Ce 

système repose sur une forte solidarité entre générations et son équilibre financier dépend du 

rapport entre le nombre de cotisants et de retraités.  

Dans un régime de retraite par capitalisation, la logique est différente : les assurés épargnent en vue 

de leur propre retraite. Les cotisations versées par l’assuré ou pour le compte de l’assuré font l’objet 

de placements financiers. A son départ en retraite, elles seront reversées à l’assuré, majorées des 

produits financiers, sous forme de rente. 

D’un point de vue comptable, les actifs du régime doivent donc être suffisants pour faire face aux 

engagements pris par l’organisme d’assurance envers ses assurés.  

Réglementation et caractéristiques fondamentales de ces régimes : 

Pour pouvoir gérer ce type de régime, l’organisme d’assurance doit disposer d’un agrément 

« branche 26 ». 

Selon le type d’organisme d’assurance (Société d’assurance, Institution de Prévoyance, Mutuelle), la 

réglementation applicable peut différer ; les Codes des assurances, de la sécurité sociale et de la 

mutualité n’étant, en effet, pas complétement harmonisés. 

La réglementation est décrite aux articles suivants : 

- Code des assurances : L. 441-1 et suivants 

- Code de la sécurité sociale: L. 932-24 et suivants 

- Code de la mutualité : L. 222-1 et suivants 

Quel que soit le code applicable, ces régimes sont définis à l’Article L441-1 du Code des assurances, à 

l’Article L932-24 du Code de la sécurité sociale et à l’Article L221-1 du Code de la mutualité comme 

étant des opérations « ayant pour objet l’acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans 

laquelle un lien est établi entre la revalorisation des primes et celles des droits en cas de vie 

précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres assurés ». 

A travers cette définition, on distingue deux caractéristiques fondamentales : 

- En exprimant les droits des assurés et des rentiers sous forme de points et en fixant une 

valeur de service du point unique, les régimes de retraite en points mutualisent les droits 

des assurés et des rentiers. Les droits sont ainsi revalorisés en façon identique, en fonction 

de l’évolution de la valeur de service. Ces régimes s’inscrivent dans une optique de solidarité 

entre les participants. Ce qui n’est pas forcément le cas des opérations relevant de la 

branche 20 (« opérations comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée 

de vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26 ») où la phase d’épargne 

peut être séparée de la phase de rente via la constitution de deux actifs et où par 

conséquent les rentiers sont revalorisés en fonction des gains ou pertes techniques réalisés 

sur le portefeuille des rentiers et des produits financiers réalisés. 
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- Du fait du mécanisme particulier de ces régimes, l’organisme d’assurance doit procéder à un 

cantonnement des actifs. Il est par conséquent tenu une comptabilité spéciale qui sera 

présentée au 1.3. Il ne peut ainsi pas vendre des actifs pour payer des prestations d’un autre 

régime de retraite supplémentaire ce qui va dans le sens d’une sécurisation pour les assurés 

et rentiers. Ses actifs devront par ailleurs être supérieurs ou égaux aux engagements pris 

envers les assurés. Nous reviendrons sur ces contraintes réglementaires à la partie 1.3 

Nous présenterons dans les parties suivantes plus en détail le fonctionnement des régimes en 

points et la réglementation applicable aux contrats de retraite supplémentaire en points relevant 

du Code des assurances. 
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1.2 Fonctionnement des régimes de retraites supplémentaires en points 

Le fonctionnement du régime est décrit au sein de la convention que nous appellerons « contrat » 

par la suite.  

On distingue deux phases : 

- La phase d’acquisition de droits  

- Et la phase de service de la rente  

1.2.1 Phase d’acquisition de droits 

A l’adhésion, l’organisme d’assurance ouvre un compte individuel au nom de chaque assuré sur 

lequel sont portées les cotisations versées par l’assuré ou pour le compte de l’assuré et le nombre de 

points correspondants également appelés unités de rente (Article R441-8 du Code des assurances). 

Le nombre de points attribués noté �� s’obtient en divisant le montant de la cotisation nette de 

chargement et de taxe par la valeur d’acquisition du point (��) en vigueur à la date du versement. 

La valeur d’acquisition peut dépendre de l’âge ou de la tranche d’âge de l’assuré au versement ou à 

l’adhésion (Article R441-17 du Code des assurances). 

��� = 	
�����
�_���������,�  

La valeur d’acquisition du point est fixée chaque année par l’organisme d’assurance dans les 

conditions prévues par le contrat (Article R441-9 du Code des assurances). 

Focus sur la valeur d’acquisition : 

La valeur d’acquisition correspond à la valeur d’achat d’un point et permet de déterminer le 

nombre de points attribués pour une cotisation donnée. Les points sont définitivement acquis par 

l’assuré. Une évolution de la valeur d’acquisition n’affectera, ainsi, que le nombre de nouveaux 

points à acquérir. 

La valeur de service correspond, quant à elle, à la valeur monétaire d’un point.  

La valeur d’acquisition représente donc, pour l’assuré, le coût (hors frais d’entrée) d’une rente 

viagère d’un montant égal à la valeur de service et versée à compter de l’âge de départ en retraite 

fixé au contrat.  

Les contrats de retraite supplémentaire en points peuvent également prévoir une contre-assurance 

en cas de décès en phase d’acquisition de droits. La valeur d’acquisition représente donc, pour 

l’assuré, le coût de ces deux garanties. 

Lorsque l’organisme d’assurance opte pour une tarification de la valeur d’acquisition en fonction de 

l’âge de l’assuré au versement, chaque assuré payera le coût actuariel des garanties prévues au 

contrat. Ce coût dépend donc de l’espérance de vie de l’assuré et du coût temporel de l’argent. Il est 

à noter que le tarif ne pouvant être fonction du sexe de l’assuré, l’organisme assureur devra, dans le 
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cadre de sa tarification, tenir compte de la proportion d’hommes et de femmes dans sa population 

d’assurés. 

En cas de valeur d’acquisition unique, les assurés aussi bien jeunes que proches du départ en 

retraite acquièrent un même nombre de points pour une même cotisation. Ce système de tarification 

favorise la solidarité entre les générations. Les jeunes payent plus que le coût actuariel et 

inversement pour les assurés âgés. L’idée sous-jacente est que ces derniers disposent de moins de 

temps avant leur départ en retraite pour se constituer une rente. Dans ce cas, l’assureur insère dans 

sa tarification des variables démographiques et pondère la valeur actuelle probable de l’engagement 

pour chacun des assurés par le montant des cotisations de l’année précédente par exemple. 

��� = ∑ 	
�����
�_������,������� ×	����,�∑ 	
�����
�_������,�������  

avec : 

- � : le � ème assuré 

- 	
�����
�_������,��� : le montant de la cotisation nette de l’assuré � pour l’année t-1 

- ����,� : la valeur d’acquisition de l’assuré � d’âge  � pour l’année t 
- ��� : la valeur d’acquisition unique pour l’année t 

La valeur d’acquisition étant calculée sur des données de l’exercice précédent, il y a pour l’organisme 

d’assurance un risque d’inadéquation entre cette valeur et celle qui aurait dû être payée (valeur qui 

ne peut être calculée qu’en fin d’année).  

En synthèse, que la valeur d’acquisition soit unique ou fonction de l’âge, il existe un risque de 

déformation de la structure démographique par rapport aux hypothèses retenues nécessitant ainsi 

un suivi précis dans le temps. 

1.2.2  Phase de service de la rente 

La prestation est versée exclusivement sous forme de rente viagère et au plus tôt à l’âge de départ 

en retraite. 

Le montant de la rente annuelle est égal au nombre de points inscrits sur le compte individuel de 

l’assuré multiplié par la valeur de service du point en vigueur à la liquidation (Article R441-18 du 

Code des assurances). 

En cas d’anticipation ou de prorogation du départ à la retraite par rapport à l’âge de départ fixé au 

contrat, le contrat peut prévoir, respectivement, une réduction ou une majoration du nombre de 

points inscrit sur le compte individuel de l’assuré. Le nombre de points peut, en outre, être réduit 

lorsque l’assuré opte pour une option facultative prévue au contrat : l’option réversion de la rente 

(Article R441-16 du Code des assurances). 
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Le montant de la rente annuelle au départ en retraite se calcule donc ainsi : 

!����" = �#" × ��$" × 	
�%%	����&�'���
�	'(
(
)���
�	 × 	
�%%	(é+�(�
� 

avec  

- T : l’année de départ en retraite de l’assuré 

- VS/	: la valeur de service du point à la date de départ en retraite de l’assuré 

- ��$" = ∑ ���"��� 	: le nombre total de points inscrits sur le compte individuel de l’assuré à 

la date de départ en retraite  

- 	
�%%	����&�'���
�	'(
(
)���
�	: Coefficient appliqué en cas d’anticipation ou 

prorogation du départ à la retraite 

- 	
�%%	(é+�(�
�	: Coefficient appliqué en cas d’option pour une rente de réversion 

Lorsque le montant de la rente annuelle viagère n'excède pas 480 €, l'assureur peut, en application 

de l’article A160-4 du Code des assurances, procéder à son rachat. La liquidation des droits de 

l’assuré s'effectue alors sous la forme d'un versement unique en capital. 

Dans les produits de type « PERP » (Plan d’Epargne Retraite Populaire), la législation autorise 

quelques souplesses supplémentaires. L’assuré a la possibilité de percevoir, à son départ en retraite, 

jusqu’à 20% de la valeur de son compte individuel sous forme de capital ou l’intégralité lorsqu’il 

acquiert, à cette date, sa première résidence principale. 

Focus sur la valeur de service du point : 

La valeur de service est unique et correspond à la valeur monétaire d’une unité de rente. Elle permet 

de calculer le montant annuel de la rente à verser au retraité. 

Elle est fixée par l’organisme d’assurance à la souscription. Sa valeur initiale est fixée de manière 

arbitraire (1€ généralement) et est ensuite revalorisée chaque année dans les conditions prévues au 

contrat. L’une des caractéristiques du Code des assurances est que la valeur du point ne peut pas 

baisser (Article R441-19 du Code des assurances), ce qui représente une contrainte forte pour 

l’assureur.  

Une revalorisation de la valeur de service implique une revalorisation identique des droits des 

assurés et des rentiers et ce, quel que soit l’environnement financier à la date de versement des 

cotisations. Il est à noter que la valeur d’acquisition tient compte d’un taux d’escompte financier. 

Une revalorisation de la valeur de service s’interprète donc comme une revalorisation des droits au-

delà du taux du tarif. 

Cette revalorisation, conduisant à une hausse de l’engagement de l’assureur envers ses assurés et 

rentiers, influe directement sur l’équilibre technique du régime. Ce paramètre est, ainsi, au cœur de 

la stratégie de pilotage, d’autant qu’en cas de sous-couverture du régime, l’organisme assureur 

dote une provision à partir de ses fonds propres pour rééquilibrer les actifs.  Ce dernier doit donc 

d’une part veiller à l’équilibre technique du régime et d’autre part à prendre en compte des 

considérations sociales (maintien du pouvoir d’achat). 
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Du point de vue des assurés, et contrairement à des contrats de retraite supplémentaire 

« classique » où l’épargne accumulée est convertie en rente à la liquidation, ils ont la possibilité de 

connaître en toute simplicité le montant de la rente actuellement acquise. La valeur de service du 

point ne pouvant pas baisser dans le cadre du Code des assurances, ce montant de rente est garanti 

par l’assureur quelle que soit l’évolution démographique du régime et des marchés financiers. 

 

1.2.3  Evénements particuliers  

Les régimes de retraite supplémentaire sont liquidés exclusivement sous forme de rente viagère et 

au plus tôt à l’âge de départ en retraite de l’assuré. 

Cependant, en fonction des événements de la vie, le rachat ou le transfert du compte individuel peut 

être autorisé avant la liquidation de la retraite. L’assureur peut également être amené, en fonction 

des dispositions prévues par le contrat, à mettre en place une prestation en cas de décès de l’assuré 

durant la phase d’acquisition de droits. 

1.2.3.1 Rachat 

Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation 

d’activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, conformément à 

l’article L132-23 du Code des assurances, les assurés ont la possibilité de demander le rachat de leur 

compte individuel avant leur départ en retraite lorsque se produisent l’un ou plusieurs des 

événements suivants : 

- expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le Code du travail en 

cas de licenciement 

- cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire  

- invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième 

catégories 

- décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 

- situation de surendettement de l'assuré. 

La valeur de rachat est définie dans le contrat d’assurance. 

1.2.3.2 Décès en phase d’activité 

En cas de décès en phase d’activité, le contrat peut prévoir une contre-assurance décès. Le montant 

de la prestation et les bénéficiaires sont décrits au contrat d’assurance. 

1.2.3.3 Transfert 

Lorsque l’assuré n’est plus tenu d’adhérer au contrat, il a la possibilité : 

- soit de maintenir son compte individuel jusqu’à la date d’effet de sa retraite  

- soit de demander le transfert de la valeur de son compte individuel vers un contrat de même 

nature. 
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L’Article D441-22 du Code des assurances propose 3 méthodes de calcul de la valeur de transfert 

pour les adhésions de moins de 10 ans et décrit celle à retenir pour les affiliations de plus de 10 ans. 

Le contrat doit préciser la méthode retenue. 

Pour les adhésions de plus de 10 ans, la valeur de transfert est égale au produit de la provision 

technique spéciale et du rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même 

base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R441-21 du Code 

des assurances et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inventaire, 

calculée toutefois, lorsque le contrat le prévoit, sans tenir compte le cas échéant de l'étalement des 

effets sur le provisionnement de l'homologation de tables de mortalité ainsi que de taux techniques 

permis par le présent code. 

Les notions de provision technique spéciale (PTS) et provision mathématique théorique (PMT) seront 

abordés au paragraphe 1.3.4. 

Le montant transféré correspond donc à une fraction de la PTS. Il peut éventuellement être réduit de 

maximum de 15% dans les conditions prévues au point III de l’article D441-22. Des dispositions 

particulières sont également prévues en cas de demande de transfert conduisant à un effectif 

inférieur ou égal à 1000. 

Le transfert de la valeur du compte individuel met fin à l’affiliation. 

1.2.4 Bénéficiaires du régime : définition 

Pour résumer, dans un régime de retraite supplémentaire, on distingue 2 types de population : les 

assurés et les rentiers que nous appellerons de façon indifférente dans la suite du mémoire comme 

étant les bénéficiaires du régime. 

Les assurés correspondent aux bénéficiaires du régime dont la rente est en cours de constitution. Ils 

regroupent aussi bien les cotisants et que les ex-cotisants au régime. 

Les rentiers sont les personnes percevant une rente viagère au titre du régime. Ils regroupent donc 

les assurés ayant liquidés leur rente et les bénéficiaires d’une rente de réversion. 
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1.3 Contraintes réglementaires des régimes de retraite en points relevant 
du Code des assurances 

Après avoir présenté brièvement le fonctionnement des régimes en points, l’objectif de cette partie 

est d’aborder les contraintes réglementaires dont nous devrons tenir compte dans l’analyse du 

régime de retraite que nous étudierons par la suite. 

Ce régime relevant du Code des assurances, nous n’aborderons que les spécificités relatives à ce 

dernier code. 

1.3.1 Nombre minimal de cotisants 

Conformément à l’article R441-15 du Code des assurances, le nombre de cotisants à un contrat de 

retraite supplémentaire en points ne peut être inférieur à 1000.  

Si cet effectif n’est pas atteint à l’issue d’un délai de trois années ou si l’effectif devient inférieur à ce 

seuil au cours de la vie du contrat, il est procédé à une conversion du régime (Article R441-26 du 

Code des assurances). 

La conversion consiste à transformer le contrat en un contrat de retraite supplémentaire à 

cotisations définies relevant de la branche 20, contrat présentant un mécanisme technique différent. 

Les effets de la conversion sont précisés à l’Article R441-27 du Code des assurances. Les actifs 

représentatifs de la provision technique spéciale et de la provision technique spéciale 

complémentaire sont répartis entre les bénéficiaires du régime (Article R441-28 du Code des 

assurances). La part attribuée à chaque bénéficiaire appelée provision mathématique est transférée 

vers un nouveau contrat. 

1.3.2 Valeur de service du point 

Conformément à l’article R441-19 du Code des assurances, la valeur de service ne peut pas baisser. 

Il est donc impossible d’amoindrir le niveau des rentes. 

La valeur de service est un des paramètres essentiel du régime car il influe à la fois sur la « santé » du 

régime et sur la « richesse » des bénéficiaires du régime (cf paragraphe 1.2.2) 

1.3.3 Liberté de tarification 

L’autre paramètre important du régime est la valeur d’acquisition du point qui correspond au prix 

d’achat d’un point. 

Dans un régime relevant de la branche 26, la tarification est libre. L’assureur ne dispose d’aucune 

contrainte sur la table de mortalité et le taux technique à utiliser contrairement à un régime relevant 

de la branche 20. Il peut donc fixer librement la valeur d’acquisition du point. 

Le Code des assurances stipule que cette valeur peut dépendre de l’âge (Article R441-17 du Code 

des assurances). 
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Le principe de tarification d’un contrat de retraite en points est simple. Il consiste à convertir une 

cotisation en euros en une rente viagère différée (cf paragraphe 1.2.1). 

Le tarif va dépendre de deux éléments : 

- de la durée de vie humaine, 

- et du taux d’intérêt retenu pour l’actualisation des flux futurs. 

Ces paramètres sont libres mais un mauvais choix peut conduire soit à une dégradation du régime 

soit à une résiliation ou à un refus de mise en place de contrat pour manque d’attrait.  

Le taux d’intérêt technique correspond, en effet, à un intérêt « donné par avance » par l’organisme 

assureur à l’assuré. Il est acquis quelques soient les rendements financiers dégagés les années 

suivantes par les placements effectués. Les possibilités de revalorisation future des droits des assurés 

dépendront notamment du niveau du taux d’intérêt technique déjà acquis. Plus le taux technique est 

élevé, plus le montant de la rente sera important et le régime attractif. Il en résulte également que, 

plus le taux technique est élevé, plus l’organisme devra dégager des produits financiers importants 

afin d’honorer ses engagements. Il conviendra donc de tenir compte de l’environnement financier et 

des possibilités de maintenir cet engagement à long terme. 

Concernant la table de mortalité, pour éviter d’engendrer des pertes de mortalités et par conséquent 

de déséquilibrer le régime, la table de mortalité devra être adaptée à la population assurée. 

1.3.4 Taux de couverture 

Conformément à l’article R441-7 du Code des assurances, les provisions techniques prévues pour les 

régimes relevant de la branche 26 sont les suivantes : 

- La provision technique spéciale (PTS) pouvant être assimilée à l’engagement règlementée de 

l’assureur 

- La provision technique spéciale complémentaire (PTSC) constituée en cas d’insuffisance de 

la PTS 

- La  provision pour risque d’exigibilité (PRE) calculée dans les mêmes conditions que pour les 

autres branches de l’assurance 

- La provision de gestion (PG) destinée à couvrir les charges de gestion liées au paiement des 

prestations futures. 

Contrairement à un régime relevant de la branche 20, l’assureur n’inscrit pas au passif de son bilan 

une provision mathématique mais, en lieu et place, une provision technique spéciale qui « mesure » 

les encours du régime. 

L’assureur a, toutefois, l’obligation : 

- d’évaluer chaque année le montant de son engagement envers les bénéficiaires du régime ; 

autrement dit, le montant qu’il serait nécessaire d’avoir en provision pour assurer le service 

de rentes viagères immédiates aux rentiers et différées aux assurés. Cette somme est 

appelée Provision mathématique théorique (PMT).  
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- et de s’assurer que le montant de son engagement (PMT) est inférieur ou égal à la provision 

constitué, la PTS. Si tel n’est pas le cas, l’organisme assureur sera amené à effectuer un 

apport d’actifs.  

Dans cette partie, nous détaillerons chacune de ces provisions et notamment les modalités de calcul 

afin de mieux appréhender la contrainte de couverture à laquelle les régimes de retraite en points 

sont soumis. 

1.3.4.1 Provision technique spéciale : PTS 

Définition 

La provision technique spéciale représente l’engagement règlementé de l’assureur et est, en quelque 

sorte, le « miroir » des actifs de couverture.  

Modalités de calcul 

Elle est calculée par récurrence chaque année à la date de l’inventaire.  

Le montant de la provision technique spéciale est égale à la provision technique spéciale de début 

d’année, augmentée des cotisations versées, nettes de frais sur cotisations et de la dotation à la 

provision de gestion, de la participation aux bénéfices définie ci-après, et diminuée des prestations 

servies dans l’année. 

�$#� = �$#��� + 	
�����
�_������ − �(�����
�� + �2� 

avec �2�  : le solde créditeur du compte de participation aux bénéfices de l’année � 

La PTS est donc nécessairement croissante – modulo la différence entre les cotisations et les 

prestations  – ce qui peut s’apparenter comme une garantie aux assurés de retrouver au minimum ce 

qu’ils ont versé au régime. 

Conformément à l’article R441-7-4 du Code des assurances, les chargements de gestion ne peuvent 

être imputés sur la PTS (sauf par dérogation pour les contrats de type « PERP »). Ainsi, sur les 

cotisations et selon les dispositions contractuelles, sont prélevées une dotation à la provision de 

gestion en vue des frais futurs générés par la gestion des rentes. La provision de gestion (PG) sera 

présentée au paragraphe 1.3.4.5.  

Comptabilisation 

L’article R441-7 précise que chaque régime de retraite en points doit faire l’objet d’une comptabilité 

auxiliaire d’affectation (compte de résultat, bilan, annexe et tableau des engagements reçus et 

donnés). 

La provision technique spéciale est comptabilisée au passif de ce bilan et est représentée par un actif 

cantonné. 

Participation aux bénéfices 

Chaque année, une participation aux bénéfices est affectée à la provision technique spéciale et est 

déterminée à partir d’un compte de participation aux bénéfices. Ce compte est décrit au contrat.  
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Le montant de la participation aux bénéfices contractuelle ne peut en aucun cas être inférieur à celui 

prévu par la réglementation (Article A441-2 du Code des assurances) sauf pour les PERP. 

Le montant annuel minimal de la participation aux bénéfices est égal au solde créditeur du compte 

de résultat suivant : 

Au crédit : 

- 85% des produits financiers du canton au prorata de la quote-part de la PTS et de la PTSC 

dans l’ensemble des provisions techniques (PTS, PTSC et PRE) 

- La reprise éventuelle de PRE 

Au débit : 

- La dotation éventuelle à la PRE 

- Le solde débiteur éventuel du compte de participation aux bénéfices de l’exercice précédent. 

Remarques : 

1) Dans l’hypothèse où le contrat prévoit une redistribution de l’intégralité des produits 

financiers nets de frais sur encours, ces frais, et ce afin de respecter la clause de participation 

aux bénéfices minimale, ne pourront excéder 15% des produits financiers (hors PRE). 

2) En cas de mauvaise gestion financière des actifs (produits financiers négatifs) ou lorsque que 

les actions et les placements immobiliers sont globalement en moins-value latente (dotation 

de la PRE), le solde du compte de participation aux bénéfices peut s’avérer débiteur. Afin 

d’apporter une certaine garantie aux bénéficiaires du régime, ce solde débiteur n’est pas 

affecté à la PTS mais ceci engendre un déséquilibre entre l’actif et le passif de l’actif 

cantonné. L’assureur doit donc procéder à un apport d’actifs (Article R-441-7-1 du Code des 

assurances) 

1.3.4.2 Provision mathématique théorique : PMT 

Définition : 

La provision mathématique technique correspond à la valeur actuarielle de l’engagement de 

l’assureur envers les bénéficiaires du régime, soit au montant qu’il serait nécessaire d’avoir en 

provision pour assurer le service de rentes viagères immédiates aux rentiers et le service de rentes 

viagères différées aux assurés. 

Modalités de calcul : 

Elle est évaluée chaque année à la date d’inventaire sur la base de la valeur de service du point en 

vigueur à cette date (Article R441-21 du Code des assurances). 

�3$� = 45��$� × ���6��é���
��� +	5��$7 × ���6��é�89

7�� : × �#� 
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avec  

- �	: le � ème assuré 
- ; : le ; ème rentier 
- ��$<,�: le nombre total de points inscrit sur le compte individuel du = ème bénéficiaire à la 

date t 
- ���6��é��: l’annuité viagère différée du � ème assuré d’âge  � à la date t  
- ���6��é�8: l’annuité viagère immédiate du ; ème rentier d’âge  7 à la date t  

Le montant de l’annuité viagère va dépendre : 

- des dispositions prévues au contrat en terme de modalités de versement de la rente et de 

garanties (présence ou non d’une contre-assurance décès, réversion de la rente, …) et des 

éventuelles options retenues par le rentier à la liquidation (rente réversible,…)  

- des caractéristiques du bénéficiaire (son âge, son sexe et son année de naissance) et de 

l’éventuel réversataire 

- de la table de mortalité utilisée pour l’évaluation de la durée de vie du bénéficiaire 

- et du taux auquel les flux sont actualisés. 

La table de mortalité et le taux d’actualisation à retenir sont fixés à l’article A441-4 du Code des 

assurances. 

L’assureur doit utiliser des tables de mortalités prospectives, soit les tables réglementaires 

(TGH/TGF05 à ce jour) soit une table d’expérience certifiée par un actuaire indépendant à condition 

que la provision obtenue à l’aide de cette table ne soit pas inférieure à celle obtenue avec les tables 

réglementaires. 

Le taux technique à retenir est défini à l’article A441-4 du Code des assurances et « est au plus égal 

au plus élevé des deux taux suivants : 

a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les 8 premières années à 

75 % du taux moyen au cours des trois derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la 

devise duquel sont libellés les engagements relatifs à la convention, et à 60 % de ce 

même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ; 

b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des 2 derniers 

exercices, du taux de rendement réel des actifs. » 

Le taux d’actualisation est donc encadré avec : 

- Un taux plafond à 3,5% au-delà de 8 ans 

- Et un taux plancher à 1,5% sauf si le taux de rendement moyen des actifs sur les 2 dernières 

années est inférieur. 

La détermination du taux mentionné au a) n’est pas immédiate et nécessite la réalisation d’un calcul 

intermédiaire. 
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L’assureur évaluera dans un premier temps la PMT en actualisant chacun des flux des bénéficiaires 

du régime par un taux qui dépendra de son horizon de versement noté � :  

�> = ?1 + 75%$3C"D�E9�>(>;G) × H1 +I��?3,5%	; 60%$3C"D�EM9N�(O;>�G) − 1 

L’assureur déterminera, dans un second temps, le taux technique moyen qui permet d’obtenir une 

PMT identique à celle calculée sur la base des taux �> et comparera ce taux avec le taux « plancher ». 

Il est à noter que cette règle de détermination diffère en plusieurs points de celle prévue pour 

l’évaluation des provisions mathématiques des régimes de retraite relevant de la branche 20. En 

effet, dans le cadre de ces derniers, le taux technique à retenir est identique à chaque inventaire et 

est celui en vigueur lors du transfert de risque, soit un taux ne pouvant pas excéder le plus bas des 

deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen des emprunts d’Etat français calculé sur une base 

semestrielle à la date du transfert de risque pour les engagements nés après 1995.  

L’inconvénient de retenir un taux qui diffère à chaque inventaire est la volatilité de la PMT et par 

conséquent du taux de couverture du régime. En environnement de taux bas, la PMT augmente et 

par conséquent le taux de couverture se dégrade. Et si ce dernier s’avère être inférieur à 1, 

l’organisme assureur sera dans l’obligation de procéder à un apport d’actifs. 

Comptabilisation 

La PMT n’est pas comptabilisée mais est évaluée dans le but de vérifier le taux de couverture du 

régime. 

1.3.4.3 Taux de couverture 

Définition : 

Un régime de retraite en points relevant de l’Article L441-1 du Code des assurances doit disposer, au 

passif du bilan, de provisions supérieures ou égales à l’engagement actuariel de l’assureur (la PMT). 

A chaque inventaire, l’assureur vérifie donc la couverture du régime en comparant le montant de la 

PTS avec celui de la PMT.  

Formule : 

$�6 	P�	&
6+�(�6(� = �$#�3$ 

Conséquence : 

En cas de sous-couverture, l’assureur procède à une affectation d’actifs représentatifs des fonds 

propres vers le canton égale à la différence entre la PTS et la PMT (Article R441-21 du Code des 

assurances). 

Les actifs affectés sont inscrits au bilan en valeur de réalisation. La plus ou moins-value réalisée est 

constatée dans le compte de résultat de l’assureur (Article R441-7-1 du Code des assurances). 

Les produits financiers ultérieurs de ces actifs sont affectés au régime et redistribués via le compte 

de participation aux bénéfices. 
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En cas d’excédent de couverture, l’assureur procède à une réaffectation d’actifs du canton à la 

représentation des fonds propres. Cette réaffectation est limitée à la valeur de réalisation des 

actifs affectés au canton à la date d’affectation.  

La plus ou moins-value réalisée est intégrée au compte de participation. 

Commentaires :  

Le taux de couverture est un indicateur de l’état de santé du régime, évalué sur la base des 

paramètres techniques (taux technique, table de mortalité et valeur de service) en vigueur à la date 

de l’évaluation. L’une des difficultés du suivi de cet indicateur est la volatilité de la PMT d’une année 

sur l’autre en fonction du taux d’intérêt technique retenu, taux qui dépend du taux moyen des 

emprunts d’Etat sur les 3 derniers exercices. Ainsi, en cas de baisse du taux technique, le régime 

pourrait, l’année suivante, se retrouver en déséquilibre et conduire l’organisme assureur à effectuer 

un apport d’actifs. Il convient donc d’être particulièrement vigilant à l’impact que pourrait avoir une 

baisse des taux sur le régime et d’en tenir compte dans le cadre d’un pilotage. Il est à noter toutefois 

que pour atténuer les variations de taux d’une année sur l’autre, le taux technique est calculé sur la 

base d’un TME triannuel et non semestriel (base retenue dans le cadre d’un régime relevant de la 

branche 20). Ajoutons par ailleurs que la réglementation prévoit un taux technique « plancher » 

(sous réserve du rendement des actifs). 

1.3.4.4 Provision technique spéciale : PTSC 

En cas de sous-couverture du régime ( 
Q"RQ9" < 1), une provision est enregistrée au passif du bilan et 

est égale à la différence entre la provision technique spéciale et la provision mathématique 

théorique (Article R441-7 du Code des assurances). 

�$#	� = 3��(0; �3$� − �$#�) 
 

1.3.4.5 Autres provisions techniques : PRE, PG 

Provision pour risque d’exigibilité (PRE) 

Cette provision est destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements et est dotée 

lorsque les actions et les placements immobiliers (ou plus exactement les placements relevant de 

l’Article R332-20 du Code des assurances) sont globalement en moins-value latente (Article R331-5-1 

du Code des assurances). 

3�T = (��U�6(	�����	&
I'��VU� − ��U�6(	P�	(é�U����
�)QWNXYZY>�[	\]]^�^O 

La dotation annuelle à la provision pour risque d’exigibilité au titre de l’exercice est égale au tiers du 

montant de la moins-value latente nette globale constaté.  

Si le montant de la provision pour risque d’exigibilité excède celui de la moins-value nette globale, 

des reprises de PRE seront effectuées. 

La PRE est comptabilisée au passif du bilan et est représentée par l’actif cantonné (Article R441-7 du 

Code des assurances). 
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Provision de gestion (PG) : 

La provision de gestion est destinée à couvrir les charges de gestion future du contrat non couvertes 

par ailleurs (Article R441-7 du Code des assurances). 

Cette provision est extérieure au canton et fait l’objet d’un compte spécifique. Elle est adossée à 

l’actif général et est revalorisée en fonction des produits financiers correspondants. 

Elle est alimentée par la dotation prélevée sur les cotisations et débitée des frais de gestion des 

rentes fixés au contrat. 

1.3.4.6 Simulation d’un régime 

En résumé, l’assureur peut être amené à effectuer un apport d’actifs dans les cas suivants : 

- Lorsque la PMT est supérieure à la PTS  

Ce cas peut notamment se produire en cas de baisse des taux entre 2 inventaires, de 

changement de tables de mortalité réglementaires, de pertes de mortalité, de rendements 

financiers insuffisants par rapport à l’engagement de taux inclus dans le tarif, …. 

 

- Ou lorsque le solde du compte de participation aux bénéfices est débiteur 

Ce solde peut être débiteur en cas de mauvaise gestion financière des actifs (réalisation de 

moins-value) ou lorsque les actions et les placements immobiliers sont globalement en 

moins-value latente (dotation de la PRE). 

Nous proposons d’illustrer ce mécanisme par l’exemple présenté par Thomas Behar et Marie-

Françoise RESVE lors des journées d’études de l’IA et du SACEI du 15 et 16 septembre 2005. 

Bilan au 31/12/N-1 

Au 31/12/N-1, le taux de couverture du régime était de 102%. 

Actif Passif 

Valeur comptable 1000 PTS 1000 
  (PMT = 980  

Soit un taux de couverture de 102%) 
 

  PTSC 0 
  PRE 0 

 1000  1000 

 

Exercice N : 

• Produits financiers : 

L’organisme d’assurance réalise en N un taux de rendement financier de 3,5%. Le contrat prévoit une 
redistribution de l’intégralité des produits financiers nets de frais sur encours fixés à 0,6%, soit 29. 
 

Produits financiers bruts 35 
Chargements 6 
Produits financiers nets 29 
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• PRE 

La baisse du marché des actions nécessite la constitution d’une provision pour risque d’exigibilité de 
40. 
 

• Compte de participation aux bénéfices (PB) : 

Les produits financiers crédités au compte de participation aux bénéfices ne pouvant être inférieurs à 

85% de la quote-part de la PTS et PTSC sur l’ensemble des provisions techniques (Article A441-2 du 

Code des assurances), le chargement de l’organisme assureur sur encours se trouve réduit à 0,525%. 

Débit Crédit 

Solde débiteur de l’exercice précédent 0 Produits financiers 29,75 
  (85% quote-part de la PTS et de la PTSC)  
Dotation à la PRE 40 Reprise sur la PRE 0 
Solde créditeur du compte de PB 0 Solde débiteur du compte de PB 10,25 

 40  40 

Le solde du compte de participation aux bénéfices étant débiteur et en vue d’une préservation des 

droits des assurés, il ne sera pas affecté à la PTS. 

• Bilan au 31/12/N : 

On suppose que : 

- en N, le montant des cotisations est égal à celui des prestations versées. Au 31/12/N, la PTS 

s’élève ainsi à 1000. 

- La PMT évaluée au 31/12/N sur la base des paramètres techniques en vigueur à cette date 

est de 1020. Le taux de couverture du régime est donc inférieur à 1 et nécessite la 

constitution d’une PTSC de 20. 

 

Actif Passif 

Valeur comptable 
(VC 31/12/N-1 + Produits financiers 

affectés à l’actif) 

1029,75 PTS 
(PTS N-1 + Cotisations N – Prestations N + 

solde du compte de PB) 

1000 

  PTSC 
=Max(PMT-PTS,0)  

20 

  PRE 40 

 1029,75  1060 

En l’application de l’article R441-7-1 du Code des assurances, l’organisme assureur doit affecter des 

actifs au régime à hauteur de 30,25 correspondants : 

- au montant de la PTSC de 20 

- et du solde débiteur du compte de participation aux bénéfices.  

1.3.5 Gestion financière 

« Les engagements envers les assurés doivent être représentés (ou couverts) par des actifs, 

essentiellement des placements, d’un montant suffisant et évalué selon des règles précises. Ces 

placements doivent être sûrs, liquides, rentables (et dispersés) » [Tosetti – 2011]. 
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Ces actifs doivent en outre, conformément à l’article L441-1 du Code des assurances, être cantonnés. 

1.3.5.1 Cantonnement des actifs  

Le cantonnement des actifs permet d’isoler les placements d’un régime de retraite en points des 

autres placements de l’assureur et d’optimiser ainsi la gestion financière aux spécificités de ce 

régime. La duration du passif d’un régime de retraite étant généralement supérieure à celle des 

engagements de l’assureur adossés à l’actif général de la compagnie, ce dernier pourra notamment 

investir davantage sur le long terme et espérer dégager des rendements financiers plus importants. 

Les produits financiers réalisés nets de frais seront ensuite exclusivement redistribués aux 

bénéficiaires du régime.  

Le cantonnement des actifs permet en outre une mutualisation du risque viager entre les 

bénéficiaires du régime (assurés et rentiers).  

1.3.5.2 Placements autorisés  

Les placements admis en représentation des engagements de l’assureur envers les assurés sont 

identiques à ceux de la branche 20 et sont décrits à l’article R332-2 du Code des assurances. La liste 

est longue et comprend notamment : les obligations, les actions, les titres de créances négociables, 

les immeubles, les prêts, …). Sont exclus de cette liste à titre d’exemple : le mobilier, les métaux 

précieux, les bijoux, les œuvres d’art,… 

1.3.5.3 Règles de répartition et de dispersion 

Les placements devant être sûrs, liquides et rentables, ils doivent en outre respecter les contraintes 

suivantes : 

- Règle de congruence (Article R332-1 et R332-1-1 du Code des assurances) 

Afin de limiter le risque de change, les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par 

des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie. Par dérogation, 20% de 

ces actifs peuvent ne pas être libellés dans la même devise. 

- Règles de limitation (Article R332-3 du Code des assurances) 

La valeur au bilan de chacune des catégories d’actifs ne peut  excéder : 

� 65% pour les actions (dont 5% pour les actions non cotées) 

� 40% pour les immeubles 

� 10% pour les prêts 

 

- Règles de dispersion (Article R332-3-1 du Code des assurances) 

Les règles de dispersion permettent de limiter les risques financiers en limitant les placements par 

émetteur. L’idée sous-jacente est que la faillite d’une entreprise ou l’écroulement d’un immeuble ne 

puisse pas coûter, respectivement, plus de 5 ou 10% des provisions mathématiques. Par exception, 

pour les titres non cotés, le plafond est de 1%. Ces règles ne concernent toutefois pas les dépôts en 

banque. 
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Ces deux dernières règles renvoient au principe de diversification qui est une stratégie de placement 

consistant à répartir les différentes lignes de l’actif entre différents secteurs d’activité, différents 

émetteurs et les différentes catégories d’actifs afin de limiter le risque de marché. 

1.3.5.4 Evaluation de l’actif 

Les placements sont comptabilisés en coût historique. Cette évaluation, à chaque inventaire, ne tient 

donc pas compte des plus-values latentes mais est toutefois prudente en cas de moins-value latente 

des placements sur une certaine durée et au-delà d’un certain seuil ou en cas de risque de 

défaillance d’un émetteur. 

Pour l’évaluation, on distingue les placements obligataires ayant une valeur de remboursement des 

autres placements.  

La première catégorie relève de l’Article R332-19 du Code des assurances. Leur valeur comptable 

évolue au cours du temps du prix d’achat jusqu’à la valeur de remboursement et est éventuellement 

dépréciée en cas de risque de défaut (Provision pour émetteur défaillant : PED). 

La seconde catégorie relève de l’article R332-20 du Code des assurances (actions, immeubles et 

obligations ne relevant pas du R332-19). Ces placements sont comptabilisés à leur valeur brute sous 

déduction des éventuels amortissements et/ou dépréciations (PDD : Provision pour dépréciation 

durable) propres à chaque placement. En cas de moins-value latente sur l’ensemble de ces 

placements, est enregistrée au passif une provision pour risque d’exigibilité (PRE) égale à la 

différence entre la valeur comptable et la valeur de marché. Cette évaluation est donc prudente dans 

la mesure où tout se passe comme si l’ensemble de ces placements était évalué au minimum entre 

leur valeur comptable et la valeur de marché. 

La production financière réalisée chaque année va donc dépendre : 

- Des revenus courants (coupons, dividendes, loyers, intérêts sur créance, …) 

- Des plus ou moins-values réalisées 

- Des frais financiers 

- Des amortissements (obligations et immeubles) 

- Et des dépréciations (PED et PDD) 

Cette production devra permettre de financer les engagements de l’assureur.  

1.3.6 Conclusion : « Portées et limites de la réglementation » 

Pour conclure sur cette première partie, je propose de faire référence au chapitre 3 du livre d’Alain 

Tosetti : « Assurance – Comptabilité – Réglementation – Actuariat » sur les portées et limites de la 

réglementation. 

Extrait du livre : 

« La réglementation s’articule autour de trois principes essentiels : 

- Premier principe : des provisions techniques suffisantes 

- Deuxième principe : des provisions techniques représentées par des actifs d’un montant 

équivalent (et d’une certaine qualité) 
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- Troisième principe : l’assureur doit être et rester solvable 

Des règles à respecter à toute époque 

Les règles ne sont pas à respecter seulement lors de l’arrêté des comptes du 31/12 dernier, mais aussi 

aujourd’hui et dans l’avenir tel qu’on peut l’envisager : 

- D’abord sous les hypothèses les plus probables 

- Mais aussi sous des hypothèses alternatives défavorables 

Des règles nécessaires mais non suffisantes 

D’une manière générale, la règlementation ne règle pas tout et laisse une large part de responsabilité 

à l’assureur. Le risque de faillite de l’assureur ne peut donc pas être exclu. » 

La réglementation relative aux régimes de retraite supplémentaires en points relevant de l’Article 

L441-1 du Code des assurances est vaste et complète. Le respect de cette réglementation ne 

permet pas à elle seule de garantir la viabilité du régime à long terme. Afin d’une part, d’améliorer 

le pilotage du régime et d’autre part, d’éviter à court ou long terme un déséquilibre nécessitant un 

apport d’actifs de la part de l’organisme assureur (apport pouvant conduire dans un cas extrême à 

un risque de faillite), il s’avère indispensable d’identifier, d’analyser et de quantifier les risques 

propres au régime de retraite en points assuré. 
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Partie 2. Caractéristique du contrat étudié et présentation du 

modèle de projection 
 

2.1 Problématique 

Notre objectif est d’améliorer le pilotage du contrat, ce qui sous-entend en amont : 

- D’identifier les contraintes réglementaires sur lesquelles reposent ce contrat (ce point a été 

abordé à la partie 1.3) 

- De tenir compte des caractéristiques du contrat et de la population assurée (partie 2.2) 

- D’analyser le mode de tarification actuel (partie 2.3) 

- Et d’avoir un regard critique sur le modèle de projection actuel. Pour cela, nous proposons  

o de présenter le modèle de projection actuel (partie 2.5),  

o de comprendre comment évolue d’une année sur l’autre le taux de couverture 

(partie 2.6 )  

o et enfin d’identifier les risques non pris en compte dans la méthodologie de pilotage 

actuel (partie 2.7) 

Les risques identifiés feront l’objet d’une analyse dans les parties 3 et 4. 

2.2 Caractéristiques du contrat 

2.2.1 Contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies 

Le contrat de retraite supplémentaire étudié est un contrat de retraite à cotisations définies exprimé 

en points. 

2.2.1.1 Brève présentation des contrats de retraite à cotisations définies 

Un contrat de retraite à cotisations définies est un contrat d’assurance de groupe à adhésion 

obligatoire souscrit par une entreprise au profit de son personnel ou d’une catégorie de personnel. Il 

permet aux salariés de se constituer une rente viagère par capitalisation, versée au plus tôt à l’âge de 

départ en retraite, complétant celles des régimes de base obligatoires et complémentaires. 

L’employeur est engagé non pas sur le montant de la prestation au terme mais sur le financement. Il 

prend en charge tout ou partie des cotisations versées sur le compte individuel des salariés. Ces 

cotisations sont généralement exprimées en pourcentage du salaire. Le taux de cotisation est défini 

au sein de l’accord d’entreprise instituant la mise en place de ce type de régime (accord collectif, 

référendum ou décision unilatérale, cf Article L911-1 du Code de la sécurité sociale) et est uniforme 

pour une même catégorie de personnel.  

A titre individuel et si cela est prévu au sein de l’accord d’entreprise, un salarié peut effectuer des 

versements complémentaires afin d’augmenter le niveau de sa rente au terme et de bénéficier, en 

outre, d’avantages fiscaux. 
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Le contrat est éligible à l’Article 83-2 du Code général des impôts (déductibilité fiscale des cotisations 

pour le salarié dans certaines limites) et bénéficie d’avantages en terme d’exonération sociale sous 

réserve de respecter certaines conditions. 

2.2.1.2 Souscripteur et assurés du contrat étudié 

Le contrat a été souscrit par une entreprise au profit de ses cadres.  La population assurée s’avère 

donc être homogène (même secteur d’activité et même catégorie socio-professionnelle) et, du fait 

de l’adhésion obligatoire au contrat, nous ne sommes pas soumis au risque d’antisélection. Ces 

informations s’avèrent particulièrement intéressantes dans le cadre d’une analyse du risque 

longévité. 

2.2.1.3 Fonctionnement du contrat étudié 

Le fonctionnement des contrats de retraite en points est présenté en détail à la partie 1.2. 

Dans le cadre du contrat étudié, les cotisations versées sur le compte individuel d’un salarié sont 

converties en points selon le barème en vigueur à la date du versement. Le barème est fonction de 

l’âge du salarié au versement.  

En cas de départ de l’entreprise, les ex-salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de transférer leur 

compte individuel vers un contrat de même nature. La valeur de transfert est mentionnée au contrat 

(cf partie 1.2.3). Pour les affiliations de moins de 10 ans, elle est égale à la valeur de rachat. 

La valeur de rachat est définie au contrat comme étant le produit du nombre de points inscrit sur le 

compte individuel de l’assuré par la valeur d’acquisition en vigueur à la date de l’opération et 

correspondant à l’âge de l’assuré à cette date soit pour un assuré d’âge   en T  avec T  l’année du 

rachat : 

��U�6( P� (�&ℎ���," = ���," × ��$" 

avec : 

- ���," : la valeur d’acquisition du point en T pour un assuré d’âge   

- ��$": le nombre total de points inscrit sur le compte individuel de l’assuré à la date T 

Nous rappelons que les rachats ne sont pas autorisés sur ce type de contrat sauf dans les cas 

particuliers prévus à l’article L132-23 du Code des assurances.  

Au départ en retraite, le nombre de points inscrit sur le compte individuel de l’assuré est converti en 

rente viagère sur la base de la valeur de service en vigueur à cette date. En cas d’anticipation ou de 

prorogation du départ à la retraite par rapport à l’âge fixé au contrat (62 ans), le nombre de points 

est respectivement majoré ou minoré en fonction de l’âge de l’assuré à cette date. Le nombre de 

points est, en outre, réduit si l’assuré opte pour une rente réversible au profit de son conjoint. Le 

coefficient de réduction dépend de la différence d’âge entre l’assuré et le bénéficiaire de la 

réversion. 

Si le montant de la rente annuelle viagère n’excède pas 480 €, l’assureur a la faculté de procéder à un 

versement unique égal à de la valeur de rachat du compte. 
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2.2.2 Statistiques descriptives sur le régime  

Pour des raisons de confidentialité, des translations ont été appliquées aux données. 

2.2.2.1  Données au dernier inventaire 

Le taux de couverture, sur la base d’un taux technique à 1,5%, est de 105,3%. 

 

L’âge moyen des bénéficiaires du régime est de 50 ans. 

 

A ce jour, il y a très peu de rentiers (moins de 1% des effectifs). 
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La population et les cotisants sont essentiellement de sexe masculin. 

L’âge moyen à la liquidation a tendance à augmenter ces dernières années et à tendre vers 62 ans. 

Age au départ en retraite 
en % des 
effectif 

avant 60 ans 3,45% 

60 ans 25,45% 

61 ans 37,91% 

62 ans 13,89% 

63 ans 7,96% 

après 63 ans 11,34% 

 

2.2.2.2 Conclusion 

Le régime compte à ce jour très peu de rentiers. Ceci s’explique par le fait que le contrat est récent 

(moins de 10 ans d’ancienneté). Les assurés proches du départ en retraite lors de la mise en place du 

contrat n’avaient ainsi pas eu le temps d’acquérir un nombre de points suffisant pour pouvoir se 

constituer une rente supérieure à 480 euros par an. L’assureur leur a ainsi versé un capital. Ces deux 

dernières années, on constate toutefois de plus en plus de liquidation sous forme de rente. 

Compte tenu du faible nombre de rentiers, nous pouvons d’ores et déjà noter que le régime n’est pas 

en « rythme de croisière »  et que le risque viager n’est à ce jour pas mutualisé. La mutualisation de 

ce risque sera toutefois possible à long terme grâce aux effectifs en jeu. 

Bien qu’il ne soit pas en « rythme de croisière » et que nous manquions à ce jour d’informations sur 

les rentiers, il nous semble indispensable d’analyser les différents risques auxquels ce contrat est 

soumis. Les décisions qui sont prises chaque année que ce soit en matière de revalorisation ou de 

tarification impactent l’équilibre du régime. Il convient donc d’identifier en amont ces risques pour 

améliorer le pilotage et éviter un déséquilibre ayant pour conséquence un apport d’actif de la part de 

l’assureur et une absence de revalorisation pour les bénéficiaires du régime (soit une perte de 

pouvoir d’achat des rentiers). 
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2.3 Analyse sur la tarification du contrat étudié 

La tarification du contrat étudié repose sur un principe d’égalisation, à la date du transfert du risque, 

de l’engagement des assurés avec celui de l’assureur.  

Sont tarifés les éléments suivants : 

- La valeur d’acquisition du point en fonction de l’âge de l’assuré 

- Les coefficients de majoration et de minoration en cas de prorogation ou d’anticipation du 

départ en retraite 

- Les coefficients de réversion en cas d’option pour une rente réversible au départ en 

retraite 

Ce barème est revu chaque année afin de tenir compte d’une part de l’évolution de la valeur de 

service en cas de revalorisation de cette dernière et de l’effet de « changement de génération ».  

Nous rappelons par ailleurs que, dans le cadre des régimes relevant de la branche 26, pour la 

tarification, l’assureur n’est ni contraint sur le choix de la table de mortalité ni sur celui du taux 

technique. Cette liberté de tarification permet de laisser davantage de souplesse dans le pilotage du 

régime mais incite également l’organisme assureur à procéder à une analyse approfondie de la 

population assurée afin de définir les paramètres de tarification et proposer une tarification adaptée.  

Nous présentons et analysons ci-après le mode de tarification actuel du contrat. 

2.3.1 Valeur d’acquisition et coefficient d’anticipation/prorogation 

Dans le cadre du contrat étudié, la valeur d’acquisition est fonction de l’âge de l’assuré au versement 

noté   et de l’année de versement notée �.  
Si l’assuré d’âge   verse en � une cotisation nette d’un montant égal ���,�, l’assureur, en 

contrepartie, s’engage à lui verser une rente d’un montant égal à �#� à ses 62 ans s’il est en vie. En 

cas de départ anticipé ou prorogé, ce montant de rente est respectivement minoré ou majoré d’un 

coefficient qui dépend de l’âge au départ en retraite de l’assuré. 

En égalisant l’engagement en � de l’assuré et de l’assureur, on obtient : 

- pour un départ en retraite à 62 ans : 

���,� = �#� × U`^U� × a 11 + �b`^�� × �`^,����,"9  

- pour un départ en retraite à l’âge 62 + = ans (avec = positif ou négatif) : 

���,� = �#� × &
�%̀ ^d<,��� × U`^d<U� × a 11 + �b`^d<�� × �`^d<,����,"9  

  



34 
 

avec : 

� �#� : la valeur de service en � 

� �`^,���
�,"9  = ∑ Wefgh

Wef
× H �

�d�M
<i�`^

<�� : une annuité viagère à terme échu pour un assuré 

de 62 ans et de génération � −  , calculée sur la base d’un taux technique � et de la 

table de mortalité notée $3 

� &
�%̀ ^d<,���  : le coefficient de prorogation/anticipation d’un assuré de génération 

� −   partant en retraite à l’âge de 62 + = ans  

De ces deux expressions, on en déduit la valeur du coefficient de prorogation/anticipation : 

&
�%̀ ^d<,��� = U`^
U`^d<

× �1 + ��< �`^,���
�,"9

�`^d<,���
�,"9  

Sur la base de ces remarques, l’organisme assureur propose en j le barème suivant : 

- Valeurs d’acquisition : 

o pour un assuré ayant un âge  ≤ 62 ans en � : 
���,� = �#� × U`^U� × a 11 + �b`^�� × �`^,����,"9  

 

o pour un assuré ayant un âge  > 62 ans en �,  
���,� = �#� × &
�%�,� × ��,����,"9  

 avec : &
�%�,� = WefWm × (1 + �)��`^ × Nef,nom�,pq
Nm,nom�,pq  

- Coefficient d’anticipation/prorogation pour un départ en retraite en � avec   l’âge de l’assuré 

au départ en retraite 

 

&
�%�,� = U`^U� × (1 + �)��`^ × �`^,����,"9��,����,"9  

Il est à noter que ce coefficient est fixé non pas au versement de la cotisation mais l’année du départ 

en retraite. L’équilibre actuariel de cette tarification repose sur l’hypothèse implicite d’une absence 

de modification des paramètres de tarification (le taux technique i et la table de mortalité TM) 

entre la date de versement et la date de départ en retraite de l’assuré. En cas de modification de la 

tarification en cours de vie du contrat, ce coefficient pourra être ajusté en fonction du nombre total 

de points acquis par les assurés d’âge   sur la base des paramètres de tarification « A » et ceux 

acquis sur la base des paramètres de tarification « B ». 

2.3.2 Coefficient de réversion 

A la liquidation de sa rente, l’assuré a la possibilité d’opter pour une rente réversible à 60% au profit 

de son conjoint. Le coefficient de réduction appliqué au nombre de points acquis, dans le cadre du 

contrat étudié, est fonction de la différence d’âge entre l’assuré et le conjoint. 
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Par équivalence actuarielle entre une rente simple et une rente réversible, on en déduit un 

coefficient fonction de l’âge de l’assuré à la liquidation et de la différence d’âge avec son conjoint : 

&
�%_(é+�(�
�	�,�	∆ = ��,����,"9
��,����,"9 + 60%H��,����,"9 − ��(�d∆),����,"9 M 

Avec :  

- ∆= u −   : l’écart d’âge entre l’assuré et le conjoint  

- ��(�d∆),����,"9 = ∑ WmghWm × WvghWv × H ��d�M<wxy	(i��;i�z)<��  

Comme pour le coefficient d’anticipation/prorogation, un ajustement peut s’imposer en cas de 

modification des paramètres de tarification en cours de vie du contrat. 

L’option de réversion étant facultative, il convient en outre de s’assurer que le poids des assurés par 

sexe optant pour la réversion (en % du nombre de points) coïncide avec ou est prudent par rapport à 

l’hypothèse de répartition Homme/Femme retenue dans le cadre de la table de mortalité $3. Des 

statistiques descriptives sur le régime permettent de vérifier ce point. 

Représentation graphique des coefficients de réversion en fonction de l’âge à la liquidation : 

 

Hypothèses : Table de mortalité TM, année 2015, taux du tarif initial : 1,5% 

A partir de statistiques descriptives sur le régime, ces coefficients ont été pondérés par la probabilité 

de liquidation à chaque âge afin de définir contractuellement la valeur de ces coefficients en fonction 

uniquement de la différence d’âge entre le conjoint et l’assuré. 
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2.3.3 Paramètres de tarification 

La tarification du contrat repose, en outre, sur les paramètres suivants : 

- La table de mortalité	{| 

En l’absence d’information suffisante sur la mortalité des rentiers, cette dernière a été 

construite à partir des tables de mortalité réglementaires TGH/TGF05 en supposant une 

proportion Hommes/Femmes cohérente avec le poids de chacun dans le montant total des 

cotisations. 

 

- Et le taux du tarif }  
L’assureur a opté, par prudence, pour un taux égal au taux « plancher » utilisé pour le calcul 

de la PMT en environnement de taux bas soit 1,5% (sous réserve du rendement des actifs). 

Synthèse : 

Sous les hypothèses du tarif et en l’absence de modification des paramètres de tarification, le 

contrat est à l’équilibre. 

En cas de modification de l’un des paramètres, l’assureur a la possibilité d’ajuster les coefficients 

d’anticipation/prorogation et de réversion afin de tendre vers un équilibre.  

2.3.4 Valeur de rachat 

Le contrat prévoit dans certains situations particulières (rachat, transfert individuel avant 10 ans, 

rente annuelle inférieure à 480€), le versement de la valeur de rachat du compte retraite. Ce 

versement, non prévu dans le cadre de la tarification initiale, peut-il impacter l’équilibre du 

régime ? 

Pour répondre à cette question, nous étudierons l’évolution de cette valeur au cours du temps dans 

les deux cas suivants : 

1) Absence de modification des paramètres de tarification entre la date de versement et la date 

de rachat du compte retraite 

2) Modification des paramètres de tarification entre ces deux dates. 

Présentation de la situation étudiée : 

Nous supposons le versement en � + = de la valeur de rachat du compte individuel d’un assuré d’âge  + =	ayant effectué un versement unique en �. 
La valeur de rachat en � + = est : 

��U�6(	P�	(�&ℎ���d<,�d< = ��$�d< × ���d<,�d< 

Avec :  

- ��$�d< = ��$� = QD�ZY	>Y��Yn~�m,n  : le nombre de points en � + = 
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- ���d<,�d< : la valeur d’acquisition en vigueur à la date de versement de la valeur de rachat 

pour un assuré d’âge  + = 

La valeur de rachat d’un compte retraite pourrait être définie comme étant le montant qu’il faudrait 

verser aujourd’hui pour obtenir le même nombre de points. 

Cas n°1 : Absence de modification de la tarification 

La valeur d’acquisition en  + = est : 

���d<,�d< = �#�d< × U`^U�d< × a 11 + �b`^��d< × �`^,����,"9  

Elle peut être exprimée en fonction de la valeur d’acquisition à la date de versement : 

���d<,�d< = ���,� × (1 + �)< × �#�d<�#� × U�U�d< 

� étant le taux d’escompte financier inclus dans le tarif à la date de versement de la prime et ~Rngh~Rn  étant la revalorisation de la valeur de service octroyée par la gouvernance du régime au-delà du 

taux du tarif, on en déduit que : 

��U�6(	P�	(�&ℎ���d<,�d< = �(�I�	(�+�U
(�é��d< × U�U�d< 

Avec : �(�I�	(�+�U
(�é��d< = �(�I�	������ × (1 + �)< × ~Rngh~Rn  

Le montant versé par l’assureur dans les 3 cas énumérés ci-dessus (rachat, transfert individuel avant 

10 ans, rente annuelle inférieure à 480€) est donc supérieur aux primes nettes revalorisées. Il inclut 

le coût de la contre-assurance décès entre �	et � + =. 

Sous les hypothèses du tarif, le versement de la valeur de rachat n’engendre pas pour autant un 

déséquilibre tarifaire. En effet, en l’absence des modifications des paramètres de tarification, la 

valeur de rachat en	� + = coïncide avec la valeur actuelle probable en	� + = de l’engagement de 

l’assureur envers l’assuré (����d<,�d<), évaluée sur la base des paramètres de tarification en vigueur 

à la date du versement ; l’engagement de l’assureur étant le versement d’une rente à 62 ans si 

l’assuré est en vie. 

��U�6(	P�	(�&ℎ���d<,�d< = ��$�d< 	× �#�d< × U`^U�d< × a 11 + �b`^��d< × �`^,����,"9 = ����d<,�d< 

 

Cas n°2 : Modification des paramètres de tarification entre �	et � + =	 
Nous rappelons en préambule que, dans le cadre des régimes en points, la tarification est libre. 

L’assureur a donc la possibilité de modifier à tout moment les paramètres de tarification (le taux 

technique et/ou la table de mortalité). Une modification de la tarification n’affecte pas le nombre de 

points acquis mais celui à acquérir via le versement de nouvelles cotisations.  
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Compte tenu des dispositions contractuelles, cette modification affecte également la valeur de 

rachat des points acquis antérieurement. 

Nous prendrons l’exemple d’un changement de taux technique entre �	et � + = (passage d’un taux �	à ��), le ratio en	� + =	 entre la valeur de rachat et la valeur actuelle probable de l’engagement 

évaluée sur la base des paramètres de tarification en vigueur à la date du versement devient : 

��U�6(	P�	(�&ℎ���d<,�d<����d<,�d< = �`^,�����,"9 × H 11 + �′M`^���<�`^,����,"9 × H 11 + �M`^���< = ���d<,�d<�����d<,�d<� 	 
Avec : 

- ���d<,�d<� 	: valeur « théorique » de la valeur d’acquisition pour un assuré d’âge  + = en � + =	dans l’hypothèse où les paramètres de tarification sont inchangés entre � et � + =  

- ���d<,�d<�� 	: valeur d’acquisition en vigueur en � + =  pour un assuré d’âge  + = (VA calculée 

sur la base d’un taux technique	��) 
 

La valeur de rachat est majorée ou minorée de l’écart de tarif entre une unité de rente viagère 

calculée au taux �	et une autre calculée au taux ��.  
 

En cas d’un ajustement à la baisse du taux du tarif, la valeur de rachat devient supérieure à la valeur 

actuelle probable de l’engagement de l’assureur évaluée sur la base des paramètres de tarification 

en vigueur à la date du versement. Les assurés bénéficient ainsi d’un « complément de 

revalorisation » non prévu dans la tarification initiale qui impactera, dans une certaine mesure, le 

taux de couverture du régime. Ce « complément de revalorisation » devra être financé via la 

réalisation de produits financiers complémentaires et/ou via l’excédent de couverture du régime.  

 

 
Hypothèses : Table de mortalité TM, année 2015, taux du tarif initial : 1,5% 

 

A titre d’exemple, en cas de baisse du taux du tarif de 100 points de base, le « complément de 

revalorisation » (ou écart de tarif) est de l’ordre de 60% pour un assuré de 30 ans et diminue avec 

l’âge. 
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La probabilité de verser la valeur de rachat reste toutefois extrêmement limitée. En effet,  

 

- La probabilité d’effectuer un transfert individuel dans les dix premières années d’affiliation 

peut être négligée dans le cadre du contrat étudié. Le contrat a été souscrit par un très grand 

groupe offrant de nombreuses possibilités de mutation et donc un faible turn-over. 

 

- La probabilité de rachat est, elle aussi, très faible compte tenu du fait qu’elle ne concerne 

que les cas prévus à l’article L132-23 du code des assurances (cas exceptionnels).  

 

- La probabilité de liquider sous forme de rente est à la main de l’assureur et n’est 

envisageable que si la rente annuelle est inférieure à 480 euros. Il est à noter en outre que 

compte tenu du taux, de l’assiette et de la durée moyenne de cotisation au régime, cette 

probabilité reste faible et diminue avec la durée du contrat. 

Ainsi, en cas de modification des paramètres de tarification et dans le cadre du contrat étudié, 

l’impact sur le taux de couverture du régime pourrait être négligé. 

Synthèse : 

L’analyse sur la tarification actuelle du régime fait ressortir que, sous les hypothèses du tarif et en 

l’absence de modification des paramètres de tarification, le contrat est à l’équilibre. 

Avant toute modification des paramètres de tarification, l’assureur devra, au préalable, en évaluer 

les impacts sur le régime, impact qui pourrait être négligé dans le cadre du contrat étudié. 

L’assureur devra également veiller dans le temps aux éventuelles déformations de la structure 

démographique par rapport  aux hypothèses initialement retenues (proportion Homme/Femme, …) 
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2.4 Provision mathématique théorique (PMT) 

Avant de présenter le modèle de projection actuel, nous proposons d’introduire les formules 

permettant d’évaluer la PMT du régime étudié. 

La PMT est évaluée sur la base des paramètres en vigueur à la date de l’inventaire pour: 

- la valeur de service (Article R441-21 du Code des assurances).  

- les tables de mortalité réglementaires 

- et le taux technique, taux déterminé conformément à l’article A441-4 du Code des 

assurances (cf partie 1.3.4.2).  

On distingue 3 types de population : 

- Les assurés de moins de 62 ans 

- Les assurés de plus de 62 ans 

- Et les rentiers (ils regroupent ceux ayant optés ou non pour une rente réversible et les 

réversataires) 

Pour un assuré � d’âge  N ≤ 62 ans en �, l’assureur s’engage à verser une rente viagère différée à 62 

ans égale au produit du nombre de points acquis par la valeur de service en vigueur à la date de 

l’inventaire soit : 

�3$_�6(éN,� = ��$N,� × �#� × �`^,������,�f,"9\ × U`^U�� × 1(1 + ��)w��(`^���,G) × 1(1 + �^)wxy(`^����G,O)	 
Avec : 

- ��$N,� 	: le nombre total de points de l’assuré � à la date � 
- ��	�^: taux d’actualisation des flux, respectivement pour les 8 premières années et pour les 

suivantes défini conformément à l’article A441-4 du Code des assurances 

- $3!	: les tables de mortalités prospectives en vigueur à la date de l’inventaire (soit à ce jour 

les tables TGH/TGF05). La table retenue sera fonction du sexe du bénéficiaire du régime. 

- �`^,�����,�f,"9\ = ∑ HWefgnWef × �(�d��)���	(���(�gmoef,n),�) × �(�d�f)���(no���	(�gmoef,�),�)M��`^���  : annuité 

viagère à terme échu pour un assuré de 62 ans et de génération � −  , calculée sur la base 

des taux technique	��, �^ et de la table de mortalité réglementaire notée $3!  

Pour un assuré V d’âge  � > 62 ans en � : 
�3$_�6(é�,� = ��$�,� × �#� × &
�%��,� × ���,������,�f,"9\

 

Avec ��,�����,�f,"9\ = ∑ HWmghWm × �(�d��)���	(�,�) × �(�d�f)���(ho�,�)M���<��  : annuité viagère à terme échu pour un 

assuré d’âge  > 62 et de génération � −  , calculée sur la base des taux technique	��, �^ et de la 

table de mortalité réglementaire noté $3!  
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Pour les rentiers : 

Le montant de la rente à sa mise en place va dépendre de la qualité du bénéficiaire (assuré ou 

réversataire), de la valeur de service en vigueur à cette date, du nombre total de points acquis à la 

liquidation de la retraite de l’assuré éventuellement majoré ou minoré des coefficient 

d’anticipation/prorogation et de réversion. 

Cette rente est revalorisée chaque année en fonction de l’évolution de la valeur de service. 

On note !X,� : le montant de la rente du rentier & à la date de l’inventaire �. 
�3$_!�����(X,� = !X,� × a���,������,�f,"9\ + ��[�	�����>	Dé�YD[��>�	. 60%× H�z�,��z���,�f,"9\ − ���z���,�f,"9\Mb	 

Avec : 

- uX 	: âge en t du conjoint du rentier c	 
- �y���,�f,"9\	 = ∑ aWmghWm × WvghWv × �(�d��)���	(�,�) × �(�d�f)���(ho�,�)bw��	(���;��z)<��   

Le montant total de la PMT est de : 

�3$���,�f,"9\ = 5�3$_�6(éN,��
N�� +5�3$_�6(é�,��

��� +5�3$_!�����(X,��
X��  

Avec  

- � : le nombre d’assurés de moins de 62 ans en � 
- 2 : le nombre d’assurés de plus de 62 ans en � 
- 	 : le nombre de rentiers en � 

La PMT rapportée à la PTS à une date donnée permet d’une part, d’évaluer la solvabilité du régime et 

d’autre part, de donner un indicateur sur le taux « maximal » de revalorisation de la valeur de service 

à effet du 1er janvier de l’année suivante. 
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2.5 Modèle de projection et pilotage actuel 

Dans le cadre du pilotage actuel du régime, l’assureur, avant de proposer à la gouvernance du régime 

un taux de revalorisation de la valeur de service, s’intéresse non seulement à la richesse actuelle du 

régime (ie le taux de couverture actuel) mais aussi à la perspective d’évolution de cette dernière. 

Ainsi, à titre d’exemple, si l’assureur pense que dans les années à venir, il aura du mal à dégager un 

rendement financier supérieur à son engagement de taux, ce dernier adoptera une attitude 

prudente. 

La projection des taux de couverture s’avère donc cruciale dans le cadre d’un pilotage d’un régime en 

points mais nécessite au préalable l’émission d’un certain nombre d’hypothèses. 

Nous présentons ci-après le modèle de projection actuel. 

2.5.1 Modèle de projection 

La projection des taux de couverture nécessite : 

- Une projection de l’actif et notamment de la production financière 

- Une projection du passif (la PTS) 

- Et une évaluation de l’engagement de l’assureur (la PMT) 

Nous notons N l’année du dernier inventaire 

 

Année N+1 N+2 … 

  PMT probable       

     
  PTS probable d'ouverture       

  + Cotisations probables       

  - Frais sur cotisations       

  - Prestations probables en rente       

  - Prestations probables en capital       

  + Produits financiers estimés       

  - Frais sur encours       

  PTS probable de clôture       

     
  Taux de couverture probable       
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Pour chaque année de projection, nous évaluerons le « taux de couverture après revalorisation », 

soit un taux de couverture évalué sur la base de la valeur de service en vigueur au 1er janvier de 

l’année suivante. Ce taux permet de donner un indicateur de l’excédent de couverture du régime 

suite à la décision prise à effet du 1er janvier de l’année suivante. 

Le montant des cotisations probables, des prestations probables et de la PMT dépendront : 

-  des caractéristiques du contrat (cf partie 2.2.1.3)  

- des données relatives à chacun des bénéficiaires du régime 

- et des hypothèses émises (hypothèses présentées à la partie 2.5.2) 

Le calcul sera effectué tête par tête selon la méthodologie suivante :  
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Légende : 
-        : Données individuelles sur les bénéficiaires du régime 

-        : Hypothèses 

-        : Eléments permettant d’évaluer le montant de la PMT probable pour les années à venir 

-        : Eléments utilisés pour estimer le montant de l’engagement réglementaire (la PTS) 

En complément du principe illustré ci-dessus, nous supposons un renouvellement de la population de 

façon à maintenir au fil des années, suite aux départs en retraite, le montant actuel de la cotisation 

annuelle. 

La production financière estimée est communiquée, quant à elle, par la direction des 

investissements. 

2.5.2 Hypothèses 

Le modèle de projection repose avant tout sur une hypothèse de poursuite du régime dans les 

années à venir et dans des conditions identiques à celles en vigueur à ce jour (à savoir : pas de 

modification de la catégorie de personnel et du taux de cotisation). 

Les autres hypothèses émises peuvent être regroupées en trois grandes catégories et permettront de 

projeter la démographie, le barème tarifaire (VA, VS, coefficient anticipation/prorogation et de 

réversion) et la PMT probable. 

Concernant la production financière future, les hypothèses de projection retenues feront l’objet 

d’une présentation et d’une analyse en Partie 4. Cette dernière sera donc considérée pour le 

moment comme une donnée. 

2.5.2.1 Hypothèses sur la démographie 

Les hypothèses retenues pour la population assurée au titre du régime de retraite en points sont les 

suivantes : 

- Pas de turn over 

- Pas de taux de chute via des rachats et/ou des transferts de comptes individuels 

- Cotisation individuelle constante jusqu’au départ en retraite 

- Départ en retraite à 62 ans ou dans l’année si l’âge de l’assuré est supérieur à 62 ans 

- Rente non réversible pour les liquidations postérieures à la date d’inventaire 

- Renouvellement des effectifs de façon à maintenir le montant de la cotisation annuelle 

globale au niveau actuel 

- Probabilité de décès identique aux tables réglementaires TGH/TGF05 

Les quatre premières hypothèses peuvent se justifier à partir de statistiques descriptives sur le 

régime.  
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2.5.2.2 Hypothèses sur le barème tarifaire   

Pour le barème tarifaire composé de la VA, de la VS et des coefficients d’anticipation/prorogation et 

de réversion, nous supposerons : 

- Une absence de modification des paramètres de tarification (le taux technique i et la table de 

mortalité TM) 

- Une valeur de service en N+2 égale, dans le cadre d’une première simulation, à la borne 

inférieure de l’intervalle de revalorisation proposée en N+1 à la gouvernance du régime pour 

une revalorisation à effet du 1er janvier N+2 (N étant l’année du dernier inventaire réalisé) et 

dans le cadre d’une seconde simulation, égale à la borne supérieure de l’intervalle. Pour les 

années suivantes, cette valeur sera indexée sur une projection de l’inflation. 

2.5.2.3 Hypothèses sur les paramètres techniques de la PMT 

Pour l’évaluation de la PMT probable, nous supposons : 

- une absence de modification des tables réglementaires  

- un taux technique constant pour les années à venir égal au taux maximal prévu par la 

réglementation à la date de la simulation et dans le cadre d’une seconde simulation : un 

taux technique égal à celui du tarif soit 1,5%. 
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2.5.3 Résultats 

Le graphique ci-après représente l’évolution du « taux de couverture après revalorisation ». 

 

Sur la base du scénario financier retenu (à savoir une légère amélioration du rendement des actifs 

sur les années à venir et une augmentation significative de l’inflation), nous nous attendons à 

compter de l’année N+3 à une diminution du taux de couverture évalué sur la base du taux du tarif. 

Le suivi de ce taux de couverture constitue un indicateur de pilotage prudent compte tenu du fait 

que le taux technique retenu dans le cadre de la tarification est égal au taux « plancher » prévu par la 

réglementation (sous réserve du rendement des actifs). 

A la date de la simulation, le taux technique maximal prévu par la réglementation était équivalent au 

taux du tarif. 

En fonction de l’évolution du taux de couverture, l’assureur ajuste à la hausse ou à la baisse 

l’intervalle de revalorisation qu’il va proposer à la gouvernance du régime. 

Nous rappelons que l’assureur n’a pas l’obligation de revaloriser la valeur de service comme 

l’inflation mais cela constitue un des objectifs qu’il s’est fixé. 

Nous adopterons un regard critique sur le modèle de projection actuel et notamment sur les 

hypothèses retenues après avoir analysé l’évolution du taux de couverture d’une année sur l’autre et 

identifier les différents facteurs impactant l’équilibre du régime. 
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hyp : VS = borne sup de l'intervalle de revalorisation N+2 ; taux technique = taux en vigueur à la date de la simulation
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2.6 Taux de couverture : décomposition et impact des différents facteurs 

Dans cette partie, nous nous intéresserons à l’évolution du taux de couverture d’une année sur 

l’autre. Cette compréhension nous paraît indispensable afin d’identifier et quantifier l’impact des 

différents facteurs sur l’équilibre du régime et d’améliorer ainsi le pilotage du régime.   

Le taux de couverture en � est : 

$�6 	P�	&
6+�(�6(�� = �$#��3$� 
Avec �3$� : la provision mathématique théorique en � calculée conformément aux paramètres 

techniques en vigueur en � et selon la formule présentée à la partie 2.4. 

Décomposition du taux de couverture 

Le tarif étant bâti sur la base d’un taux technique � et d’une table de mortalité $3, pour comprendre 

l’évolution du taux de couverture, il semble plus aisé de comparer la PTS à la PMT calculée sur la base 

des paramètres du tarif et d’évaluer l’impact de chaque modification de paramètres sur le taux de 

couverture. 

Le taux de couverture peut se réécrire de la façon suivante : 

$�6 	P�	&
6+�(�6(�� = Q"RnQ9"n�,pq �
Q9"n

�,pq

Q9"
n
�,pq� �

Q9"n
�,pq�

Q9"n
 

 

 

 

 

 

Avec : 

- � : le taux du tarif et $3 : la table de mortalité du tarif 

- �3$�
�,"9

	: provision mathématique théorique calculée selon les formules présentées au 

paragraphe 2.4 sur la base d’un taux technique �	et de la table de mortalité : $3 

- �3$� calculée selon les formules présentées au paragraphe 2.4 sur la base des paramètres 

en vigueur lors de l’inventaire, à savoir les taux techniques ��, �^ et les tables de mortalités 

réglementaires	$3!. 

Une évaluation de l’impact de chacun de ces facteurs sur le régime étudié nous permettra d’affiner 

nos critères de pilotage. Mais avant, nous proposons d’exprimer le premier facteur en fonction du 

taux de couverture de l’année précédente. 

  

$�6 	P�	&
6+�(�6(��
�,"9 

1
er

 facteur : 

Taux de couverture du 
régime sur la base des 

paramètres du tarif 

2
ème

 facteur : 

Ecart de mortalité 
entre la table du tarif 

et les tables 
réglementaires 

3
ème

 facteur : 

Impact d’une 
actualisation des flux 
à des taux différents 

de celui du tarif 
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2.6.1 1
er

 facteur : évolution du taux de couverture du régime sur la base des 

paramètres du tarif d’une année sur l’autre 

Le taux de couverture du régime calculé sur la base des paramètres du tarif est :  

$�6 	P�	&
6+�(�6(���,"9 = �$#��3$��,"9 

Avec � : le taux du tarif et $3 : la table de mortalité du tarif 

Pour étudier l’évolution de ce taux d’une année sur l’autre, nous supposerons, à titre d’illustration, 

un cas simple : « le régime est composé uniquement de rentiers et les rentes sont non 

réversibles ». 

Un raisonnement analogue pourrait être réalisé en présence de rentiers et d’assurés. 

Nous proposons d’exprimer dans un premier temps, la PMT en fonction de celle de l’année 
précédente puis dans un second temps, la PTS en fonction du taux de couverture de l’année 
précédente. 

PMT en fonction de celle de l’année précédente :  

On pose : 

- !7,�,� : le montant de la rente du ; ème rentier d’âge   en �  
- �V�,� : le nombre de rentiers d’âge   en � 

On peut montrer que la PMT du ;	ème rentier d’âge   en � en fonction de celle de l’année 

précédente est égale à : 

�3$7,�,��,"9 = ��3$7,���,����,"9 × 11 −  ���"9 × (1 + �) − !7,���,���¡ × �#��#��� 

Avec : 

-   ���"9 = Wmo��WmWmo�  : taux de mortalité calculé à partir de la table de mortalité du tarif $3 

- �3$7,���,����,"9 = ����,����,"9 × !7,���,��� 

Si l’on suppose pour le moment et par simplification que l’ensemble des rentiers ont le même âge 

en j : ¢, le montant total de la PMT en � est : 

�3$��,"9 = 5 �3$7,���,����,"9 × 11 −  ���"9 × (1 + �) × �#��#���
��m,n
7�� − 5 !7,�,���m,n

7��  

 

PTS en fonction du taux de couverture de l’année précédente :  

Contractuellement, il est prévu une redistribution de l’intégralité des produits financiers nets réalisés 

dans l’année. 
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Sous réserve d’application de la clause de participation aux bénéfices réglementaires, le montant de 

la PTS en � s’élève à : 

�$#� = �$#��� × (1 + (�) × (1 − %(��) − 5 !7,�,���m,n
7��  

Avec (� : le taux rendement brut (après PRE) et %(�� : le taux de frais sur encours. 

La �$#��� peut être exprimée en fonction du taux de couverture et de la PMT calculée en � − 1 sur 

la base des paramètres du tarif. On en déduit ainsi l’expression suivante : 

�$#� = $�6 _&
6+�(�6(�����,"9 × �3$����,"9 × (1 + (�) × (1 − %(��) − 5 !7,�,���m,n
7��  

Avec : �3$����,"9 = ∑ �3$7,���,����,"9��mo�,n7�� = ����,����,"9 × ∑ 	!7,���,�����mo�,no�7��   

 

Evolution du taux de couverture : 

Le taux de couverture du régime en � sur la base des paramètres de tarification est : 

$�6 _&
6+�(�6(���,"9
= $�6 _&
6+�(�6(�����,"9 × H����,����,"9 ×∑ 	!7,���,���£¤¢,o¥,jo¥7�� M 	 × (1 + (�) × (1 − %(��) − ∑ !7,�,���m,n7��a 11 −  �"9 × ����,����,"9 × ∑ 	!7,���,���£¤¢,j7�� b × (1 + �) × �#��#��� − ∑ !7,�,���m,n7��  

La réglementation n’impose pas que ce taux soit supérieur à 1. Il semble toutefois intéressant d’en 

étudier les conditions nécessaires. 

Le taux de couverture du régime en � sur la base des paramètres de tarification est supérieur à 1 si et 

seulement si : {¦§¢_¨©§ª«¬j§¬«j�¥},{| × (¥ + ¬j) > '�(��	I
(��U��é × (¥ + }) × ¥(¥ − ¬¦}®) × ¯°j¯°j�¥ 

aavec : '�(��	I
(��U��é = 	∑ 	\8,mo�,no�±�m,n8²� /∑ 	\8,mo�,no�±�mo�,no�8²���´mo�pq  si l’on suppose que le régime est 

composé uniquement de rentiers de même âge 

Interprétation : 

Pour que le taux de couverture du régime sur la base des paramètres du tarif soit supérieur à 1 en �, 
il faudrait que l’ « excédent » de couverture de l’année précédente majoré des produits financiers 

réalisés dans l’année permette de financer : 

- les frais de gestion,  

- la revalorisation de la valeur de service en �  
- le taux d’escompte financier inclus dans le tarif : � 
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- et les éventuelles pertes de mortalité constatées dans l’année. 

Commentaires sur le facteur « perte de mortalité » : 

Dans l’hypothèse où le régime est composé uniquement de rentiers de même âge, le taux de 

couverture se dégrade non pas si le nombre de rentiers en vie en � est supérieur à celui prédit mais si 

le poids de ces rentiers dans le régime s’avère supérieur à celui prévu. 

De façon plus générale, en présence de plusieurs rentiers (d’âge différent) : 

Le facteur « perte de mortalité » est : 

'�(��	I
(��U��é = ∑ H����,����,"9 × ∑ 	!7,���,�����mo�,no�7�� Mµ�∑ a 1 −  �∗1 −  �"9 × ����,����,"9 × ∑ 	!7,���,�����mo�,no�7�� bµ�  

avec  �∗ =	∑ 	\8,mo�,,no�±�mo�,no�8²� �∑ 	\8,m,no�±�m,n8²�∑ 	\8,mo�,,no�±�mo�,no�8²�  : le taux de décès observé entre � en � − 1 pour les 

rentiers d’âge   pondéré par le poids de leur rente. 

Le facteur « perte de mortalité » correspond au ratio de la PMT « constituée » en � − 1(sur la base de 

la table de mortalité $3) sur celle qui aura dû être « constituée » aux vues des décès enregistrés 

dans l’année. 

La perte (ou le gain) de mortalité est due à un décalage entre le taux de mortalité supposé  �"9et le 

taux observé  �∗ , taux tenant compte du poids des rentes. Cet écart s’explique : 

- Soit par la présence d’un risque systématique qui traduit une non-adéquation entre la table 

de mortalité utilisée dans le cadre de la tarification et la mortalité réelle moyenne de 

l’ensemble des assurés.  

- Soit par un aléa autour de la moyenne (risque mutualisable). Une table de mortalité estime 

en effet l’espérance de vie moyenne d’un ensemble d’assurés et non la durée de vie certaine 

de chaque assuré. 

Afin d’améliorer le pilotage d’un régime, l’assureur devra en amont étudier ces deux risques. 

Focus sur le risque systématique : 

Nous avions noté que l’assureur peut, une année donnée, constater une perte de mortalité, bien que 

le nombre de décès soit conforme à la table de mortalité retenue. Ceci est notamment le cas si on a 

par exemple plus décès sur les rentes de faibles montants que sur les autres. 

Le montant de la rente dans le cadre d’un régime à cotisations définies est généralement 

étroitement lié au salaire de l’assuré ainsi s’il s’avère qu’il coexiste, au sein d’un même régime, deux 

(ou plusieurs) sous-populations d’assurés de loi de mortalité différente (cadres/ouvriers ; …), il 

conviendrait, dans le cadre de la construction de la table d’expérience, de tenir compte non pas de la 

proportion de chacune de ces sous-populations mais de leur poids dans le régime si cette variable 

s’avère significative.  
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Il est à noter que la population du régime étudié est homogène (même catégorie socio-

professionnelle et même secteur d’activité), ce risque semble donc être écarté. La table de mortalité 

utilisée dans le cadre de la tarification et bâtie à partir des tables réglementaires tient toutefois 

compte du sexe des assurés et de leur part dans le montant total des cotisations.  

En conclusion, un risque systématique apparaît : 

- Si l’une des sous-populations d’assurés n’est pas suffisamment représentée dans la table 

d’expérience 

- Ou en cas de mauvaise estimation des lois de mortalité sous-jacentes 

Il convient de souligner que le facteur de perte mortalité ne tient pas compte des éventuelles pertes 

futures, pertes qui seront nécessairement enregistrées si nous sommes en présence d’un risque 

systématique, d’où la nécessité d’anticiper et de ne pas attendre une dérive importante du régime. 

Autres facteurs : 

La décomposition du taux de couverture présentée ci-dessus est une version simplifiée, d’autres 

facteurs peuvent venir s’ajouter notamment en cas de mise en place de rente potentiellement 

réversible ou de modification des paramètres de tarification. Dans ces deux cas, le taux de 

couverture pourrait être impacté d’une « erreur de tarification » (mauvaise estimation de 

paramètres et/ou versement d’un complément non prévu initialement dans la tarification). Pour plus 

de précisions, il convient de se reporter à la partie 2.3. 

2.6.2 2
ème

 facteur : écart entre la « table du tarif » et la table réglementaire 

Le taux de couverture « réglementaire » devant être calculé sur la base des tables réglementaires, un 

deuxième impact lié à un écart de mortalité vient s’ajouter à celui décrit ci-dessus. Il correspond à 

l’écart de provisionnement entre la table du tarif et la table réglementaire.  

Cet écart peut être interprété non pas comme des gains ou pertes de mortalité comme 

précédemment mais comme une réserve supplémentaire imposée par la réglementation si la table 

du tarif est moins prudente que les tables réglementaires.  

Nous rappelons en effet que dans le cadre de ce type de régime, la tarification est libre. Si 

l’organisme assureur disposait en amont de suffisamment d’informations sur la mortalité de la 

population assurée, il a pu construire une table de mortalité d’expérience qu’il a jugée plus adaptée. 

S’il estime une surmortalité de la population assurée par rapport aux tables réglementaires, il devra 

toutefois veiller à conserver une réserve égale à la différence de provision entre les deux tables. A 

contrario, s’il estime une sous-mortalité de sa population par rapport aux tables réglementaires, dans 

le cadre son pilotage, il ne devra pas tenir compte de ce facteur qui aura tendance à améliorer de 

façon « fictive » son taux de couverture. 

En l’absence d’informations suffisantes sur la population assurée, l’organisme assureur aura 

tendance à bâtir son tarif sur la base des tables réglementaires en supposant une proportion 

d’hommes ou de femmes quasi-similaires aux poids de chacun dans le montant total des cotisations 

au titre du régime (avec ajout d’une éventuelle prudence supplémentaire). Nous rappelons en effet 

que la tarification peut être fonction de l’âge mais est unisexe.  
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2.6.3 3
ème

 facteur : Sensibilité aux taux d’actualisation 

Le taux de couverture réglementaire est très sensible aux taux d’actualisation retenus pour 

l’évaluation de la PMT. Ces taux variant chaque année, il convient de tenir compte dans le cadre du 

pilotage de ces régimes de la sensibilité de la PMT à ces taux, afin de conserver une marge de 

prudence si l’on pense que les taux auront tendance à baisser à l’avenir et que les produits 

financiers ne seront pas suffisants pour financer cette baisse de taux. 

L’organisme assureur peut aussi adopter une stratégie prudente en basant par exemple son tarif sur 

le taux d’intérêt technique « plancher » et piloter son régime non pas sur la base du taux de 

couverture réglementaire mais sur celui calculé sur la base des paramètres du tarif. 

Pour évaluer la sensibilité de la PMT à une variation du taux d’actualisation, on pourrait assimiler 

l’engagement de verser une rente à un rentier s’il est en vie à une obligation et appliquer les 

formules de la sensibilité et convexité d’une obligation pour approximer l’impact d’une variation de 

taux. 

Dans le cadre du régime étudié, la sensibilité de la PMT à une variation de taux a été évaluée à 

22,6. Une baisse du taux d’actualisation de 100 points de base a ainsi pour effet d’augmenter 

l’engagement de l’assureur de 22,6%.   

Synthèse : L’évolution du taux de couverture d’une année sur l’autre dépendra de : 

- L’environnement économique et financier (niveau du TME, inflation, marchés financiers) 

- Des évolutions réglementaires (exemple : un changement de tables de mortalité règlementaires) 

- Des pertes et/ou gains techniques enregistrés dans l’année pour la population assurée (risque 

systématique, risque mutualisable) 

- Des décisions prises en matière de revalorisation de la valeur de service  

- Des frais contractuels sur encours 
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2.7 Critique du modèle actuel et identification des risques à étudier 

La décomposition du ratio de couverture nous a permis d’identifier un certain nombre de facteurs 

pouvant influer sur l’équilibre du régime.  

De par les hypothèses retenues dans le cadre du modèle de projection, nous pouvons d’ores et déjà 

noter que ce dernier ne capte pas l’ensemble des risques auxquels le régime est soumis. Les 

hypothèses qui peuvent être remises en question et/ou nécessiter la prise en compte de scénarios 

alternatifs sont en caractère « gras » au sein de la partie 2.5.2. Nous les rappelons ci-après. 

- hypothèse de poursuite du régime dans les années à venir et dans des conditions identiques 

à celles en vigueur à ce jour 

- probabilité de décès identique aux tables réglementaires TGH/TGF05 

- absence de modification des tables réglementaires  

- taux technique constant égal au taux en vigueur lors du dernier inventaire  

- prise en compte d’un seul scénario économique (pas d’hypothèses de chocs sur les marchés 

financiers) 

Il conviendrait d’analyser les risques non pris en compte par l’émission de chacune de ces 

hypothèses. 

Nous étudierons les risques liées à la longévité à la 0 et les risques financiers à la Partie 4. 

Il est à noter que le régime est également soumis à d’autres risques qui ne feront pas l’objet d’une 

étude dans le cadre de ce mémoire comme le risque de mortalité, le risque opérationnel, … 
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Partie 3. Analyse et mesure du risque de longévité 
 

3.1 Présentation des risques 

Le risque de longévité, supporté par l’assureur, est le risque que la durée de vie des assurés soit 

supérieure à la durée de vie qu’il a estimé. Il se décompose en deux sous-risques que l’on appelle le 

risque systématique et le risque mutualisable. 

3.1.1 Risque systématique 

Le risque systématique touche de manière systématique, comme son nom l’indique, l’ensemble du 

portefeuille. Il traduit une non-adéquation entre la table de mortalité utilisée pour la tarification et la 

mortalité réelle moyenne de l’ensemble des assurés. Ce risque est non-mutualisable. 

Ainsi, en cas de sous-mortalité, le taux de couverture du régime se retrouve chaque année impacté, 

défavorablement, de cet écart de mortalité pondéré par le poids de chaque rentier. Pour améliorer le 

pilotage du régime mais également pour éviter à l’assureur de procéder à un apport d’actif suite à 

une insuffisance du taux de couverture, il paraît indispensable d’avoir une bonne connaissance de ce 

risque. 

3.1.2 Risque mutualisable 

Le risque mutualisable correspond au risque de constater un nombre de décès qui diffère du nombre 

estimé du fait des fluctuations d'échantillonnage. 

Ce risque diminue avec l’augmentation de la taille du portefeuille et est d’espérance nulle. Il traduit 

le fait qu’une table de mortalité estime l’espérance de vie moyenne d’un ensemble d’assurés et non 

la durée vie certaine de chaque assuré.  
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3.2 Construction de tables de mortalité d’expérience 

L’objectif de cette partie est de construire des tables de mortalité prospectives pour notre 

portefeuille de rentiers afin d’avoir une meilleure connaissance du risque systématique auquel ce 

contrat de retraite supplémentaire en points est soumis et de vérifier, notamment, si les tables de 

mortalité réglementaires utilisées pour le calcul de la provision mathématique théorique (soit les 

tables TGH/TGF05) sont prudentes dans le cadre du régime. 

Nous sommes cependant confrontés à deux problématiques : 

- Le régime de retraite en points est récent et ne compte à ce jour que très peu de rentiers, il 

nous est donc impossible d’exploiter ces données pour la construction de tables de 

mortalités prospectives. Le portefeuille de retraite collective de l’assureur étant composé 

d’entreprises relevant essentiellement du même type d’activité que celle ayant mis en 

place le régime de retraite en points, nous proposons d’utiliser ces données pour la 

construction des tables de mortalité et nous supposerons que la mortalité de ces deux 

populations est similaire. 

- Malgré cette alternative, le volume de données utilisables reste extrêmement restreint. Nous 

favoriserons donc les méthodes de positionnement de la mortalité d’expérience par 

rapport à une table de référence, méthodes plus adaptées aux faibles échantillons.  

3.2.1 Présentation des données 

Les données utilisées sont celles issues du portefeuille de retraite collective de l’assureur. 

Pour éviter les problèmes d’antisélection et pour être sur un portefeuille similaire à celui du régime 

en points, nous n’avons retenu que les rentiers issus de contrats collectifs dont la sortie en rente est 

obligatoire (soit des contrats de retraite supplémentaire de type « Article 83 » ou « Article 39 »). 

Notre fichier initial après extraction est composé de 13 749 enregistrements et porte sur la période 

2009 – 2014. Sur ces 13 749 enregistrements, nous supprimons tous les dossiers qui ont été liquidés 

au départ en retraite sous la forme d’un capital en l’application de l’article A160-2 du Code des 

assurances soit près de 50% des dossiers. 

Pour les 6 970 enregistrements restants pour la période 2009 – 2014, nous disposons des 

informations suivantes : 

- Numéro d’assuré 

- Nom / Prénom 

- Sexe 

- Date de naissance 

- Type de rente (rente viagère ou temporaire) 

- Date d’effet de la rente 

- Date de décès éventuel ou date de fin de la rente temporaire 

- Etat du dossier (clôturé, en cours ou suspendu) 

- Numéro de contrat 

Certains de ces champs sont exploités en vue de s’assurer de la cohérence des données. 
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3.2.1.1 Retraitement des données 

Les retraitements effectués sont les suivants : 

- Doublons :  

 

Afin d’éviter de biaiser l’analyse de la mortalité, les données sont retraitées des doublons 

identifiés soit à partir du numéro d’assuré, soit à partir des informations suivantes : nom 

prénom + date de naissance + sexe de l’assuré. Dans la pratique, en présence de doublon, un 

seul enregistrement est retenu.  

Si la date de début ou de fin d’observation diffère d’un enregistrement à l’autre, des 

modifications de date sont effectuées afin de cumuler les expositions au risque.   

Le nombre d’enregistrement supprimé est de 1 052 (soit 15% des enregistrements). 

 

- Sexe non renseigné :  

Le nombre d’enregistrement supprimé pour sexe non renseigné est de 9 (soit 0,1% des 

enregistrements) 

- Dossier clos sans date de décès : 

 

Les rentes viagères pour lesquelles le dossier est clos mais aucune date de décès n’est 

renseignée ont été supprimées. 

24 enregistrements étaient concernés (soit 0,3%) 

- Dossier en cours avec une date de décès renseignée : 

 

Les dossiers dont l’état est en « en cours » mais pour lesquels une date de décès est 

renseignée ont été supprimées. 

27 enregistrements étaient concernés (soit 0,4%) 

A l’issue de ces retraitements, 16% des données ont été supprimés. Le nombre d’enregistrements 

restant s’élève à 5 858.  

Notre objectif sera de savoir comment se positionne la mortalité de notre portefeuille par rapport 

aux tables réglementaires.  

En cas de sous-mortalité par rapport aux tables réglementaires, il conviendra de tenir compte de ce 

risque systématique dans le pilotage de la revalorisation des rentes car ce dernier impacte le taux de 

couverture. 
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3.2.1.2 Statistiques descriptives 

 

Les tableaux suivants présentent quelques statistiques sur notre portefeuille par sexe : 

- Hommes 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Moyenne 

2009 - 2013 

Exposition 3155,8 3362,2 3499,9 3640,6 3801,4 3963,6 3492,0 

Décès 80 93 85 100 86 68 88,8 

Taux de décès moyen 2,5% 2,8% 2,4% 2,7% 2,3% 1,7% 2,5% 

Age moyen 70,1 70,1 70,2 70,5 70,5 70,7 70,3 

Ecart type 8,4 8,3 8,2 8,1 7,9 7,8 8,2 

Quartile 1 62 62 63 63 64 64 62,8 

Médiane 67 67 67 67 67 68 67,0 

Quartile 3 75 75 75 74 74 74 74,6 

Age moyen au décès 82,0 78,4 80,0 82,2 80,2 80,3 80,6 

 

Nous constatons que le taux moyen de décès pour 2014 est inférieur à celui des années passées alors 

que l’âge moyen du portefeuille est en légère augmentation, ce qui laisse penser qu’à ce jour, nous 

ne disposons pas d’une information complète sur les décès de 2014. Nous préférons donc restreindre 

le champ de notre analyse à la période 2009 – 2013. 

Le nombre moyen d’exposition par année est de 3 492. 

Les rentiers sont plutôt jeunes et ont un âge moyen de 70,3 ans sur la période 2009 – 2013. 

L’âge moyen au décès semble être cohérent avec l’espérance de vie d’un homme selon les 

informations communiquées par l’INSEE (source INSEE : espérance de vie à 60 ans en 2002 pour un 

homme en France métropolitaine = 20,8 ans). 

- Femmes 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Moyenne 

2009 - 2013 

Exposition 816,2 880,2 956,4 1029,5 1142,0 1241,2 964,9 

Décès 16 12 16 16 16 9 15,2 

Taux de décès moyen 2,0% 1,4% 1,7% 1,6% 1,4% 0,7% 1,6% 

Age moyen 70,7 70,6 70,6 70,5 70,1 70,1 70,5 

Ecart type 9,2 9,1 9,1 8,9 8,8 8,6 9,0 

Quartile 1 63 63 63 63 62 62 62,8 

Médiane 67 67 67 67 67 67 67,0 

Quartile 3 75 74 74 74 74 74 74,2 

Age moyen au décès 82,9 81,3 85,9 83,6 85,3 86,7 83,9 
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Comme pour les hommes, nous pensons que nous aurons des déclarations tardives sur les décès de 

2014 et préférons ainsi ne pas tenir compte de cette année afin de ne pas biaiser les résultats. 

Le nombre d’exposition moyenne par année pour les femmes s’élève à 964,9. 

L’âge moyen des femmes est supérieur à celui des hommes et s’établit à 70,5 ans. 

L’âge moyen au décès est de 83,9 ans, soit un âge inférieur à celui communiqué par l’INSEE (source 

INSEE : espérance de vie à 60 ans en 2002 pour une femme en France métropolitaine = 25,8 ans). 

3.2.1.3 Illustration de l’exposition au risque et du nombre de décès par âge et par année 

 

Exposition au risque : 

 

La courbe en vert correspond à l’exposition moyenne sur la période 2009 – 2013. Les différentes 

courbes permettent de vérifier qu’il y a bien eu une translation normale de l’exposition au risque au 

fil des années. 

Pour les hommes, nous disposons de données principalement sur la tranche d’âge 60 – 88 ans avec 

un pic d’observation vers 60 – 65 ans (l’âge du départ en retraite) puis une baisse progressive du 

nombre d’exposition. Il est à noter qu’à compter de 75 ans, les effectifs se trouvent extrêmement 

réduits (moins de 100 têtes par âge). 

Pour les femmes, le nombre d’observation par âge s’avère extrêmement faible (une cinquantaine 

pour les âges 60 – 70 ans et un effectif encore plus réduit pour les âges suivants).  
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Décès : 

Les graphiques ci-dessous présentent le nombre moyen de décès par année sur la période 2009 – 

2013. 

 

Le graphique du nombre de décès observé par âge pour les femmes illustre le manque notable 

d’observation. Nous restreignons donc le périmètre de notre analyse du risque systématique à celui 

des hommes et nous supposerons, par défaut, une mortalité des femmes est similaire à celle 

décrite dans la table de mortalité réglementaire TGF05. 

3.2.2 Taux de mortalité brut 

Pour estimer le taux de décès à l’âge entier   noté  �, on ne tient compte que des individus observés 

vivants sur une partie ou sur la totalité de leur  + 1èZY année. 

Le problème soulevé dans la procédure d’estimation tient au fait que les individus ne sont pas tous 

observables durant la totalité de leur  + 1èZY année pour les raisons suivants : 

- Soit l’individu a fêté son  �èZYanniversaire avant le début de la période d’observation et il 

rentre donc sous observation entre les âges   et  + 1. L’observation est tronquée à gauche. 

- Soit son  + 1�èZY anniversaire (qu’il soit décédé ou vivant à cette date) est postérieur à la 

date de fin d’observation. En cas de vie à la date de fin d’observation, on parle d’observation 

censurée à droite à âge prévisible a priori. 

- Soit au cours de sa  + 1�èZYannée, l’individu est sorti des effectifs de l’assureur pour des 

raisons autres que le décès. L’observation est dite censurée à droite à âge imprévisible a 

priori. 

En présence de données incomplètes (censures et troncatures), l’estimateur binomial classique  ̧�,� = ¹m,n�m,n où ��,�représente le nombre d’assurés d’âge   en �, ne peut être utilisé. 

Différentes alternatives à cette estimateur peuvent être proposées selon que l’on tienne compte ou 

non de l’âge exact de l’assuré au décès et selon la méthode choisie (méthode du maximum de 

vraisemblance ou méthode des moments) (pour plus de détails : cf les lignes directrices mortalité de 

la commission d’agrément). 

Pour sa facilité de mise en œuvre, nous retiendrons l’estimateur des moments de Hoem (cf détails 

[Planchet, Thérond, 2006]). Cet estimateur, contrairement à l’estimateur de Kaplan-Meier, ne tient 
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pas compte de l’âge exact des assurés au décès. Il n’utilise, comme information, que l’indicatrice de 

décès. 

Selon cette approche, on a : 

 ̧�,� = º�,�C�,� = º�,�∑ ?»��,� − ¼��,�E�m,n���  

 Avec : 

- º�,�  : le nombre de décès observés en � pour les assurés d’âge    

- C�,� : l’exposition au risque des assurés d’âge   en � autrement dit, le nombre d’assurés 

d’âge   en � pondéré par leur durée de présence au cours de l’année � 

- ½¼�
�,� , »�

�,�¾ : intervalle d’observation pour l’assuré � d’âge   l’année �, avec ¼�
�,� ∈ À� , � + 1Á 

�� »�
�,� ∈ À� , � + 1Á 

Les taux annuels moyens de mortalité obtenus par l’application de cette méthode sont présentés ci-

après. 

Taux de décès moyen : 

 

Ce graphique représente le taux de décès annuel moyen pour la période 2009 – 2013 par âge pour 

les hommes. 

La courbe reste « relativement » régulière jusqu’à 85 ans et est ensuite très volatile du fait des faibles 

effectifs observés. 

Ces taux doivent toutefois être « lissés » pour se rapprocher davantage des « véritables » taux de 

mortalité. 
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3.2.3 Ajustements 

Plusieurs méthodes permettent d’ajuster ces taux bruts de mortalité. A titre d’exemple, nous citons 

le modèle de Lee Carter, le modèle Log-Poisson, … (cf [Planchet, Lelieur, 2007]).  

Compte tenu du nombre restreint d’observations, la méthode la plus appropriée dans notre cas est 

l’utilisation de modèle à référence externe. Cette dernière consiste à positionner la mortalité de la 

population étudiée par rapport à une table de mortalité de référence en supposant que l’on peut, à 

partir d’une fonction comprenant un petit nombre de paramètres, transformer la table de référence 

pour obtenir celle de la population étudiée. 

Nous présenterons dans une première partie les deux modèles à référence externe retenus, puis 

nous justifierons le choix de la table de référence et des plages retenues pour l’ajustement avant de 

présenter les résultats obtenus. 

Les méthodes de construction et de validation des tables de mortalité prospectives présentées ci-

après sont basées principalement sur les travaux réalisés par le groupe de travail « mortalité » de 

l’Institut des Actuaires dans le cadre de la mise en place du dispositif prudentiel Solvabilité 2. 

3.2.3.1 Modèles à référence externe 

Nous avons retenu deux méthodes afin de sélectionner la plus pertinente pour le portefeuille 

étudiée. 

La première, la plus simple, consiste à déterminer le coefficient de majoration ou réduction à 

appliquer de manière multiplicative aux taux de mortalité de la table de référence.  

La seconde est une variante du modèle de Brass (1971). Elle consiste à effectuer une régression des 

logits des taux bruts sur les logits de la table de référence.  

Méthode 1 : SMR (Standardized Mortality Ratio). 

La méthode « SMR » est une approche à un paramètre qui repose sur les travaux de Liddell (1984). Le 

coefficient SMR mesure la déviance observée entre les décès de la population étudiée et ceux prédits 

par la table de mortalité de référence. Il est obtenu en divisant le nombre de décès enregistrés par le 

nombre théorique de décès selon la table de référence pour la période d’observation et la tranche 

d’âge retenue : 

#3! =	 ∑ º�∗,�∗(�∗,�∗)∑ C�∗,�∗	× �∗,�∗DéÂ(�∗,�∗)  

Avec 

- �∗appartenant à la période d’observation soit �∗ ∈ À2009	; 	2013Á 
-  ∗appartenant à la tranche d’âge retenue pour l’ajustement 

-  �,�DéÂ : la probabilité de décès à l’âge   en � selon la table de référence 

Les probabilités de décès de la population étudiée  Ä�,� sont donc : 

 Ä�,� = #3! ×  �,�DéÂ 
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Il est à noter que le coefficient #3! dépendra de la période d’observation et de la plage d’âge 

retenue. Le choix des paramètres se révèlera donc important. 

Méthode 2 : Régression logistique 

La seconde méthode est une approche à deux paramètres. Le positionnement est effectué via la 

régression des logits des taux bruts sur les logits de la table de référence, ce qui conduit au modèle 

suivant : 

ln �  Ä�∗,�∗1 −  Ä�∗,�∗¡ = ¼ + » lnÇ  �∗,�∗DéÂ
1 −  �∗,�∗DéÂ È + É�∗,�∗ 

ou encore : 

logit	 Ä�∗,�∗ = ¼ + »	Uogit	 �∗,�∗DéÂ + É�∗,�∗ 
avec : 

-  �∗appartenant à la période d’observation soit �∗ ∈ À2009	; 	2013Á 
-  ∗appartenant à la tranche d’âge retenue pour l’ajustement 

- É�∗,�∗ 	: le terme d’erreur 

L’estimation est effectuée par une minimisation de la distance pondérée par l’exposition entre les 

probabilités de décès observées  Ä�∗,�∗ et  ̧�∗,�∗ : ∑ÌC�∗,�∗	 × ? ̧�∗,�∗ −  Ä�∗,�∗EÌ 
Pour plus de détails sur la régression logistique, on peut se reporter à la note de travail II1291-12 du 

groupe de travail sur la mortalité de l’Institut des Actuaires [Tomas, Planchet, 2013b]. 

Les probabilités de décès obtenues pour la population étudiée sont :  

 Ä�,� = exp	H¼Ä + »Ð	Uogit	 �,�DéÂM1 + exp	H¼Ä + »Ð	Uogit	 �,�DéÂM 
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3.2.3.2 Choix de la table de mortalité de référence 

Nous disposons de plusieurs tables de mortalité prospectives pouvant servir de référence pour 

pouvoir effectuer les ajustements proposés ci-dessus : 

- Les tables de mortalité réglementaires TGH/TGF05  

Ces tables ont été construites à partir d’observations de rentiers provenant de 19 organismes 

assureurs français sur la période 1993-2005 [Planchet, 2006]  

 

- Les projections de population 2007-2060 pour la France métropolitaine établies par l’INSEE  

Ces projections sont basées sur des hypothèses concernant la fertilité, la mortalité et les 

migrations. Nous retenons le  scénario central qui suppose le maintien de la fécondité à son 

niveau élevé (1,95 enfants par femme pendant toute la projection), une diminution de la 

mortalité aux grands âges (au-delà de 85 ans pour les hommes et au-delà de 91 ans pour les 

femmes) et une immigration annuelle net annuelle constante de 100 000 individus [Blanpain 

N., Chardon O., 2010]. 

 

- Les tables de mortalité « IA 2013 » construites par le groupe de travail « mortalité » de 

l’Institut des Actuaires dans le cadre de Solvabilité 2.  

Les données utilisées proviennent de 15 organismes sur la période 2007 – 2011 [Tomas, 

Planchet, 2013a]. 

Nous avons donc d’un côté les tables règlementaires et de l’autre, des tables qui ont été mises à jour 

récemment (l’une est basée sur la population nationale française et l’autre sur une population 

représentative de rentiers de différents organismes assureurs français). Chaque table dispose donc 

d’un avantage indéniable. Pour faire notre choix, nous proposons de représenter graphiquement les 

probabilités moyennes de décès par âge sur la période d’observation (2009 – 2013) pour ces trois 

tables de référence et pour la population étudiée. 

Pour effectuer les ajustements présentés à la partie précédente 3.2.3.1, l’idéal serait de retenir la 

table de mortalité de référence la plus proche de la mortalité observée. 
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On constate que : 

- les tables IA 2013 prévoient, par rapport aux tables réglementaires, une baisse de la 

mortalité aux grands âges. 

- Les taux de mortalité de l’INSEE sont bien supérieurs à celle de la population étudiée 

- La table de mortalité graphiquement la plus proche de notre portefeuille semble être la table 

réglementaire. On s’attend par ailleurs, dans le cadre des ajustements, à une sur-mortalité 

de notre portefeuille aux grands âges, par rapport à la table réglementaire pour les hommes.  

3.2.3.3 Choix de la plage d’âge 

En présence d’effectifs réduits, le choix de la plage d’âge s’avère extrêmement délicat car les 

résultats des ajustements peuvent être très sensibles à ce choix. Nous essayons donc de choisir une 

plage où la population est représentative (cf partie 3.2.1.3) pour « limiter » cette sensibilité. Plusieurs 

ajustements ont été réalisés au préalable pour définir ces choix. 

Nous proposons, ainsi, de retenir deux plages d’âge : 

- une plage « large » : 62 – 88 ans 

- et une plus restreinte correspondante à l’âge moyen plus ou moins l’écart type, soit 62 – 78 

ans  

3.2.3.4 Présentation des résultats 

 

 
Méthode 1 : 

SMR 

Méthode 2 :  

Régression logistique 

Plage d'âge SMR α β 

62 - 88 ans 1,1666 0,1870 1,0283 

62 - 78 ans 1,2130 0,0549 1,0037 

 

On note, de façon générale, une sensibilité des paramètres à la plage d’âge retenue due notamment 

à la taille de notre portefeuille. 

Conformément à notre attente suite à l’analyse graphique des taux de mortalité bruts, le coefficient #3! est supérieur à 1, ce qui signifie que l’on constate une sur-mortalité de notre population par 

rapport aux tables TGH/TGF05.  

Pour l’interprétation des paramètres obtenus dans le cadre de la méthode 2, nous proposons une 

représentation graphique des résultats obtenus. 
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Représentation graphique des résultats obtenus : 

 

Pour les hommes, l’écart entre les courbes obtenues par les différentes méthodes est plus important 

aux grands âges. Le changement de méthode et/ou de plage semble avoir un impact sur la position 

de la courbe de mortalité par rapport à la table TGH05. 

Les critères de validation définis ci-après vont nous permettre de juger la pertinence de ces 

ajustements. 

3.2.4 Validation des ajustements 

Nous proposons, dans un premier temps, de vérifier graphiquement la proximité entre les décès 

observés et les décès prédits à partir des tables construites puis, dans un second temps, d’effectuer 

des tests statistiques pour juger de la qualité de ces ajustements.  

3.2.4.1 Comparaison décès observés / décès prédits 

Pour chaque année appartenant à la période d’observation et pour chaque ajustement, nous 

représentons graphiquement : 

- le nombre de décès observés 

- le nombre de décès prédits à partir de la table de mortalité construite 

- et un intervalle à 95% du nombre de décès prédits. Le critère de Cochran n’étant pas 

respecté compte tenu de la taille de nos effectifs, la loi binomiale n’a pu être approximée par 

la loi normale. Les intervalles de confiance ont été construits en supposant que º�,�  suivait 

une loi binomiale de paramètres ?C�,�  ,  �,�E . 

L’intégralité des graphiques est présentée en annexe. Nous ne présenterons ci-dessous que les 

graphiques relatifs à l’année 2011. 
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Hommes : 

Plage 62 – 88 ans – Méthode 1 et Méthode 2 

 

Plage 62 – 78 ans – Méthode 1 et Méthode 2 

 

L’interprétation de ces graphiques reste limitée compte tenu de la faible exposition au risque de la 

population. 

Les intervalles de confiance sont relativement larges et ne contiennent pas l’intégralité des décès 

observés. 

3.2.4.2 Tests de proximité et de régularité 

Pour évaluer la qualité des ajustements, nous proposons de calculer le coefficient de détermination 

R2 et d’effectuer quelques tests statistiques : un test du χ2 pour vérifier l’adéquation des observations 

aux tables construites, un test des signes pour s’assurer de la régularité du lissage.  

Les tests sont présentés en Annexe2.  
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R2 et Test du χ2  

L’hypothèse ÑO testée dans le cadre du test du χ2 est : « La mortalité d’expérience peut être 

approximée par l’ajustement réalisé dans le cadre de la méthode x pour la plage d’âge y ». 

 
Plage d'âge 62 - 88 ans Plage d'âge 62 - 78 ans 

Hommes Méthode 1 Méthode 2 Méthode 1 Méthode 2 

R
2
 0,5933 0,6039 0,1684 0,188 

Pvalue du test du χ
2
 57,04% 20,42% 20,21% 1,45% 

 

Pour les ajustements réalisés sur la plage d’âge 62 – 78 ans, les modèles 1 et 2 expliquent moins de 

20% de la variance totale des probabilités de décès. Ces modèles ne seront donc pas retenus. 

Ajoutons par ailleurs, qu’au seuil de 5%, le test du χ
2
 rejette l’ajustement réalisé via la méthode 2 

(Régression logistique). 

Pour la plage d’âge 62 – 88 ans, le R2 est de l’ordre de 60%. Un ajustement sur une population plus 

étoffée aurait permis d’en améliorer la qualité. Le test du χ2
 ne rejette pas les ajustements réalisés. 

Entre le modèle 1 et le modèle 2, il convient de privilégier le modèle ayant la p-value la plus élevée.  

Test des signes 

Nous souhaitons vérifier la qualité du lissage via un test des signes. Ce dernier examine la fréquence 

des changements de signes de la différence entre les taux de mortalités observés et ajustés.  

La variable « Signes + », dans le tableau ci-dessous, représente le nombre de fois où, sur la plage 

d’âge considérée et sur la période d’observation, le taux de mortalité ajusté  Ä�,� est supérieur à celui 

observé	 ̧�,�. 

Si la p-value du test est inférieure à 5% et si le nombre de « signes + » est supérieur à celui des 

« signes - », les taux de mortalité estimés auront tendance à surestimer les taux observés. 

Nous privilégierons les modèles ayant la p-value la plus élevée. 

 
Plage d'âge 62 - 88 ans Plage d'âge 68 - 88 ans 

Hommes Méthode 1 Méthode 2 Méthode 1 Méthode 2 

Signes + 78 70 50 44 

Signes - 57 65 35 41 

Pvalue du test des signes 8,52% 73,06% 12,89% 82,83% 

 

Pour résumer, le modèle 2 (Régression logistique sur la plage d’âge 62 – 88 ans) est celui qui a le R2 

et la p-value du test des signes les plus élevés. Le modèle 1 (SMR) est celui qui a la p-value du test du 

χ
2 la plus importante. Ce dernier aurait toutefois tendance, d’après le test des signes, à surévaluer les 

taux de mortalité. 
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Les tests statistiques réalisés ne rejettent pas ces deux modèles.  

En complément de ces tests, nous proposons de représenter graphiquement l’écart en % entre les 

taux de mortalité ajustés et ceux de la table TGH05 en fonction de l’âge. Cette comparaison a été 

réalisée sur la base des taux de mortalité 2011 (cf graphique ci-dessous). 

 

Selon les ajustements réalisés (Méthode 1 et 2 sur la plage 62-88 ans), on constaterait une 

surmortalité de notre portefeuille par rapport à la table réglementaire TGH05. L’écart sur les taux de 

mortalité de 2011 serait de l’ordre de : 

- Pour la méthode 1 : 17% 

- Pour la méthode 2 : 3% à 60 ans et augmenterait avec l’âge pour atteindre 12% à 88 ans. 

Entre les deux méthodes, la plus prudence s’avère être la méthode 2, méthode qui, de plus, d’après 

le test des signes, aurait moins tendance à surestimer les taux de mortalité. Il semble donc préférable 

de retenir cette méthode pour la population étudiée. 
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3.2.5 Conclusion 

Pour les femmes, la taille du portefeuille retenu est trop restreinte pour permettre la construction 

d’une table de mortalité féminine et de tirer des conclusions sur le risque systématique associé.  

Pour les hommes, d’après l’ajustement retenu (Méthode 2 : Régression logistique – Plage 62 – 88 

ans), nous constatons une surmortalité de la population par rapport à la table de mortalité utilisée 

actuellement pour l’évaluation de la provision mathématique théorique, soit la TGH05. Le risque de 

dégradation du taux de couverture d’une année sur l’autre du fait de la présence d’un risque 

systématique peut donc, à ce jour, être écarté. 

Il convient toutefois : 

- de rappeler l’hypothèse forte sur laquelle repose la table de mortalité construite au sein de 

cette partie : 

En absence de données sur les rentiers du régime de retraite en points, nous avons 

supposé que la mortalité des rentiers du portefeuille de retraite collective de 

l’assureur était identique à celle du contrat étudié (motif : rentiers relevant 

essentiellement du même secteur d’activité) 

 

- et de souligner que nous sommes soumis à un risque d’estimation des paramètres non 

négligeable compte tenu de la taille du portefeuille retenu pour la construction de la table de 

mortalité. 

Ainsi, par prudence et pour la suite de notre analyse du risque de longévité, nous supposerons que 

la mortalité de notre portefeuille est conforme à celle des tables TGH/TGF05. 

Afin d’optimiser le pilotage du régime, le risque systématique est toutefois à suivre. Il serait 

intéressant de le réétudier dans quelques années lorsque nous disposerons notamment de plus de 

données sur les rentiers du contrat étudié. 
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3.3 Risque mutualisable 

L’évaluation de l’engagement de l’assureur (la PMT) repose sur un principe d’espérance 

mathématique.  

Pour un individu pris isolément, une forte disparité peut exister entre le montant des prestations 

effectives réglées par l’assureur et la charge de prestations évaluée par celui-ci lors du transfert de 

risque. Il peut notamment en résulter une perte pour l’assureur.  

Cependant, et en vertu de la loi des grands nombres selon laquelle et sous certaines hypothèses, la 

somme de N variables aléatoires converge vers la somme de leur espérance mathématique, le 

« risque d’écart à l’espérance » et donc de perte se trouve réduit si le nombre d’individus assurés est 

suffisamment grand. 

Le risque mutualisable correspond donc un risque de volatilité de l’engagement autour de sa valeur 

moyenne. 

L’objet de cette partie sera de simuler la distribution de l’engagement de l’assureur et d’évaluer le 

risque via une mesure de type VaR. 

Nous supposerons dans cette partie que la loi de mortalité du portefeuille étudié est déterministe 

et qu’elle correspond aux tables de mortalité réglementaires TGH05 et TGF05. 
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3.3.1 Algorithme de simulation 

La variable qui est aléatoire est le montant de l’engagement de l’assureur noté PMT. Nous proposons 

ainsi simuler un grand nombre de fois des réalisations de cette variable aléatoire afin d’obtenir un n-

échantillon et d’en déduire la distribution empirique.  

L’algorithme de simulation est présenté ci-après.  

 

Oui 

S = 1 

Non 

Année N 

Simulation  

de la durée de vie résiduelle 

k < k max  

PMT k, S 

PMTS = ∑ PMTk,S 

Distribution  

de la PMT 

(PMT1, … ,PMTS max) 

Simulation S 

Bénéficiaire du régime k 

S < S max  

Oui 

S = S +1 

k = k +1 

k = 1 

Non 
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La simulation du montant de l’engagement nécessite au préalable une simulation de la durée de vie 

résiduelle de chaque bénéficiaire du régime. 

3.3.2 Simulation de la durée de vie résiduelle 

Les durées de vie restantes de chaque bénéficiaire du régime sont supposées indépendantes les unes 

des autres et suivre la loi de mortalité décrite par les tables réglementaires (TGH05 ou TGF05 selon le 

sexe du bénéficiaire). 

On pose : 

-  $� : la durée de vie résiduelle d’un bénéficiaire d’âge   en � et de sexe donné 

- Ò�  : la fonction de répartition de la variable aléatoire $� avec Ò��=� = P�$� ≤ =� =  �<   
-  �< = Wm�Wmgh

Wm
 : probabilité d’être décédé dans = années pour un bénéficiaire d’âge   en �, de 

génération � −   et de sexe donné (probabilité issue des tables de mortalité TGH05/TGF05) 

Pour simuler la durée de vie résiduelle $� d’un bénéficiaire, la méthode retenue repose sur 

l’inversion de la fonction de répartition.  

Propriétés : 

Toute fonction de répartition Ò�   continue et strictement croissante sur [0,1] admet une fonction 

réciproque Ò���.  

Si Ôest une variable aléatoire de loi uniforme ÔÀ0,1Á, alors Ò����Ô� a la même loi que $�. 

Ainsi, pour simuler la durée de vie résiduelle d’un bénéficiaire du régime d’âge	  en � et de sexe 

donné, il suffit d’effectuer un tirage aléatoire dans la loi uniforme ÔÀ0,1Á et d’appliquer à cette 

valeur l’inverse de la fonction de répartition. 

Les rentes étant versées annuellement à terme échu, nous considérerons que $� = = lorsque l’assuré 

décède entre les âges  + = et  + = + 1 : 

P($� = =) = P(= ≤ $� < = + 1) = P(= ≤ Ò���(Ô) < = + 1) = P(Ò�(=) ≤ Ô < Ò�(= + 1))= P?  �< ≤ Ô <  �<d� E 

Valeur de u tirée selon loi U[0,1] Valeur de la durée de vie résiduelle $� 	 0 ≤ 6 <  � 0	 � ≤ 6 <  �^  1	
… …	 �< ≤ 6 <  �<d�  K	
… …	 ���� ≤ 6 <  � = 1���d�  × −  + 1	

 

Les simulations sont réalisées individu par individu. Ainsi, pour des bénéficiaires dont la durée de vie 

résiduelle est de même loi (soit des bénéficiaires de même âge, de même sexe et de même 

génération), les valeurs prises par la variable aléatoire $� 	peuvent différer. La volatilité dépendra de 

la taille du portefeuille.  



74 
 

3.3.3 Nombre de simulations / vitesse de convergence 

Plus le nombre de simulations sera important, plus la distribution empirique du montant de 

l’engagement de l’assureur sera proche de la distribution théorique (loi des grands nombres). 

Avant de présenter les résultats, nous proposons de nous intéresser, graphiquement, à la vitesse de 

convergence du montant moyen de l’engagement simulé vers la PMT en fonction du nombre de 

simulations réalisés. 

 

A compter de 2 000 simulations, nous commençons à constater une stabilisation du montant moyen 

de l’engagement simulé. Et à compter de 4 000 – 5000 simulations, l’écart avec la PMT est quasi nul. 

Concernant la dispersion de l’engagement, nous représentons ci-après l’évolution du coefficient de 

variation empirique en fonction du nombre de simulations. 

&
�%%�&����	+�(����
�	�I'�(� 6� = 	Ø 1# − 1∑ (�3$[ − �3$)^R[��1# ∑ �3$[R[��  

Avec : 

- # : le nombre de simulations 

- �3$ : le montant de la PMT en � 
- �3$[ : montant simulé de l’engagement de l’assureur pour l’année � 
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Le coefficient de variation empirique est stable à compter de 2 000 simulations et s’établit à 0,53%. 

La volatilité de l’engagement est relativement faible et s’explique par la taille du portefeuille étudié. 

Notre objectif étant d’obtenir une bonne approximation de la distribution du montant de 

l’engagement de l’assureur afin d’obtenir une mesure du risque mutualisable, nous optons pour la 

réalisation de 10 000 simulations. 

3.3.4 Distribution de la PMT 

Nous représentons ci-après la distribution de la PMT simulée en % de la PMT 2014. 

 

Nb de simulations : 10 000 

Min : -2,10% 
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Max : 1,90% 

Moyenne : 0,00% 

Médiane : 0,00% 

Ecart type : 0,53% 

Quartile 1 :  -0,40% 

Quartile 2 : 0,00% 

Quartile 3 : 0,40% 

Quartile 4 : 1,90% 

 

Nous remarquons graphiquement que la distribution est proche d’une gaussienne. Des tests de 

normalité peuvent être envisagés pour vérifier ce point. Nous proposons de réaliser le test de 

Kolmogorov-Smirnov. 

Test de Kolmogorov-Smirnov : 

Le test de Kolmogorov-Smirnov est un test d’ajustement à une loi continue et consiste, dans notre 

cas, à comparer la distribution de fréquences relatives cumulées de la PMT simulée avec la 

distribution théorique que cette variable aurait si elle était distribuée normalement.  

L’hypothèse nulle est : H0 : la distribution de l’engagement de l’assureur suit une loi normale. 

La fonction de répartition empirique du n-échantillon simulée est définie par : 

ÒÙ( ) = Ú0					pour	 <  ��� 				pour	 � ≤  <  �d�1					pour	 ≥  _�  

Avec ( �, … ,  >) : les n-valeurs simulées de la PMT rangées par ordre croissant. 

On note Ò( ) : la fonction de répartition de la loi normale. 

La statistique du test est : º = max�?ÌÒÙ( �) − Ò( �)ÌE, ce qui revient à rechercher la classe où l’écart 

entre la distribution théorique et empirique est le plus grand et de la comparer avec la valeur critique 

pour un seuil de ¼ .   

Pour un risque d’erreur ¼ fixé à 5%, la P-value est de 0,8269. Nous ne rejetons donc pas l’hypothèse 

H0, la normalité de la distribution de l’engagement de l’assureur. 

 

Distribution du taux de couverture : 

A partir de la distribution de l’engagement de l’assureur, nous pouvons en déduire celle du taux de 

couverture du régime, le montant de la PTS au dernier inventaire étant en effet connu et non 

aléatoire. 
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Les graphiques ci-dessus présentent la volatilité du montant de l’engagement de l’assureur et du 

taux de couverture sous les hypothèses suivantes :  

- Les risques sont indépendants les uns des autres 

- Les lois de mortalité sont données par les tables réglementaires 

Graphiquement, nous constatons une variation de plus ou moins 150 points de base (voir 180) sur le 

taux de couverture en fonction des fluctuations d’échantillonnage. 

3.3.5 Mesure de risque 

Il existe plusieurs outils mathématiques permettant d’apprécier un risque. Nous citerons à titre 

d’exemple : l’espérance, la variance, la Value-at-Risk et la Tail-Value-at-Risk. La Value-at-Risk tend à 

devenir l’indicateur de risque le plus utilisé, tant par les établissements financiers que par les 

compagnies d’assurance. Cette notion a initialement été développée dans le milieu financier avant 

d’être reprise  dans le cadre de problématiques assurantielles. Elle constitue la mesure de risque sur 

laquelle repose le référentiel Solvabilité 2. Nous proposons ainsi de retenir cette mesure de risque. 

Définition : La Value-at-Risk au seuil ¼ d’une distribution	à, noté ��!(à; ¼) se définit comme le 

quantile d’ordre ¼	(¼ ∈ À0; 1Á) : 
��!(à; ¼) = ��%� , �(à ≤  ) ≥ ¼� = Òµ��(¼) ��!(à; ¼) correspond au montant qui permettra de couvrir la charge de sinistres engendré par le 

risque à avec une probabilité ¼. 

Il est à noter que la Value-at-Risk n’est pas une mesure de risque cohérente1 compte tenu du fait 

qu’elle est sous-additive. La sous-additivité représente l’effet de la diversification : une société qui 

                                                           

1
 Une mesure de risque cohérente est une mesure de risque invariante par translation, sous-additive, 

homogène et monotone. 
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couvre deux risques ne nécessite pas davantage de capitaux que la somme de ceux obtenus pour 

deux entités distinctes se partageant ces deux risques. 

VaR à 75% : 

Pour un niveau ¼ = 75%, la Value-at-Risk exprimée en pourcentage de la PMT 2014 est de 0,36%.  

 

Graphiquement, nous constatons une stabilité de VaR à 75% à compter de 7 000 simulations. 

Ainsi, dans le cadre du pilotage du régime de retraite en points, l’assureur a intérêt à conserver au 

moins une marge de risque au titre du risque mutualisable égale à 0,36% de la PMT 2014.  

VaR à 99,5% : 

 

La VaR à 99,5% s’établit aux alentours de 1,31% - 1,33% de la PMT 2014 au bout de 10 000 

simulations. Nous ne constatons toutefois pas une nette stagnation de ce quantile.  
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En effet, dès lors que le niveau associé à la VaR est très élevé, la mesure du risque s’avère plus 

délicate compte tenu de la présence d’événements rares. Les queues de distributions peuvent être 

moins bien représentées. 

A la section précédente, et à partir du test de Kolmogorov-Smirnov, nous n’avons pas rejeté au seuil 

de 5% la normalité de la distribution de l’engagement de l’assureur. Si nous supposons que cette 

dernière suit une loi normale d’espérance et de variance égale à l’espérance et à la variance du n-

échantillon simulée, la VaR à 99,5%, exprimée en pourcentage de la PMT 2014, s’établit à 1,36% soit 

2% de plus que l’estimation ci-dessus.  

Pour une meilleure évaluation de la queue de distribution, il conviendrait, pour aller plus loin, de 

calculer une VaR via la théorie des valeurs extrêmes. 

A ce stade, nous préconisons à minima et en supposant que la loi des mortalités des bénéficiaires du 

régime coïncide avec celle des tables de mortalité réglementaires, de conserver une marge de 

prudence de 136 points de base sur le taux de couverture au titre du risque mutualisable. 
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3.4 Conclusion 

Dans le cadre de cette troisième partie, nous avons analysé le risque de longévité auquel le contrat 

étudié est soumis. Ce risque est composé d’un risque systématique (risque dû à une mauvaise 

spécification du modèle ou à un changement de tendance au cours du temps) et d’un risque 

mutualisable (risque dû aux fluctuations de l’espérance empirique autour de l’espérance 

mathématique, compte tenu des fluctuations d’échantillonnage). 

Pour l’analyse du risque systématique, nous avons procédé à la construction d’une table de mortalité 

prospective.  

Pour les hommes, la table d’expérience s’avère être plus prudente que la table réglementaire TGH05. 

Cependant, compte tenu des données exploitées (données issues du portefeuille de retraite 

collective de l’assureur et non du contrat étudié – les justifications de ce choix sont rappelées à la 

partie 3.2) et de la taille de cette base (taille susceptible d’engendrer un fort risque d’estimation des 

paramètres), il nous a semblé plus prudent de supposer pour la suite de notre analyse que la loi de 

mortalité des hommes coïncidait avec la table réglementaire TGH05. 

Pour les femmes, en l’absence de données suffisantes, nous avons par défaut supposé un risque 

systématique nul. Nous rappelons en outre que le poids des femmes au sein du régime étudié est 

faible. Il représente moins de 15% des bénéficiaires.  

Pour évaluer le risque mutualisable, nous avons simulé un grand nombre de fois (10 000 simulations) 

la durée de vie chacun des bénéficiaires du régime en supposant que la mortalité future était connue 

et donnée par les tables réglementaires TGH/TGF05. A partir de ces simulations, nous en avons  

déduit la distribution empirique de l’engagement de l’assureur. L’indicateur de risque qui a été 

retenu est la Value-at-Risk. Au seuil de 99,5%, il est préconisé a minima une marge de risque de 

1,36% de la PMT 2014. Pour une meilleure évaluation de ce risque, il conviendrait d’utiliser la théorie 

des valeurs extrêmes. 

Il existe toutefois un troisième risque : le risque systématique d’estimation des paramètres. Ce risque 

est dû à une mauvaise estimation des paramètres du modèle, compte tenu par exemple des 

fluctuations d’échantillonnage. Pour évaluer ce risque, il pourrait être envisagé d’introduire un aléa 

sur les taux de décès. Ceci revient à supposer que la mortalité est stochastique et non déterministe 

et un risque systématique dit « d’estimation des paramètres » viendrait s’ajouter au risque de base 

(le risque mutualisable). Les tables réglementaires étant construites sur la base d’un portefeuille de 

données d’assureurs important, nous ne négligerons ce risque. 
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Partie 4. Risque financier 
 

La décomposition de l’évolution du taux de couverture d’une année sur l’autre (partie 2.6) avait 

permis de mettre en évidence le rôle essentiel que joue la production financière dans le cadre d’un 

régime de retraite en points. Elle permet en effet de financer l’engagement de l’assureur inclus dans 

le tarif, les revalorisations de la valeur de service, les frais de gestion, les éventuelles pertes de 

mortalité constatées … Toute production financière insuffisante induit une dégradation du taux de 

couverture. En fonction de « l’excédent de couverture » constitué dans le passé et des perspectives 

futures de rendement, la viabilité du régime peut, à moyen-long terme, être mise en jeu, voir la 

solvabilité de l’assureur compte tenu des apports d’actifs que ce dernier devra effectuer pour 

procéder à un rééquilibrage. 

Il convient ainsi d’avoir a minima une vision à moyen terme de la projection des rendements futurs et 

de l’inflation afin d’améliorer le pilotage d’un régime de retraite en points. Nous rappelons en effet 

que l’un de nos objectifs est de revaloriser chaque année la valeur de service de l’évolution de 

l’inflation. 

Nous proposons ainsi : 

- dans un premier temps, de présenter le modèle de projection financier actuel en insistant sur 

les hypothèses sur lesquels il repose, 

- dans un deuxième temps, d’aborder les principaux risques financiers auxquels le régime est 

soumis, 

- et dans un troisième temps, de proposer une alternative afin de mieux prendre en compte 

les risques financiers et de quantifier le risque pour l’assureur d’avoir à effectuer un apport 

d’actifs. 

4.1 Présentation du modèle de projection financier actuel  

Dans le cadre du modèle de projection présenté à la partie 2.5.1, la production financière estimée 

pour les années à venir repose sur un modèle déterministe. L’actif est projeté sur la base d’un 

certain nombre d’hypothèses financières dont l’évolution paraît crédible selon les experts financiers 

en charge du portefeuille d’actifs. 

Nous présenterons : 

- dans une première sous-partie, les différentes variables composant le scénario économique 

retenu par les experts financiers, 

- dans une deuxième sous-partie, le modèle de projection pour les actifs,  

- dans une troisième sous-partie, les hypothèses retenues pour les réinvestissements réalisés 

suite à la perception de cash-flows. 
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4.1.1 Scénario économique 

Le scénario économique est établi par des experts financiers à partir d’une analyse 

macroéconomique des marchés. 

Ce scénario comprend pour les 5 années à venir : 

- Une hypothèse sur l’évolution du CAC40 

Il est à noter que le portefeuille d’actions est composé exclusivement d’actions françaises. 

L’hypothèse sur l’évolution du CAC40 sera exploitée pour évaluer la valeur de marché des 

actions et en déduire les plus-values à réaliser sur ce portefeuille. 

 

- Une hypothèse sur les taux longs 

Les réinvestissements en obligation se feront sur des obligations d’Etat dont le taux sera 

défini à partir des taux projetés pour une maturité de 10 ans. 

 

- Une hypothèse nulle pour le taux court 

Il est supposé une évolution nulle de la valeur de marché des titres de trésorerie. 

 

- Et une hypothèse d’évolution de l’inflation 

Cette hypothèse permettra de définir le taux de revalorisation de la valeur de service. 

Le scénario économique pourrait être complété d’autres variables en fonction de la grille de 

réallocation retenue et de la composition du portefeuille.       

4.1.2 Projection des actifs 

Le modèle de projection financier actuel permet une projection fine de l’actif dans le sens où chaque 

titre est modélisé selon ses caractéristiques propres sur un horizon de 5 ans avec un pas de 

projection mensuel.  

Les éléments projetés pour chaque ligne d’actifs sont les suivants : 

- La valeur nette comptable  

Elle fera l’objet d’une évaluation selon la norme comptable actuelle. 

 

- Les produits financiers  

Selon la classe d’actifs, la nature des produits financiers différera. A titre d’exemple, nous 

aurons : 

o pour les obligations relevant de l’article R332-19 du Code des assurances, les 

tombées de coupons,  les variations de surcote/décote, les variations de coupons 

courus et les plus ou moins-values « réalisées » en cas de vente d’une obligation 

avant le terme (nous rappelons en effet que dans le cadre des régimes en points, il 

n’y a pas de réserve de capitalisation).  

o pour les actions : les dividendes et les plus ou moins-values « réalisées » 

 

- Les flux financiers appelés également cash-flows 
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Ils correspondent aux tombées de coupons, aux remboursements d’obligation, aux cash-

flows perçus suite à la vente des actions … 

La modélisation de ces flux a également toute son importance compte tenu du fait qu’ils 

devront faire l’objet d’un réinvestissement tout comme les flux techniques 

(ÒU6 	��&ℎ�� 6� = 	
�����
� − �(�����
� − Ò(��	P�	)���
� +	∆	�$#	).  

Le réinvestissement sera effectué selon les conditions de marché estimées à cette date et 

selon la grille de réallocation d’actifs définie en amont par les financiers.  

L’actif sur lequel sont adossés les engagements de retraite du régime en points est composé 

principalement de trois grandes classes d’actifs : 

- Des obligations à taux fixes relevant de l’article R332-19 

- Des actions 

- Des titres de trésorerie 

Nous présenterons ci-après la modélisation retenue pour ces trois classes d’actifs. 

4.1.2.1 Portefeuille actions 

4.1.2.1.1 Valeur nette comptable 

Selon la norme comptable actuelle, les actions sont comptabilisées à leur valeur d’achat. 

Lorsqu’une action est « durablement » en moins-values latentes « significatives », une provision pour 

dépréciation à caractère durable (PDD) doit être comptabilisée. Le montant de la provision 

correspond à la différence entre la valeur brute et la valeur de recouvrement et vient amoindrir la 

valeur nette comptable de cette action. 

4.1.2.1.2 Produits financiers 

Les revenus générés chaque année par le portefeuille Action sont les suivants :  

- Les dividendes 

- Les plus ou moins-values réalisées suite la vente d’un titre 

- Et les variations de PDD 

Concernant les dividendes, leurs versements et leurs montants étant souvent étroitement liés à la 

politique et aux résultats de la société dont émane le titre, par prudence, nous supposerons, dans le 

cadre du modèle de projection financière, une absence de versement de dividendes sur toute la 

durée de détention du titre. 

Concernant la réalisation de plus ou moins-values sur actions, les organismes assureurs ont 

l’habitude de dégager régulièrement des plus-values latentes par la vente d’actions afin d’augmenter 

le taux de rendement de l’actif. Nous avons choisi de modéliser cette politique en supposant que 

chaque année l’assureur réalisait un sixième des plus-values latentes. Cette hypothèse est fixe et non 

dépendante de l’évolution du CAC.  

Concernant les variations de PDD d’une année sur l’autre et de par le principe de comptabilisation 

des actifs, ces dernières viendront nécessairement impacter la production financière : positivement 

en cas de reprise et négativement en cas de dotation.  
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En cas de moins-value latente nette globale constatée sur l’ensemble des placements relevant du 

R332-20 du Code des assurances, une provision technique sera constituée par l’assureur, la provision 

pour risque d’exigibilité (PRE). La variation de cette provision est sans impact sur la production 

financière réalisée à l’actif. Les produits financiers redistribués au régime seront toutefois amoindris 

de cette variation (cf compte de participation aux bénéficies – partie 1.3.4.1). Nous tiendrons compte 

de cette spécificité dans la détermination des produits financiers effectivement redistribués au 

régime. 

4.1.2.1.3 Flux financiers 

Les flux financiers qui devront faire l’objet d’un réinvestissement sont les suivants : 

- Les dividendes (ces derniers sont supposés nuls) 

- Et les sommes perçues suite à la vente d’une action 

4.1.2.2 Portefeuille monétaire 

Conformément au scénario macroéconomique présenté ci-dessus, nous supposerons, par prudence, 

que ce portefeuille ne génère pas de produits financiers.  

4.1.2.3 Portefeuille obligataire à taux fixe  

Chaque obligation est caractérisée par un certain nombre d’informations : 

- Date d’achat 

- Date d’échéance 

- Prix d’achat 

- Nominal 

- Fréquence des coupons 

- Taux de coupon annuel 

- Valeur de remboursement 

- Notation 

- Type d’émetteur  

Ces informations seront exploitées en vue de la projection des revenus obligataires. 

4.1.2.3.1 Flux financiers 

Nous supposerons que chaque obligation est détenue jusqu’à sa maturité sauf en cas d’insuffisance 

de liquidité. 

Les flux financiers devant faire l’objet d’un réinvestissement sont donc constitués des tombées de 

coupons et des remboursements perçus à maturité.  

Ainsi, pour chaque mois de projection noté � et pour chaque titre obligataire	;, on a : 

ÒU6 _
VU�)7(�) = &
6'
�7(�) + (�IV
6(�I���7(�) 
Avec : 

á &
6'
�7(�) = ��6 	P�	&
6'
�7%(é 6��&�	&
6'
�7 × �
I���U7 × â>�Z��[	ãY	��Z�éY	ãY	X�ä��>8		(�IV
6(�I���7(�) = ��6 	P�	(�IV
6(�I���7 	× �
I���U7 	× â>�ZN�äD��é8
 



85 
 

On notera par la suite � la maturité de l’obligation. 

4.1.2.3.2 Valeur nette comptable 

 
Conformément à l’article R332-19 du Code des assurances, les obligations sont enregistrées à leur 
valeur d’achat à la date d’acquisition, puis : 

-  si leur prix d’achat est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur 
la durée de vie résiduelle du titre ; 

- si leur prix de remboursement est supérieur à leur prix d’achat, la différence est portée en 
produits sur la durée de vie résiduelle du titre ; 
 

La valeur nette comptable (VNC) d’un titre obligataire s’entend ainsi nette de surcote/décote, soit : 

��	7(�) = ��U�6(	P′�&ℎ��7 + #º7(�) 
��	7(�) = ��	7(� − 1) + ∆	#º7(�) 

Avec : 

- ��U�6(	P′�&ℎ��7 : prix plein coupon de l’obligation ; à la date d’acquisition 

- #º7(�) : la surcote/décote (y compris la variation de coupon couru) 

Avec : #º7(�) = ∑ X�ä��>("�)?�d"\�8Ep�oå + DYZ��äD[YZY>�("±)?�d"\�8Ep±oå���>d� −	��U�6(	P′�&ℎ��7  

- $!�7	: le taux de rendement actuariel à l’achat de l’obligation ; qui vérifie la relation 

suivante : 

��U�6(	P′�&ℎ��7 = 5 &
6'
�($�)?1 + $!�7E"� + (�IV
6(�I���($�)?1 + $!�7E"±
�
���  

- $�	: la maturité des flux exprimée en années 

Toutefois, en cas de risque de défaillance d’un émetteur, une provision pour dépréciation doit être 

constitué (PED : Provision pour Emetteur Défaillant). La variation de cette provision d’une année sur 

l’autre vient impacter la valeur nette comptable des obligations.  

Le portefeuille obligataire du régime en points étant majoritairement constitué d’obligations 

souveraines de notation supérieure ou égale à AA, le modèle de projection actuel néglige les 

probabilités de défaut des titres obligataires. 

4.1.2.3.3 Produits financiers 

Les produits financiers réalisés sur le portefeuille obligataire dans l’année correspondent : 

- Aux coupons perçus dans l’année 

- A la variation de la surcote/décote dans l’année sur l’ensemble du portefeuille obligataire 

(variation intégrant la variation de coupons courus dans l’année) 

- A la somme des plus ou moins-values réalisées dans l’année suite à la vente d’obligations 

avant leur maturité, vente réalisée uniquement en cas d’insuffisance de liquidités. Le produit 

de cette vente est comptabilisé en produits financiers compte tenu de l’absence de réserve 

de capitalisation pour les régimes en points relevant du L441-1 du Code des assurances. 
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4.1.3 Réinvestissement 

Dans le cadre du modèle de projection financière, les flux financiers perçus chaque mois au titre des 

portefeuilles Action et Obligation ainsi que les flux techniques mensuels liés au passif font l’objet 

chaque mois d’un réinvestissement selon une grille de réallocation définie en amont. 

Nous présenterons ci-après les hypothèses retenues dans le cadre de ces réinvestissements. 

4.1.3.1 Montant des réinvestissements 

Les montants mensuels des réinvestissements sont : 

!é��+����I���	(�)= ÒU6 Â�>N>X�YD[NX���>[(�) + ÒU6 Â�>N>X�YD[��W�æN���>[(�) + ÒU6 _��&ℎ�� 6�(�) 
Avec : ÒU6 	��&ℎ�� 6� = 	
�����
� − �(�����
� − Ò(��	P�	)���
� +	∆	�$#	 

Il est à noter que si ce montant s’avère négatif, autrement dit si les liquidités sont insuffisantes pour 

payer les prestations, c’est un désinvestissement qui sera réalisé sur chaque classe d’actifs selon la 

grille de réallocation. Des titres (actions, obligations, …) seront donc vendus à leur valeur de marché 

afin de combler ce manque de liquidités.  

4.1.3.2 Grille de réallocation 

La grille de réallocation a été définie par les experts financiers en charge du portefeuille d’actif en 

fonction de l’allocation cible souhaitée et prévoit une allocation fixe des flux et non des stocks. 

Autrement dit, les cash-flows de l’actif et du passif sont réinvestis ou désinvestis dans des 

proportions prédéterminées à l’instant initial. La proportion de chaque classe d’actifs dans le 

portefeuille global n’est donc pas fixe. 

Nous supposerons que les actifs sont infiniment divisibles, que le marché est, quant à lui, liquide (il 

est donc possible de vendre et d’acheter les actifs à tout instant), et que l’assureur achète des actifs 

sans coût de transaction. 

Réinvestissement en obligation : 

Dans le cadre du modèle de projection, le réinvestissement en obligation se fait uniquement dans 

des obligations possédant des caractéristiques définies au départ. Elles sont supposées sans risque, 

au pair, de maturité 10 ans et détacher leur coupon mensuellement.  

Le taux de coupon de ces obligations est fixé à l’achat selon la projection des taux long des experts 

financiers dans le cadre du scénario macro-économique présenté ci-avant. 

Réinvestissement en action : 

Les réinvestissements se font également pour partie sur des actions. 

Produits financiers sur réinvestissements : 

Comme présenté à la partie 4.1.2, pour ces nouveaux investissements, seront évalués leur valeur 

nette comptable et les montants des produits financiers générés. 
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4.1.4 Conclusion 

Le modèle de projection financier actuel permet de projeter, sur un horizon donné, les produits 

financiers réalisés chaque année et la valeur nette comptable de l’actif et d’en déduire le taux de 

rendement comptable pour chaque année de projection : 

$!	(�) = �(
P6��	%����&��(	(�)��U�6(	�����	&
I'��VU�	I
u����	(�)	 
De ce taux de rendement comptable et du scénario d’inflation retenu va dépendre l’évolution du 

taux de couverture du régime. 

Nous proposons de faire un point sur les avantages et inconvénients de ce modèle de projection. 

Avantage : Ce modèle est relativement précis puisqu’il se base sur une analyse ligne à ligne de tous 

les actifs détenus au titre du canton à la date de l’évaluation.  

Inconvénient : Une telle démarche nécessite néanmoins une bonne capacité d’anticipation sur 

l’évolution des variables financières, ce qui, à long terme, s’avère délicat puisqu’aucun modèle 

prédictif d’évolution des variables financières n’existe en la matière. 

Proposition n°1 : Le scénario macro-économique proposé à court terme (5 ans) par les experts 

financiers étant soumis à un risque d’expert, et afin de mieux appréhender les risques encourus par 

le régime, nous proposons d’étudier a minima deux scénarios alternatifs (scénarios financiers plus 

défavorables). Cette étude sera réalisée à la partie 4.3. 

Proposition n°2 : Afin de réaliser des projections à plus long terme et de pouvoir quantifier le risque 

d’apport d’actifs de l’assureur, nous proposerons une approche stochastique mais avant, nous 

soulignerons les différents risques financiers auxquels l’actif est soumis. 
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4.2 Présentation des risques financiers 

Les principaux risques financiers auxquels un organisme assureur est soumis sont les suivants : 

- Le risque de placement  

- Le risque de liquidité 

4.2.1 Risque de placement  

Comme rappelé en introduction de la Partie 4, l’organisme assureur doit être en mesure de dégager 

une performance financière significativement supérieure à son engagement de taux inclus dans le 

tarif et ce, sur toute la durée du régime afin de permettre notamment de revaloriser la valeur de 

service du point, de prélever ses frais de gestion et de financer les éventuelles pertes de mortalité et 

les variations défavorables de paramètres techniques et donc in fine d’éviter une dégradation du 

taux de couverture et un apport d’actif de la part de l’assureur. 

La minimisation de ce risque passe par la recherche d’une allocation optimale des actifs.  

 Le risque de placement auxquels sont ces actifs sont : 

- le risque de taux pour les obligations 

- le risque de marché pour les actions 

4.2.1.1 Risque de taux 

Le risque de taux d’un actif financier regroupe l’ensemble des risques liés aux variations des taux 

d’intérêt des emprunts obligataires. Ce risque dépendra de la part de l’actif investi en emprunts 

obligataires, du taux intérêt de ces emprunts, de la durée restante jusqu’à leur maturité et des 

engagements de taux au passif. 

Afin de préciser les effets liés au risque de taux, nous distinguons le risque à la baisse de celui à la 

hausse. 

Risque de baisse de taux / Risque de réinvestissement : 

La baisse des taux n’a pas d’impact immédiat sur le régime de retraite mais tire vers le bas, au fur et 

à mesure des réinvestissements, le taux de rendement de l’actif.  

Le risque auquel est confronté l’assureur est que les taux d’intérêt disponibles sur le marché 

obligataire soient durablement inférieurs à ses engagements de taux. Les nouveaux placements, 

moins rentables, conduiront à une diminution des marges financières de l’assureur, voir à une 

incapacité pour l’assureur de faire face à ses engagements de taux. Cette incapacité sera absorbée 

par le régime dans la limite de l’excédent de couverture, au-delà, l’assureur devra effectuer des 

apports d’actifs sur ses fonds propres. Les problèmes de solvabilité apparaitront donc plus ou moins 

rapidement selon le caractère durable de la baisse de taux, la durée de vie des obligations et la 

capacité d’absorption du régime. 

Risque de hausse de taux / Risque de liquidation : 
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Le risque de liquidation est le risque d’avoir à vendre des obligations avant leur maturité alors que 

ces dernières sont en moins-value par rapport à leur prix d’achat du fait de la hausse des taux. 

Ce risque résulte d’un actif trop « long » par rapport au passif et est étroitement lié au risque de 

liquidité. La moins-value viendra impacter défavorablement la production financière compte-tenu de 

l’absence de réserve de capitalisation. 

Conclusion : 
Pour se prémunir contre le risque de variation des taux d’intérêts, il est nécessaire de connaître les 
caractéristiques du portefeuille d’actifs mais également, celles des engagements de l’assureur.  

La durée de gestion des engagements est une information incontournable pour définir une allocation 

d’actif en accord avec les engagements pris par l’assureur. Cette notion doit notamment être 

complétée par celle des gaps de trésorerie. 

La gestion actif-passif doit permettre d'apprécier les risques de taux sur l'actif et le passif et, ainsi, de 

préserver la capacité de l'organisme assureur à respecter ses engagements. 

4.2.1.2 Risque de baisse du marché des actions 

De par les mécanismes comptables et réglementaires prévus dans le cadre de Solvabilité 1 afin de 

protéger les assurés contre certains risques de marché, une baisse du marché des actions peut 

conduire, en cas de constitution d’une provision pour dépréciation durable (PDD) ou d’une provision 

pour risque d’exigibilité (PRE), à une baisse des produits financiers distribués. 

4.2.2 Risque de liquidité 

Le risque de liquidité correspond au risque, pour un organisme assureur, de ne pas disposer dans le 

futur de la trésorerie nécessaire pour faire face à ses engagements. Il se trouvera alors dans 

l’obligation d’emprunter ou de vendre des actifs dans des conditions de marchés inconnues 

aujourd’hui. Ces ventes pourraient avoir des conséquences très négatives sur le régime. 

L’assureur doit ainsi être en mesure de faire face à tout moment à ses engagements en s’assurant 

d’une bonne adéquation entre les dates de paiements des prestations et les produits financiers. Pour 

cerner ce risque, les organismes assureurs comparent les durations (c’est-à-dire la durée moyenne 

des flux actualisés générés par un bien) des biens constituants l’actif à la duration du passif. 

4.2.3 Autres risques financiers 

Risque de défaut : 

Il correspond au risque que les émetteurs de titres obligataires n’honorent pas leurs engagements 

(non versement de coupon et/ou du nominal à terme). Ce risque justifie l’existence de prime de 

risque qui diminue avec la fiabilité de l’emprunteur.  

Dans le cadre de ce mémoire, nous négligerons ce risque compte-tenu de la notation moyenne des 

titres obligataires détenus en portefeuille. 
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Risque de change : 

Le risque de change peut apparaître lorsque les actifs sont libellés dans une autre devise que les 

engagements. Ce type de risque ne sera pas traité dans le cadre de ce mémoire puisque les actifs 

sont libellés en euro. 
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4.3 Chocs déterministes sur le scénario économique 

Afin d’avoir plus de recul sur le risque de placement de l’assureur, comme première piste 

d’amélioration, nous proposons d’étudier l’impact sur le régime de scénarios alternatifs dégradés.  

4.3.1 Présentation des trois scénarios étudiés 

Les trois scénarios sont les suivants : 

- Scénario central :  

Le scénario central est considéré comme le scénario le plus crédible par les experts financiers et 

suppose sur les 5 années à venir une progression du CAC40 et une remontée des taux et de 

l’inflation. 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution de ces variables et le taux de rendement comptable 

projeté à partir de notre modèle de projection financière. 

 

Entre 2016 et 2021, le taux de rendement comptable projeté est relativement stable et s’établit à 

environ 3,00%.  

- Scénario financier dégradé :  

Ce scénario suppose une remontée des taux et de l’inflation plus faible que dans le scénario central 

et une évolution du CAC40 de l’ordre de 5% par an. 
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Ce scénario a un impact non négligeable sur le taux de rendement comptable projeté en 2021 : - 35 

points de base par rapport au scénario central. Il est à noter toutefois que le taux d’inflation et donc 

le taux de revalorisation de la valeur de service est plus faible que dans le scénario central Il sera 

donc intéressant d’étudier l’évolution du taux de couverture du régime sur la base de ces scénarios à 

la section suivante. 

- Scénario financier très dégradé : 

Ce scénario suppose, pour les années à venir, une absence d’évolution du CAC40 et un taux long à un 

niveau très bas 1%, soit le niveau actuel. 

 

Ce scénario a pour effet de diminuer, à horizon 2021, le taux rendement comptable de 86 points de 

base par rapport au scénario central. La baisse des revenus obligataires s’explique par le risque de 

réinvestissement présenté à la partie précédente. 
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4.3.2 Projection du taux de couverture du régime sur la base de ces 3 scénarios  

Le graphique ci-après représente, pour les 3 scénarios étudiés, l’évolution du « taux de couverture 

après revalorisation », soit un taux de couverture évalué sur la base de la valeur de service en 

vigueur au 1er janvier de l’année suivante. Cet indicateur permet d’évaluer non pas les capacités de 

revalorisation du régime mais d’évaluer les réserves de ce dernier suite à la revalorisation de la 

valeur de service à effet du 1er janvier de l’année suivante. Dans le cadre des projections de taux de 

couverture, nous supposerons une revalorisation sur la base du taux d’inflation de l’année passée. 

 

Le taux d’actualisation retenu dans le cadre de ces projections est le taux du tarif, taux qui coïncide au 31/12/2014 avec le 

taux maximal autorisé à cette date, soit 1,5%. 

Le scénario financier où nous constatons une dégradation du taux de couverture est le scénario 

financier central, le scénario procurant les meilleures perspectives de rendement financier. Cette 

dégradation s’explique par une insuffisance du taux rendement annuel de l’actif au regard des 

engagements de taux de l’assureur et de l’hypothèse de revalorisation de la valeur de service 

retenue. Ce scénario suppose en effet une forte reprise de l’inflation sur les années à venir 

contrairement aux autres scénarios. 

En conclusion, cette approche « déterministe » permet, en fonction de la crédibilité accordée à 

chaque scénario financier, d’évaluer la situation du régime à moyen terme. 

A partir de ces résultats et de sa connaissance des différents risques auxquels le régime est soumis 

(risque de tarification, de longévité, de baisse de taux, …), l’assureur déterminera l’intervalle de 

revalorisation qu’il va proposer à la gouvernance du régime. 

A moyen terme, en terme de niveau de taux de couverture, le scénario financier « très dégradé » 

semble être le plus optimiste pour l’assureur en terme de solvabilité alors que dans cette 

configuration, ce dernier est soumis à un fort « risque de réinvestissement » (cf partie 4.2.1.1). 

L’assureur effectue en effet, sur une période durable, des réinvestissements sur des obligations dont 

le taux est inférieur à celui de son engagement de taux. A long terme et en fonction de la proportion 
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de réinvestissement effectuée sur cette période et des perspectives futures, il risque de ne plus 

pouvoir faire face à ses engagements. Il convient d’être particulièrement vigilant sur l’intervalle de 

revalorisation à proposer dans ce genre de situation. 

Les engagements de retraite étant sur du long terme, il semble indispensable pour optimiser le 

pilotage d’un régime de retraite en points d’avoir également une vision à long terme. 
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4.4 Modélisation stochastique du scénario économique 

A l’inverse des modèles déterministes, les modèles stochastiques ne vont pas conduire au choix des 

scénarios économiques qui paraissent les plus crédibles mais à la construction de scénarios 

probabilistes au vu des caractéristiques d’évolution des variables économiques et financières.  

Nous proposons de présenter, dans un premier temps, les modèles retenus pour la modélisation des 

différentes composantes du scénario économique (le cours des actions, le taux d’intérêt et le taux 

d’inflation). 

Grâce à la réalisation d’un grand nombre de simulations, notre objectif sera, dans un second temps, 

d’évaluer la capacité de l’organisme assureur à faire face à ses engagements et d’évaluer sa 

probabilité d’effectuer un apport d’actif. 

4.4.1 Présentation des modèles retenues 

Il existe une multitude de modèles. Nous avons opté pour des modèles ayant l’avantage d’être 

relativement simple : 

- Pour la modélisation des taux : le modèle de Vasicek 

- Pour la modélisation du cours des actions : le modèle de Black & Scholes 

- Pour la modélisation de l’inflation : le modèle de Kaufmann 

4.4.1.1 Modélisation des taux via le modèle de Vasicek 

Les taux courts ((�) permettent de déterminer le prix de tous les zéro-coupons, d’en déduire la 

courbe des taux et d’évaluer le taux actuariel des OAT 10 ans à taux fixe que nous supposerons au 

pair. Nous rappelons en effet, que dans le cadre de notre modèle, nous supposons un 

réinvestissement sur ce type d’obligation. 

Le processus suivi par le taux court  ((�) diffère selon le modèle retenu. 

Le modèle retenu est le modèle de Vasicek, un modèle d’équilibre à un facteur. Le taux court dépend 

donc d’une seule source d’incertitude et possède une propriété de retour à la moyenne. Il est à noter 

que le modèle de Vasicek avait l’inconvénient de modéliser des taux négatifs, ce qui, aujourd’hui, ne 

constitue plus un inconvénient et à orienter notre choix vers ce modèle. 

Dans ce modèle, le processus risque-neutre du taux court est un processus d’Ornstein-Uhlenbeck et 

est donné par :  

drè = a(b − rè)dt + σdWè 
avec : 

-  a : vitesse de retour à la moyenne (constante positive) 

- V : le « taux normal » (constante positive) 

- σ : la volatilité (constante positive) 

- Wè : un processus de Wiener avec 	dWè~	�(0, P�) 
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Vasicek montre qu’à partir des taux courts	((�), nous pouvons en déduire : 

- le prix des zéro-coupons via l’application de la formule suivante : 

P(t, T) = A(t, T)e�î(è,/)ï(è) 
avec : B(t, T) = ��ño�(òoó)x  et A(t, T) = exp H(î(è,/)�/dè)?xfô�õf/^Exf − õfî(è,/)f)öx M 

- et le taux zéro-coupons : 

!(�, $) = − ln	(�(�, $)$ − �  

Pour les démonstrations relatives au modèle de Vasicek, on pourra se reporter au manuel de Portait 

et Poncet [2014]. 

A partir de cette courbe, nous en déduirons le taux de coupon d’une OAT de maturité 10 ans au pair 

pour chaque année de projection �. 
Estimation des paramètres du modèle : 

Il existe plusieurs méthodes pour estimer les paramètres. Nous retiendrons celle utilisée par Fargeon 

et Nissan [2003] et reprise par Planchet et Thérond [2005]. L’idée est d’estimer les paramètres en 

minimisant l’écart quadratique entre les prix prédits par le modèle de Vasicek notés �Ù(0, �) et les prix 

observés sur le marché �(0, �). 
minN,�,÷5?�(0, �) − �Ù(0, �)E^�  

Les prix observés sur le marché �(0, �) = exp	(−!(0, �)�) seront déterminés à partir de la courbe de 

taux publiée par l’Institut des Actuaires. 

L’estimation simultanée des paramètres conduit à une courbe des taux quasi-déterministe (ø est 

petit). Afin de conserver un dynamique acceptable, nous avons fixé arbitrairement ø à 5% et estimer 

les deux autres paramètres restants. 

A partir de la courbe de taux de l’Institut des Actuaires de juin 2015, nous obtenons les paramètres 

suivants : 

-  �	= 26,10% 

- V = 4,43% 

- σ = 5% (paramètre fixé) 
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Le fait d’avoir choisi de fixer le paramètre σ à 5% a eu pour effet d’augmenter l’écart entre la courbe 

de taux de l’Institut des Actuaires et celle issue du modèle de Vasicek sur les 15 premières années. 

Cet écart peut aller jusqu’à 100 points de base. 

De façon générale, le modèle Vasicek a comme inconvénient de ne pas toujours bien épouser la 

courbe de référence. 

Représentation graphique de 30 trajectoires du taux des OAT 10 ans 

 

 

On constate graphiquement la propriété de retour à moyenne du modèle de Vasicek. 

-0,5000%

0,0000%

0,5000%

1,0000%

1,5000%

2,0000%

2,5000%

3,0000%

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46

Comparaison des taux issus du modèle Vasicek 

et la courbe des taux de l'IA

Taux ZC IA Tx ZC Vasicek

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

2
0

3
5

2
0

3
6

2
0

3
7

2
0

3
8

2
0

3
9

2
0

4
0

2
0

4
1

2
0

4
2

2
0

4
3

2
0

4
4

Simulation du taux des OAT 10 ans



98 
 

4.4.1.2 Modélisation du cours des actions via le modèle de Black and Scholes 

Les actions détenues dans le portefeuille sont des actions françaises. Nous supposerons que le cours 

de ces actions suit l’évolution de l’indice CAC40. Pour la modélisation de cet indice, nous avons 

retenu le modèle de Black and Scholes. 

Dans le cadre de ce modèle, l’équation différentielle stochastique s’écrit pour tout instant � > 0 :  

P#� = ù	#�	P� + ø	#� 	Pú� 

Avec : 

- 	#� : indice CAC40 à la date � 
- ù : le rendement moyen 

- ø : la volatilité 

- Wè : un processus de Wiener avec 	dWè~	�(0, P�) 
- P� : la périodicité (P� = 1/52 pour une évolution hebdomadaire) 

En utilisant le lemme d’Itô et la condition d’origine #O, la solution de cette équation s’écrit : 

#" = #O 	exp Ç�ù − ø^2 ¡$ + ø	ú"È 

Le cours du CAC40 suit une loi log-normale. 

Afin de simuler des trajectoires, il est nécessaire de discrétiser le processus. Pour cela, nous utilisons 

le schéma d’Euler avec un pas de discrétisation de ∆�. 
#�d∆� = #� 	expÇ�ù − ø^2 ¡∆� + ø	(ú�d∆� −ú�)È 

Estimation des paramètres du modèle : 

Afin de calibrer les paramètres ù et ø, nous utiliserons un historique de données hebdomadaires du 

CAC40. 

Nous notons #�, … , #� : le cours hebdomadaire du CAC40 sur la période retenue. Le rendement 

logarithmique périodique du CAC40 en � (∀	� = 1,… ,� − 1) est : 

!(�) = U� a	#>d�#> b 

Les paramètres ù et ø sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance appliquée à 

l’échantillon �!(�), � = 1,… ,� − 1�. D’après le modèle de Black and Scholes, !(�) est 

uniformément distribué selon une loi normale ��Hù − ÷f^ M P�, ø^P�	¡. Les estimateurs de 

l’espérance et la variance de !(�) sont : 

C(!(�)) = 1� − 15 !(�)���
>��  
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�(!(�)) = 1� − 15?!(�) − C(!(�))E^���
>��  

Nous en déduisons les valeurs des paramètres ù et ø	: 
ù = C?!(�)E + �(!(�))2P�  

ø = ü�(!(�))P�  

Le choix de la période à retenir pour l’estimation de ces paramètres s’avère important et délicat. 

L’historique du CAC pour les 25 dernières années est le suivant : 

 

Pour pouvoir estimer les paramètres, il est préférable de retenir une période longue comportant au 

moins 2 cycles et dont les résultats ne soient pas trop sensibles au choix de la période. 
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Le graphique ci-dessous présente l’espérance et la variance observées du rendement logarithmique 

du CAC40 selon la période retenue. 

 

Nous retiendrons la période 1995 – 2015. Pour cette période, les paramètres ù et ø sont évalués à : 

- ù = 6,93% 

- ø = 22,45% 

Représentation graphique de 30 trajectoires de l’évolution du CAC40 

 

4.4.1.3 TME – Taux actualisation 

Pour la détermination des taux techniques maximaux prévus par la réglementation, nous 

supposerons que le taux moyen d’emprunt d’Etat (TME) est égal au taux des OAT 10 ans simulées à 

la partie 4.4.1.1. 
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En cas d’insuffisance du taux de couverture, le montant de l’apport de l’assureur sera déterminé sur 

la base de ces taux techniques. 

4.4.1.4 Modélisation de l’inflation 

Pour modéliser l’inflation, nous nous appuierons sur l’approche proposée par Kaufmann et Al (cf 

[Planchet 2006]). Cette dernière suppose un lien étroit entre le taux d’inflation en � (��) et le taux 

d’intérêt court terme à cette même date ((�) : �� = ¼ + » × (� + É� 

¼, » et ø^ sont des paramètres qui peuvent être estimés à partir de données historiques et É� 	correspond à un bruit blanc de variance ø^. 

Le taux d’inflation �� est déterminé à partir de l’indice des prix à la consommation hors tabac publié 

mensuellement par l’INSEE. Pour limiter les fluctuations et améliorer la qualité de l’ajustement, ce 

taux est évalué sur un an et correspond à la moyenne des taux d’inflation en glissement annuel des 

12 derniers mois. 

Pour être en adéquation, nous avons retenu le taux court terme à 1 an. 

Représentation graphique du taux d’inflation et du taux court terme : 

 

On constate graphiquement un décalage entre les deux courbes qui peut s’expliquer par le fait que le 

taux d’intérêt proposé par le marché correspond approximativement à une anticipation de l’inflation 

à venir. L’idée sous-jacente est qu’un placement doit permettre à l’investisseur de maintenir son 

pouvoir d’achat pour pouvoir accepter de s’en priver. 

Compte tenu de ces remarques, nous proposons de décaler de 12 mois la courbe du taux d’inflation. 

Nous notons � le mois.  
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Les deux variables sont liées. Le taux court terme ne semble toutefois pas être la seule variable 

explicative du modèle. En effet, entre 2002 et 2009, le taux d’inflation « décalé » est inférieur au taux 

court terme et entre 2010 et 2013, nous observons l’effet inverse. Le coefficient de détermination de 

ce modèle est en outre faible (!^ = 0,12 ≪ 1). 

Modèle d’inflation proposé : 

Pour expliquer l’évolution de l’inflation, nous proposons de régresser le taux d’inflation « décalé » 

sur le taux moyen d’emprunt d’Etat : 

��d�^ = ¼ + » × $3C� + É�d�^ 

Avec : 

- � : date en fin de mois 

- $3C� : taux moyen des emprunts d’Etat à la date � 
- É�~�(0, ø^) 

  

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

0
1

/0
2/

2
0

0
2

0
1

/0
9/

2
0

0
2

0
1

/0
4/

2
0

0
3

0
1

/1
1/

2
0

0
3

0
1

/0
6/

2
0

0
4

0
1

/0
1/

2
0

0
5

0
1

/0
8/

2
0

0
5

0
1

/0
3/

2
0

0
6

0
1

/1
0/

2
0

0
6

0
1

/0
5/

2
0

0
7

0
1

/1
2/

2
0

0
7

0
1

/0
7/

2
0

0
8

0
1

/0
2/

2
0

0
9

0
1

/0
9/

2
0

0
9

0
1

/0
4/

2
0

1
0

0
1

/1
1/

2
0

1
0

0
1

/0
6/

2
0

1
1

0
1

/0
1/

2
0

1
2

0
1

/0
8/

2
0

1
2

0
1

/0
3/

2
0

1
3

0
1

/1
0/

2
0

1
3

0
1

/0
5/

2
0

1
4

0
1

/1
2/

2
0

1
4

0
1

/0
7/

2
0

1
5

0
1

/0
2/

2
0

1
6

Court terme 1 an Tx d'inflation moyen décalé de 1 an (t+12)



103 
 

Représentation graphique des deux variables : 

 

Estimation des paramètres du modèle : 

Nous estimons les paramètres du modèle en effectuant une régression linéaire (résolution par la 

Méthode de Moindres Carrés Ordinaires - MCO). 

 

Le test de Durbin-Watson au seuil de 95% nous permet de ne pas rejeter l’hypothèse Ñ0 de non-

corrélation des résidus (P��[ = 0,262). 

Pour vérifier le caractère explicatif du modèle, nous nous intéressons au coefficient de détermination !^. Ce dernier étant de 62,2%, nous considérons le pouvoir prédictif du modèle comme acceptable. 

Le test de Fisher nous a permis de tester la significativité globale de la régression. La pvalue du test 

de Fisher ('+�U6� = 2,8 × 10�]ö) étant inférieure au seuil de 5%, nous rejetons l’hypothèse Ñ0 de 

nullité des paramètres du modèle. 

Le test de Student réalisé sur chacun des paramètres du modèle au seuil de 95% montre que la 

constante et le TME sont des variables significatives ('+�U6�	&
������ = 2,2	 × 10�`	, '+�U6�	$3C = 2,8	 × 10�]ö).  
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Représentation graphique de 30 trajectoires de l’évolution du taux d’inflation : 

 

L’un des avantages de ce modèle est d’exploiter la corrélation avec l’une des variables du scénario 

économique et d’améliorer ainsi la pertinence des scénarios projetés. 

4.4.2 Résultat des simulations 

Les simulations réalisées dans cette partie ont pour objectif : 

- de tenir compte des risques financiers (risque de taux, de marché) auxquels le régime est 

soumis, 

- de quantifier le risque, pour l’assureur, d’effectuer un apport d’actifs selon le scénario de 

revalorisation étudié, 

- et d’essayer d’en tirer un enseignement afin d’améliorer le pilotage de la revalorisation du 

régime. 

Il est à noter que le risque de longévité et le risque commercial ne seront pas pris en considération à 

travers ces simulations. Nous supposerons les cotisations futures connues et certaines. 

4.4.2.1  Scénarios de revalorisation étudiés 

Nous proposons d’étudier plusieurs scénarios de revalorisation. Afin de les définir, il convient de 

rappeler les objectifs de l’assureur : 

- Objectif n°1 : Ne pas engager la solvabilité de l’assureur via la réalisation de pertes,  

- Objectif n°2 : Eviter les apports d’actifs  

- Objectif n°3 : Revaloriser, dans la mesure du possible, la valeur de service du point au 1er 

janvier de l’année N selon l’évolution de l’inflation constaté en N-1 sans pour autant être 

inférieur à 0%. Nous rappelons, en effet, que dans le cadre du code des Assurances, la valeur 

de service du point ne peut pas baisser. 
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Les scénarios présentés ci-dessous permettront d’analyser chacun de ces objectifs par la suite :  

Scénario 0 Absence de revalorisation de la VS 

Scénario 1 Revalorisation de la VS en N selon l'évolution de l'inflation en N-1 (avec un minimum 
à 0) 

Scénario 2 Revalorisation de la VS en N selon l'évolution de l'inflation en N-1 (avec un minimum 
à 0) et dans la limite de l'excédent de couverture au 31/12/N-1 évalué sur la base du 
taux maximal réglementaire en vigueur au 31/12/N-1 

Scénario 3 Revalorisation de la VS en N selon l'évolution de l'inflation en N-1 (avec un minimum 
à 0) et dans la limite de l'excédent de couverture au 31/12/N-1 évalué sur la base 
d'un taux technique à 1,5% ou du taux maximal réglementaire au 31/12/N-1 si ce 
dernier est inférieur 

 

Le scénario n°1 correspond à l’objectif n°3. 

Le scénario n°2 et n°3 ont été définis à partir de l’objectif n°3 et n°2. Il est à noter que le scénario n°3 

propose une règle de revalorisation plus prudente que le deuxième. 

Le scénario n°0 est un scénario de référence qui permettra notamment d’analyser les probabilités de 

pertes dans des scénarios financiers extrêmes dans l’hypothèse où l’on ne procède à aucune 

revalorisation de la valeur de service pour les années à venir. 

4.4.2.2 Analyse des résultats et Indicateurs de risque 

Nous présentons ci-après plusieurs indicateurs de risque. Il est à noter que, compte tenu du temps 

d’exécution des simulations, l’horizon de simulation retenu est de 28 ans (date de fin de projection : 

2042) et le nombre de simulations effectuées est de 1000. 

Les indicateurs qui nous intéressent sont directement liés aux objectifs de l’assureur présentés ci-

avant et sont : 

- La probabilité d’effectuer des apports sur l’horizon de projection 

- La probabilité de réaliser une perte à horizon 2042 et notamment une perte « durable » 

- La capacité de revalorisation de l’assureur 
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Indicateurs liés à l’objectif n°2 : Eviter les apports d’actifs 

Probabilité d’effectuer un apport d’actifs sur l’horizon de projection : 

 

Sur la base des hypothèses retenues et dans le cadre du régime étudié, la probabilité d’effectuer au 

moins un apport d’actifs sur l’horizon de projection est non négligeable. En l’absence de 

revalorisation future de la valeur de service du point, cette probabilité est de près de 20% et s’élève à 

près de 50% si la valeur de service est revalorisée comme l’inflation. 

La règle de revalorisation « prudente » proposée dans le cadre du scénario 3 permet de limiter 

considérablement la probabilité d’effectuer un apport si l’on se réfère aux scénarios 1 et 2.  

L’inconvénient du scénario 2 est de ne pas tenir compte d’une éventuelle baisse du TME pour les 

suivantes. En supposant les autres paramètres constants, toute baisse du TME a pour effet de 

dégrader le taux de couverture. Pour limiter la probabilité d’effectuer des apports, l’assureur 

pourrait conserver une marge de sécurité fonction notamment de la sensibilité du taux de 

couverture à une variation de taux. 

Les chocs financiers pouvant conduire à un apport d’actifs dans le cadre des scénarios 0 et 3 sont 

plus limités que dans les autres scénarios mais se matérialise dans certains cas par une double 

dégradation du taux de couverture et augmente les probabilités d’apport. En effet, en cas de chocs 

financiers durables se traduisant un taux de rendement comptable inférieur au taux du tarif (1,5%), 

le taux de couverture se dégrade pour deux raisons : 

- la première étant pour : insuffisance de rendement par rapport aux engagements 

- la seconde étant pour : actualisation des engagements à un taux inférieur à 1,5% si le taux de 

rendement des actifs sur les deux dernières années est inférieur à 1,5%. 

Un troisième facteur peut en outre conduire à augmenter le montant de l’apport effectué par 

l’assureur. Il s’agit du cas où le solde du compte de participation aux bénéfices est négatif suite à la 
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réalisation d’un taux de rendement comptable négatif ou suite à la constitution d’une provision pour 

risque d’exigibilité (PRE). 

Le pilotage de la revalorisation proposé dans le cadre du scénario n°3 ne tient pas compte de ces 

risques est par conséquent, l’assureur n’est pas à l’abri d’un apport d’actif.  

Conclusion : Pour limiter les probabilités d’effectuer des apports d’actifs liés à des chocs financiers, 

il faudrait conserver une marge de sécurité qui dépendrait notamment de la sensibilité du taux de 

couverture aux variations de taux techniques et des perspectives d’évolution de ce dernier (taux 

qui peut être lié au taux de rendement comptable des actifs si ce dernier est inférieur à 1,5%). 

Fréquence des apports d’actifs : 

 

Lorsque l’assureur effectue au moins un apport d’actifs sur l’horizon de projection, il a une 

probabilité, dans le cadre des scénarios 0, 2 et 3 : 

- de l’ordre de 28% d’effectuer un seul apport 

- de l’ordre de 52% d’effectuer un ou deux apports 

- de l’ordre de 77% d’effectuer entre un et quatre apports 

Les cas restants peuvent être des situations potentiellement à risque pour l’assureur surtout si ces 

apports sont effectués des années consécutives et persistent à la fin de l’horizon de projection. Ce 

cas sera étudié ultérieurement plus en détail. 
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Sur les 1000 simulations réalisées, le tableau ci-dessous présente le nombre moyen d’apports d’actifs 

réalisés sur l’horizon de projection. 

 Nombre moyen d’apport d’actifs 

Scénario 0 : Pas de revalorisation 0,6 

Scénario 1 : Revalorisation selon l’inflation N-1 1,8 

Scénario 2 : Revalorisation limitée à l’excédent 
de couverture maximal réglementaire N-1 

1,6 

Scénario 3 : Revalorisation limitée à l’excédent 
de couverture « prudent » N-1 

1,0 

 

La date du premier apport dans les quatre scénarios étudiés n’intervient pas avant 5 ans. Ceci est lié 

d’une part à la « réserve » constituée à ce jour au titre du régime et d’autre part, au fait que les 

chocs obligataires sont limités au réinvestissement réalisé après la date du dernier inventaire.  

Indicateurs liés à l’objectif n°3 : Revalorisation selon l’inflation 

Capacité de revalorisation du régime : 

Avant de nous intéresser aux probabilités de perte à horizon 2042, nous proposons de nous 

intéresser à la capacité de revalorisation du régime sur la base des hypothèses émises et des 

scénarios macroéconomiques définies précédemment. 

 

Le taux de revalorisation moyen en pourcentage de l’objectif de revalorisation est de : 

- 95% dans le cadre du scénario de revalorisation n°2 

- 91% dans le cadre du scénario de revalorisation n°3 

La capacité de revalorisation du scénario n°3 est un peu moins importante que celle du scénario n° 2 

mais conduit à une probabilité d’effectuer un apport nettement plus faible.  
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Il est à noter que le taux décroit au fin du temps et s’établie respectivement à horizon 2042 à 90% et 

87% dans le cadre des scénarios 2 et 3.  

La capacité de revalorisation est étroitement liée aux modèles retenues pour la simulation du 

cours du CAC40, du taux des OAT et du taux d’inflation. Il est donc primordial de bien choisir et 

paramétrer les modèles des variables économiques. 

En effet, à partir de 2022, sur la base des modèles économiques retenus, en moyenne, le taux de 

rendement comptable des actifs s’établit à 4% avec un objectif de revalorisation moyen à 2,2%. 

Compte tenu des engagements de taux de l’assureur et de ses chargements sur encours, ce dernier a 

peu ou pas de capacité à constituer des réserves et donc limite les capacités de revalorisation. 

Indicateurs liés à l’objectif n°1 : Ne pas engager la solvabilité de l’assureur 

Plutôt que de représenter la distribution du taux de couverture à horizon 2042, nous proposons de 

nous intéresser aux pertes constatées à horizon 2042. Le ratio de la PTS sur la PMT ne constitue, en 

effet, pas le meilleur indicateur des pertes réalisées dans la mesure où ce dernier ne tient pas 

compte des apports d’actifs effectués en cas de solde débiteur du compte de participation aux 

bénéfices. 

Les apports d’actifs effectués par l’assureur entre la date de mise en place du régime et 2042 et 

non réaffectés aux fonds propres de l’assureur à horizon 2042 constituent pour l’assureur une 

perte, perte qui peut être temporaire ou durable selon notamment les conditions futures des 

marchés.  

Nous nous intéresserons dans le cadre de cette sous-partie à l’étude de ces pertes quel que soit leur 

nature avant de nous focaliser sur les pertes constatées sur plusieurs années consécutives.  

Perte à horizon 2042 : 

Les « pertes à horizon 2042 » correspondent aux apports d’actifs effectués par l’assureur et non 

réaffecté en 2042 aux fonds propres de l’assureur en cas de solde débiteur du compte de 

participation aux bénéfices et à la PTSC constituée en 2042.   

 Probabilité 
d’une 

« perte à horizon 
2042 » 

Montant moyen des 
pertes à horizon 
2042 > 0 (montant 

exprimé en % de la PMT) 

Perte moyenne  
en % de la PMT 

(Probabilité perte x 

Montant moyen) 

Scénario 0 : Pas de 
revalorisation 

5,40% 8,40% 0,45% 

Scénario 1 : Revalorisation selon 
l’inflation N-1 

24,40% 11,68% 2,85% 

Scénario 2 : Revalorisation 
limitée à l’excédent de 
couverture maximal 
réglementaire N-1 

19,60% 9,76% 1,91% 

Scénario 3 : Revalorisation 
limitée à l’excédent de 
couverture « prudent » N-1 

11,10% 9,82% 1,09% 
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La probabilité d’avoir une « perte à horizon 2042 » est fortement dépendante à la stratégie de 

revalorisation adoptée. Elle est de 11,10% dans le cadre du scénario 3 et de 19,6% dans le cadre du 

scénario 2 soit près de deux fois plus. 

Lorsque d’une perte est constatée en 2042 (perte strictement positive), son montant moyen est de 

l’ordre de 10% quel que soit le scénario de revalorisation, montant non négligeable. 

Nous représentons ci-après la distribution du montant des pertes à horizon 2042 (pour les pertes 

strictement positives). 

 

La distribution du scénario n°0 (Absence de revalorisation) laisse à penser que les pertes de ce 

scénario entre 0 et 2% de la PMT (soit 34% des pertes) sont temporaires et que les autres 

correspondent à des chocs financiers extrêmes entrainant la constitution durable d’une PTSC. 

Pour les autres scénarios (1, 2 et 3) (graphiques ci-dessus et ci-dessous), nous constatons une 

décroissance du montant de la « perte », perte pouvant aller jusqu’à 25% - 40% de la PMT selon le 

scénario. 
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Perte « durable » à horizon 2042 : 

Nous proposons de nous intéresser aux pertes « durables ». Ces pertes peuvent engager la solvabilité 

du régime et de l’assureur. Nous supposerons qu’une perte est durable si au cours des 3 exercices 

précédents une perte avait également été constatée. 

 Probabilité 
d’une 

« perte durable à 
horizon 2042 » 

Montant moyen des 
pertes durables à 
horizon 2042 > 0 

(montant exprimé en % de 

la PMT) 

Perte  durable 
moyenne  

en % de la PMT 
(Probabilité perte x 

Montant moyen) 

Scénario 0 : Pas de 
revalorisation 

3,10% 12,0% 0,37% 

Scénario 1 : Revalorisation selon 
l’inflation N-1 

3,10% 24,3% 0,75% 

Scénario 2 : Revalorisation 
limitée à l’excédent de 
couverture maximal 
réglementaire N-1 

3,10% 19,6% 0,61% 

Scénario 3 : Revalorisation 
limitée à l’excédent de 
couverture « prudent » N-1 

3,10% 18,6% 0,58% 

 

Sur la base des hypothèses émises et des modèles retenues pour la projection des variables 

économiques, nous nous attendons à horizon 2042 à une probabilité de perte « durable » dans 3,1% 

des cas. Le montant de la perte pour l’assureur sera fonction de la politique de revalorisation 

retenue. En l’absence de revalorisation (scénario 0), la perte moyenne en 2042 est évaluée à 12% et 

est de 18,6% et 19,6% dans les scénarios 3 et 2. 
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Les graphiques ci-dessous représentent la distribution de cette perte « durable » : 

 

Certaines de ces pertes seront probablement non recouvrables sur les années à venir notamment si 

elles sont supérieures à 15% de la PMT. 

Pour disposer d’une meilleure représentation de la distribution des pertes « durables » et calculer 

des indicateurs de type VaR, l’idéal serait de réaliser un nombre de simulation bien plus important. 
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4.4.2.3 Conclusion et Piste d’amélioration 

Pour éviter/limiter les probabilités d’effectuer un apport au cours de la durée de vie du régime, il 

s’avère préférable de ne pas redistribuer l’intégralité de l’excédent de couverture sous forme de 

revalorisation mais de conserver une marge de sécurité qui permettrait d’absorber d’éventuels 

chocs futurs. Cette marge de sécurité pourrait être fonction de la sensibilité du taux de couverture 

aux variations de taux technique et des perspectives d’évolution de ce dernier (taux qui peut être lié 

au taux de rendement comptable des actifs si ce dernier est inférieur à 1,5%).  

Concernant l’analyse de la solvabilité de l’assureur, sur la base des hypothèses et des modèles 

économiques retenues, l’assureur peut, dans certains cas (scénarios financiers très dégradés voir 

extrêmes), être amené à constater une perte « durable »2 à horizon 2042. Dans le cadre des 

simulations réalisées, la probabilité d’une telle perte ne dépendait pas du scénario de revalorisation 

retenu par l’assureur contrairement à son montant. En fonction du montant et des perspectives 

futures, certains apports d’actifs pourraient ne pas être recouvrables et constituer un risque pour 

l’assureur (voir un risque de solvabilité). Pour calculer des indicateurs de type VaR, il faudrait 

disposer d’un nombre de simulations plus important.  

Il est à noter que des réflexions sont actuellement en cours sur une évolution de la réglementation 

des régimes relevant de la branche 26. Dans le cadre de ces réflexions, il est notamment évoqué : 

- la possibilité de prévoir contractuellement une baisse de la valeur de service dans certains 

particuliers 

- une conversion automatique du régime en cas de forte dégradation du taux de couverture 

ou de dégradation sur une durée prolongée 

- et un encadrement des possibilités de revalorisation 

De nouvelles alternatives pourraient ainsi s’ouvrir aux organismes assureurs. 

La capacité de revalorisation du régime mais aussi les probabilités d’effectuer des apports sont 

étroitement liée aux modèles retenues pour la simulation du cours du CAC40, du taux des OAT et du 

taux d’inflation. Il est donc primordial de bien choisir et paramétrer les modèles des variables 

économiques utilisées dans le cadre des simulations. Les modèles retenues sont relativement 

simples. Il pourra être envisagé afin d’améliorer les projections de : 

- modéliser les taux via le modèle de Vasicek généralisé (Hull et White),  

- tenir compte du risque de défaut et/ou de liquidité,  

- améliorer les projections d’inflation via le modèle de Ahlgrim, 

- intégrer une corrélation entre le taux et les actions,  

- … 

Pour conclure, l’approche stochastique permet de fournir un certain nombre d’indicateur : d’avoir 

une vision probabiliste à long terme de la solvabilité du régime, d’évaluer la probabilité et 

                                                           

2
 Nous avons supposé qu’une perte est « durable » à horizon N si le régime dispose, en N et sur les trois 

exercices précédents, d’actifs issus des fonds propres de l’assureur quelle que soit la date de l’apport ou des 
apports. 
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l’espérance de la perte à terme et la capacité de revalorisation du régime par rapport à un objectif de 

revalorisation et d’en tirer quelques enseignements sur la façon de piloter un régime en points. 

Comme nous l’avons souligné, les résultats de cette approche dépendent fortement des modèles 

retenues pour la projection des variables économiques et du calibrage effectué. Nous considérons 

l’approche stochastique comme une approche complémentaire à celle déterministe où les 

projections financières sont réalisées par des experts financiers.  
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Partie 5. Conclusion 
L’objectif de ce mémoire était d’améliorer le pilotage de la revalorisation d’un régime de retraite 

supplémentaire en points assuré par le groupe Malakoff Médéric et relevant du Code des 

Assurances, ce qui nécessite d’avoir un regard critique sur la méthodologie actuelle ainsi qu’une 

bonne connaissance des différents risques et contraintes auxquels il est soumis. 

Nous avons, pour cela, dans une première partie, présenter le fonctionnement et la réglementation 

applicable à ces régimes afin d’en souligner les caractéristiques et contraintes qu’il convient de tenir 

compte dans le cadre d’un pilotage. Nous noterons nomment l’impossibilité de baisser la valeur de 

service du point et la nécessite de constituer une PTSC via un apport d’actifs de l’assureur en cas de 

sous-couverture du régime. Le respect de cette réglementation est une condition nécessaire mais 

non suffisante pour assurer la viabilité d’un régime à long terme et la solvabilité de l’assureur. Elle 

laisse une large part de responsabilité à l’assureur et l’incite ainsi à procéder à une analyse de ses 

risques. 

L’objectif de la deuxième partie du mémoire était d’identifier les risques non pris en compte dans 

le modèle actuel de projection des taux de couverture futurs. Nous avons pour cela : 

- dans un premier temps, présenter le modèle actuellement utilisé en vue du pilotage du 

régime en insistant sur les hypothèses sur lesquelles il repose  

- et dans un second temps, exprimer le taux de couverture du régime en fonction de celui de 

l’année précédente afin de mieux comprendre son évolution au cours du temps et 

d’identifier les différents facteurs ayant une influence. 

De ces éléments en est ressortie la nécessité d’étudier : 

- le risque longévité, risque composé d’un risque systématique et d’un risque mutualisable 

(dans les simulations, il était en effet supposé une mortalité comme les tables 

réglementaires) 

- et les risques financiers (la production financière dans le cadre d’un régime de retraite en 

points joue en effet un rôle essentiel. Elle permet en effet de financer l’engagement de 

l’assureur inclus dans le tarif, les revalorisations de la valeur de service, les frais de gestion, 

les éventuelles pertes de mortalité constatées … Toute production financière insuffisante 

induit une dégradation du taux de couverture. Dans le cadre du pilotage actuel, ce risque 

n’est pas suffisamment pris en considération dans la mesure où les projections sont réalisées 

sur un horizon court terme (5 ans) et sur la base d’un seul scénario financier considéré 

comme central). 

Il nous a également paru intéressant d’analyser la tarification de ce contrat afin de connaître son 

éventuel impact sur l’évolution du taux de couverture. Nous rappelons en effet que dans ce type de 

contrat, la tarification est libre. 

Du point de vue de la tarification, il s’avère que, sous les hypothèses du tarif et en l’absence de 

modification des paramètres de tarification en cours de vie du contrat (la table de mortalité et le 

taux technique), le contrat est à l’équilibre. Avant toute modification des paramètres de tarification, 

l’assureur devra, au préalable, en évaluer les impacts sur le régime. L’assureur devra également 

veiller dans le temps aux éventuelles déformations de la structure démographique par rapport aux 
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hypothèses initialement retenues (proportion Homme/Femme, …). Nous rappelons en effet que le 

tarif ne peut dépendre du sexe. 

Concernant le risque longévité, nous avons conclu que : 

- Le risque de dégradation du taux de couverture d’une année sur l’autre du fait de la 

présence d’un risque systématique pouvait, à ce jour, être écarté. La table de mortalité 

prospective qui a été construite via un modèle à référence externe était effet plus prudente 

que la table réglementaire. Nous préconisons toutefois de procéder à une étude de ce risque 

dans quelques années, lorsque nous disposerons notamment plus de données sur les 

rentiers du contrat étudié. 

- Au titre du risque mutualisable, suite à la réalisation de simulations sur la durée résiduelle 

des bénéficiaires du régime, il est préférable, a minima, et en supposant que la loi des 

mortalités des bénéficiaires du régime coïncide avec celle des tables de mortalité 

réglementaires, de conserver une marge de prudence de 136 points de base sur le taux de 

couverture. 

Concernant l’analyse des risques financiers, une approche stochastique a été proposée. Elle a 

l’avantage de permettre de fournir un certain nombre d’indicateur : d’avoir une vision probabiliste à 

long terme de la solvabilité du régime, d’évaluer la probabilité et l’espérance de la perte à terme, la 

capacité de revalorisation du régime par rapport à un objectif de revalorisation et d’en tirer quelques 

enseignements sur la façon de piloter un régime en points. Nous noterons notamment : 

- que pour éviter/limiter les probabilités d’effectuer un apport au cours de la durée de vie du 

régime, il s’avère préférable de ne pas redistribuer l’intégralité de l’excédent de couverture 

sous forme de revalorisation mais de conserver une marge de sécurité qui permettrait 

d’absorber d’éventuels chocs futurs. Cette marge de sécurité pourrait être fonction de la 

sensibilité du taux de couverture aux variations de taux technique et des perspectives 

d’évolution de ce dernier (taux qui peut être lié au taux de rendement comptable des actifs 

si ce dernier est inférieur à 1,5%).  

Un pilotage de la revalorisation sur la base du taux technique plancher à 1,5% permet en 

outre de limiter davantage les risques. 

- Et que les résultats de cette approche dépendent fortement des modèles retenues pour la 

projection des variables économiques et du calibrage effectué. Nous considérons ainsi 

l’approche stochastique comme une approche complémentaire à l’approche déterministe où 

les projections financières sont réalisées par des experts financiers.  

Il est à noter que chacun des risques ont été étudiés indépendamment les uns des autres. Pour y 

remédier, ils pourraient être envisagés insérer dans cette approche stochastique un aléa sur la durée 

de vie résiduelle des bénéficiaires mais aussi d’étudier l’impact de scénarios commerciaux (résiliation 

du contrat, diminution des cotisations, …) sur l’équilibre du régime. 
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Partie 7. Annexe 1 
 

Homme – Plage d’âge 62-88 ans – Méthode 1 (SMR) 
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Homme – Plage d’âge 62-88 ans – Méthode 2
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Homme – Plage d’âge 62-78 ans – Méthode 1 (SMR) 
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Homme – Plage d’âge 62-78 ans – Méthode 2 
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Partie 8. Annexe 2 : Qualité de l’ajustement 
 

R2 

Le coefficient de détermination mesure l’adéquation entre le modèle et les données existantes. Il se 

définit comme la part de la variance expliquée par rapport à la variance totale. 

!^ = 1 −	Ç ∑ ? ̧�,� −  Ä�,�E^(�,�)∑ ? ̧�,� −  ̧Z�zE^(�,�) È 

Avec :  

-  ̧�,�	: taux de mortalité brut 

-  Ä�,�	: taux de mortalité ajusté 

-  ̧Z�z	: taux de mortalité moyen sur la période et la plage d’âge retenue 

Test du χ2 

Le test du χ2 permet de tester l’adéquation à une loi.  

Dans notre cadre, l’hypothèse ÑO  est : « La mortalité d’expérience peut être approximée par 

l’ajustement réalisée dans le cadre de la méthode x pour la plage d’âge y » 

La statistique du test s’écrit : 

���[^ =5?º�,� − º��,�E^º��,�
<

7��  

Avec 

-  º��,� =	C�,� ×  Ä�,� : le nombre de décès prédits selon la table de mortalité construite 

- = : le nombre de classes. On effectue des regroupements lorsque l’effectif d’une classe est 

inférieur à 5 

- ' : le nombre de paramètres estimés 

Si la �+�U6� = �?�<����^ > ���[^ E > ¼, on ne peut rejeter ÑO. 

 

Test des signes  [Tomas, Planchet, 2013] 

Il s’agit d’un test non paramétrique qui examine la fréquence des changements de signes de la 

différence entre les probabilités de décès observées et ajustées. Sous l’hypothèse nulle ÑO, la 

médiane entre les signes positifs et négatifs de cette différence est nulle. Soit le nombre �d de signe 

positif et ��	de négatifs, avec � = �d + ��	, la statistique du test des signes, �R��, s’écrit : 

�R�� = |�d − ��	|− 1
√�  
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Si ÑO est vraie, cette statistique suit une loi Normale centrée réduite, �R��~�(0,1) . 
L’hypothèse nulle sera rejetée si |�R��| > ���	/^(0,1) où ���	/^(0,1) est le (1 − ¼/2) quantile de 

la distribution Normale centrée réduite. 

 


